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| La fumeuse affaire du super-centre .
| commercial de Boudry a été '
H évoquée devant un tribunal de Neu- |

1 châtel et le prévenu a déposé, selon ¦
I toute vraisemblance, un faux docu- .
| ment comme pièce à conviction. "
¦' «

J Faux document... iLe «roi» Elvis
est mort d'une
crise cardiaque

MEMPHIS (Tennessee), (AP). — Tome une génération se sent soudain vieillie. Elvis Presley, l'idole de sa jeunesse,
le «roi du rock» qui a révolutionna la musique occidentale, est mort mardi à Memphis d'une défaillance cardiaque,
ainsi que nous avons pu l'annoncer en dernière minute. II n'avait que 42 ans.

Ses obsèques seront célébrées dans l'intimité jeudi après-midi dans sa
résidence de la capitale du Tennessee.

Il est décédé 22 ans après avoir enregistré son premier disque, et quelques
heures seulement avant de partir pour une tournée de onze jours qui devait
débuter mercredi à Portland , dans le Maine.

Une autopsie a montré qu'Elvis Presley est mort d'une arythmie car-
diaque (battement irrégulier du cœur), et qu'il n'était atteint d'aucune autre
maladie. Son décès a été constaté à l'hôpital baptiste de Memphis où il a été
transporté en ambulance après avoir été trouvé inconscient une heure plus
tôt dans sa villa «Graceland » par son imprésario, Joe Esposito. Pendant une
demi-heure, son médecin personnel, le D1 Nichopoulos , a tenté sans succès de
le ranimer. A l'hôpital, les efforts pour le ramener à la vie ont également été
vains.

L'autopsie n'a pas révélé des signes indiquant que Presley abusait de
médicaments. Mais, d'après M. West, qui a été son garde du corps de 1960 à
1976, le «king » prenait des pilules de toutes sortes toute la journée et se
faisait souvent des injections, notamment de morphine, pour «se remonter».

(Lire la suite en dernière page)

Elvis Presley dans deux de ses films «rock». A gauche, avec Juliette Prowse, dans
«Gl Blues» et, à droite, en compagnie de Dolores Hart, dans «Loving You».

(Téléphoto AP)

Modifications prévues dans
la formule d'analgésiques
BÂLE (AP). - Deux importantes

sociétés suisses de produits pharmaceuti-
ques ont annoncé une modification de la
formule d'analgésiques très usités, afin
d'éliminer l'aminophénazone, substance
associée par de récents tests à un agent
cancérigène.

Pour Sandoz, le changement concerne
l'Optalidon et le Tonopan et sera opéré
d'ici à trois semaines.

Chez Ciba-Geigy, l'aminophénazone
sera remplacée d'ici à la fin de l'année
dans la cibalgine, la spasmo-cibalgine et
l'irgarpyrine.

Les deux sociétés ont annoncé leur
changement de formules à la suite
d'informations parues dans la presse et
d'après lesquelles l'institut allemand de
recherches sur le cancer de Heidelberg
avait constaté que l'aminophénazone

réagissait avec le nitrite, un conservateur
de viande courant, pour former un
composé cancérigène puissant appelé
diméthylnitrosamine.

On déclare, dans les milieux de l'indus-
trie pharmaceutique suisse, que des chan-
gements semblables sont opérés par les
fabricants d'Allemagne, où la synthèse de
l'aminophénazone a été réalisée pour la
première fois il y a plus de 80 ans.

Des centaines de formules contenant
cette substance sont toujours sur le
marché dans de nombreuses régions du
monde, en particulier en Europe et en
Amérique latine. Aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et dans les pays Scandi-
naves, les analgésiques contenant de
l'aminophénazone ont été, dit-on, soumis
à des restrictions il y a plusieurs années, à
la suite d'autres effets secondaires.

Presley et son temps
LES IDÉES ET LES FAITS

Elvis Presley ne fut pas seulement le
«king», le roi du rock. II aura marqué
un tournant dans l'évolution de ls
société américaine. Sa montée vers le
succès est inséparable de change-
ments économiques et sociaux, cai
Presley ne fut pas uniquement ur
géant du disque.

Chaplin n'aurait jamais réalisé son
film « Les temps modernes» si, dans
les années 30, l'US Steel n'avait pas
été en guerre avec les syndicats, si le
CIO de John Lewis n'avait pas décidé
d'en découdre avec la General Motors.
De même, Presley n'aurait peut-être
jamais été une étoile, si quelque chose
de neuf, d'extravagant, d'incroyable,
n'avait pas soudain envahi l'Améri-
que: la télévision.

Presley ne se borna pas à utiliser la
TV. H réussit à la conquérir au meilleur
moment: celui du bouleversement
dans les moeurs. Au début des
années 50, la TV en était encore à
demander à la radio de lui faire une
petite place. Pour rien au monde, un
commentateur politique comme
Ed. Murrow, un monstre sacré comme
BingGrosby n'auraient voulu quitter la
radio. Presley changea tout cela en
» cassant» littéralement les écrans. La
politique n'y fut pas étrangère. C'est le
parti républicain qui eut l'idée d'utili-
ser, en 1948, un Bœing B-29 tournant à
jne altitude de 8000 mètres au-dessus
de Pittsburg, pour retransmettre, à une
grande distance, des images de la
convention.

Trois ans plus tard, 94 stations
transmettaient des images à 40 mil-
lions de téléspectateurs, et quand
Presley commença à chanter: «Vas-y,
fais-toi aimer», 80 % des familles
américaines avaient la TV. La carrière
de Presley commençait, mais aussi un
aspect du show-business encore
inconnu. Pour avoir Presley pour trois
récitals, la CBS déboursa 50.000 dol-
lars. Ce n'était plus un chanteur. C'était
un cas et une époque. Presley eut une
autre chance. Certaines associations,
au nom du « code de la morale» encore
en vigueur, demandèrent que Presley
soit interdit à la TV. Si la commission
intéressée n'avait pas estimé que le
déhanchement de Presley était
« acceptable », les média d'aujourd'hui
auraient probablement dû porter leur
attention sur un autre sujet.

Presley fut à l'origine d'une autre
conception des rapports au sein de la
famille américaine: entre femme ef
mari, parents et enfants. C'est en 1956
que fut donné aux Etats-Unis le véri-
table coup d'envoi de la «libération»
de la femme. Et le cas Presley y fut sans
doute pour quelque chose, bien que
les «Filles de la révolution» aient
réussi à obtenir que Presley n'appa-
raisse qu'en buste à la TV. Alors que
monte de partout un concert de
regrets, il n'est pas inutile de rappeler
que le jour où certains journaux titrè-
rent que Presley était « un symbole de
l'homme américain» aucun ne dit un
mot sur un événement qui allait écla-
bousser de sang une partie de l'Asie :
l'annulation des élections au Viêt-nam
prévues par les accords de Genève.

Le jour où Presley chanta
«Don't be cruel» , il se passa aux
Etats-Unis un événement considéra-
ble. Pour la première fois dans
l'histoire américaine, des étudiants
noirs allèrent volontairement s'asseoir
dans un bar de Caroline du Nord
réservé aux Blancs. , GRANGER

Le requin blanc n'avait pas faim

M. Friedman sur son lit d'hôpital. A droite, la partie de la dentition du requin
que les chirurgiens ont extraite. (Téléphoto AP)

SAN-FRANCISCO (AP). - Pour M. Glenn Friedmann, âgé de 20 ans, les
angoisses du film « Jaws » sont devenues réelles lorsqu'il a senti les énormes
mâchoires d'un monstrueux requin blanc se refermer sur sa jambe droite.

Se réveillant dans un lit d'hôpital de San-Francisco, M. Friedman a
déclaré : « Je sentais simplement que j'étais perdu et qu'il m'était absolument
impossible de faire quoi que ce soit».

«S'il avait voulu me dévorer il l'aurait fait et j'en étais parfaitement
conscient. J'étais certain que ma jambe était partie, comme j'avais également
la certitude qu'il pouvait continuer avec le reste ».

Mais le squale, vraisemblablement dégoûté par le caoutchouc de la
combinaison de plongée de sa proie, avait perdu l'appétit après avoir avalé la
première bouchée.

La jambe droite, de M. Glenn Friedman qui nageait au large d'une plage de
San-Francisco, a quand même pu être sauvée par les chirurgiens.

Le drame s'est déroulé à une soixantaine de mètres de la côte.

Pluies torrentielles outre - Manche
LONDRES (AP). - Des pluies torren-

tielles au cours de la nuit de mardi à
mercredi ont provoqué des inonda-
tions dans plusieurs quartiers de Lon-
dres, perturbé les services de bus et de
métro et mis en retard des milliers de
banlieusards.

Selon la météo, il est tombé en
12 heures, de 19 h mardi à 7 h mer-
credi, un douzième des précipitations
annuelles.

On a enregistré de 50 à 75 mm d'eau,

A vélo dans le Middlesex. (Téléphoto AP)

alors que la hauteur annuelle des
pluies est de 575 mm environ.

II pleuvait encore mercredi matin et
l'on signalait des routes submergées
et dangereuses.

Dans le métro, la circulation a été
interrompue sur les voies aériennes
inondées, par mesure de sécurité, ce
qui a provoqué d'importants retards.

C'est Ja première fois, rapporte-t-on,
qu'il pleut autant sur la capitale britan-
nique depuis le 5 août 1971.

Le Valais, paradis de l'énergie éolienne ?
De notre correspondant:
De l 'avis unanime, le Valais est une zone idéale pour l'utilisation de l 'énergie éolienne, cette énergie produite par

le vent ou la bise, captée à l'aide d'hélices spéciales et emmagasinée en batteries pour être utilisée enhtite sous forme
de chaleur, lumière ou force.

Ces jours derniers, divers spécialistes suisses en la matière, notamment des Neuchàtelois, se sont rendus dans
le canton — ib reviendront d'ailleurs en septembre — dans le but d'étudier divers projets de mbe en application
du système sur. des bases techniques nouvelles. A leur avis, le Valais serait le canton suisse offrant le plus de possibilités
dans ce domaine, tant les courants y  sont propices. A longueur de saison, la vallée du Rhône, surtout depuis qu 'on a
supprimé , assez maladroitement d'ailleurs, les fameux « rideaux d 'abri» fo restiers, est balayée par des courants
dont on a mesuré ces jours-ci l'intensité pour mieux calculer les possibilités qu 'ils vont offrir au Valab de demain.

Une énergie qui devrait permettre à certains, pu isqu'elle est gratuite, abondante et régulière, de narguer
les fournisseurs de mazout et le spectre de leur restriction.

(Suite page 17) M- F-
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répondent à un sondage d'opinion
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I BH^̂ nm ĝB. ji fi U i\\ iMiu diM 'JII IM !
| hmiËmUàSAmmmWMSÊéiM !
I pages 7, 9 et 12. !
1- ............ JS

l PAGE 17: |
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PLACE FINANCIERE SUISSE
ZURICH (ATS). — La Suisse a encore gagné de l'importance en tant que place financière en 1978. Les banques

suisses détenaient pour 146 milliards de francs de capitaux étrangers à la fin de 1976, contra 132 milliards l'année
précédente. Les crédits accordés à l'étranger en francs suisses et en devises étrangères s'élevaient à 178 milliards
(1975: 164 milliards). M. Léo Schuermann, membre de la direction de la Banque nationale suisse, estime que
cette croissance ne présente aucun inconvénient.

Si la place financière qu'est la Suisse
suscite des divergences d'intérêts ou des
tensions, c'est pour des raisons ayant trait
à la politique monétaire, estime
M. Schuermann dans un article publié par
la revue zuricoise «Finanz und Wirts-
chaft ». Selon lui, les instruments de poli-
tique économique à disposition ou en voie
d'élaboration garantissent un dévelop-
pement équilibré de la place financière
suisse par rapport aux autres secteurs de
l'économie.

PAR LE DÉTAIL
La part relative des positions étran-

gères aux montants des bilans ne s'est que
peu modifiée en 1976. Celle-ci s'élevait
en 1975 et en 1976 à 44 % pour les actifs
et à 35, respectivement 36 % pour les pas-
sifs. Ces parts sont plus importantes dans
les grandes banques (actifs des deux
années 58 % et passifs 45, respectivement
48%).

Les emprunts par obligations
contractés en Suisse par l'étranger se sont
montés à 3,42 (2,36) milliards, les crédits
bancaires octroyés à l'étranger pour une
durée d'une année au minimum se sont
chiffrés à 5,17 (2,48) milliards et les
placements à moyen terme de papiers-
valeurs d'émetteurs étrangers à 10,5
(7,16) milliards. Les exportations de capi-
taux soumises à autorisation ont ainsi

augmenté de 12,0 à 19,1 milliards.
L'achat d'eurobons (1976 environ
8,5 milliards), de papiers-valeurs améri-
cains (1,2 milliard) et allemands (5 mil-
liards) fait également partie de cette caté-
gorie d'exportations de capitaux en tant
que placements des banques à l'étranger.

M. Schuermann estime la position
créancière nette des banques suisses à

25 milliards à la fin de 1976. La contribu-
tion de la place financière suisse à la
balance des revenus se monterait actuel-
lement à quelque 6 milliards. En ce qui
concerne l'accroissement depuis 1960 du
nombre d'employés, les banques figurent
au quatrième rang des secteurs économi-
ques avec 74.000 (1975: 72.500)
employés.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le restaurant de l'Hippocampe,
« Bar Dancing chez Gégène»
à Bevaix

i ,
¦ ¦ ¦

sera fermé mercredi 17
et jeudi 18 août 1977

pour cause de deuil. 039472 T

Pêches
dans le lac

Truites et vengerons: moyennes ;
palées : faibles. A signaler que la pèche à la
perche est très faible.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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^̂ «̂jv ~ŷ y y ^ * ^ ^ ^ ^ ^ Ŵm Ka f̂m^m___ i________ ̂j ^̂ *̂*̂^%^m___\__Ŵ^̂ . M^^-^9Ëm^^Êf Ê^W^WmBmXBL=~^ ¦ ___ _ m ~ B .MimW
: : 

!

"̂" .̂ —a. 
—̂.

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? ""Il mensualités^  ̂ • \ k
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il c , îir Ws_mla Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? l

|^|
jjjjjjjS^éi«"l"l

,lli l 
1K|

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche iPinous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant wjggm
ou bET"" docrè,en,ent aux conditions avantageuses. oWÊ
e Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que | ^̂ ^̂ E mWSm
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I . . . . . . ° m

| J aimerais obtenir un prêt comptant de f r. BB^MM il¦lll HHmiilPlll I W I  if—iïri"i ' Nom, prénom l*Wffl
; . ¦ , yyy : . - I !—¦ '— . — BJ

i
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Christine Vauthier et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Thierry
le 17 août 1977

Micheline et Eric
VAUTHIER-JU/LLERA T

Maternité Pourtalès La Corbeille d'Or
2000 Neuchâtel 2063 Fenin

036512 N

i
Sandra

fille de
JORNOD Sylvain

et de MUHLEMANN Esther

Maternité Brandards 3
Pourtalès Neuchâtel

040755 N

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

Actions DISCOUNT
VIANDE FRAICHE
du Super-Centre...

• Ragoût
bœuf ,e k9 1190

• Viande hachée
de bœuf,kg 890

...et des Centres Coop de
Fleurier, Saint-Biaise, Boudry

040706 T

I9P9 NEUCHÂTEL
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VILLE DE NEUCHÂTEL

A 17 h 40, M. B.H., de Lully (VD), circulait
quai Godet en direction du centre. Peu
avant la rue de l'Oriette, sa voiture est
entrée en collision «par l'arrière» avec
l'automobile conduite par M. G.P., de Neu-
châtel. Sous l'effet du choc, cette dernière a
été projetée contre l'arrière de l'automobile
conduite par M. C.G., de Boudevilliers ,
lequel ayant l'intention de bifurquer a gau-
che pour emprunter la rue de l'Oriette, avait
dû s'arrêter pour accorder la priorité au
trafic arrivant en sens inverse. Dégâts.

D'autres informations en page 17
,,•>  . ... .- ;.¦¦; s - ,., ¦sfr .yt -  - f s , ¦ ¦ • - -

Encore une collision
par l'arrière!

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15 août. Wagnon, Frédé-

ric, fils de François-Henri, manœuvre, Peseux,
et de Chantai-Marie-Marcelle , née Charpiot ;
Serafini , Milena, fille de Piero-Enzo-Camillo ,
ouvrier de fabrique, Corcelles, et de Lucia, née
Ferzoco.

DÉCÈS. - 15 août. Galfetti , Cherubi-
na-Elisabetta , née en 1899, ménagère, Saint-
Biaise, célibataire. 16. Benguerel-dit-Perroud ,
Eugène-Charles, né en 1929, restaurateur ,
Bevaix , époux d'Esther-Léonie, née Deschoux.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Paternelle, société neuchâteloise de
secours aux orphelins, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BENGUEREL
membre actif de la section du Vignoble.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 040770 M

Les personnes âgées et le comité de la
Communauté des Halles et du Vieux
Neuchâtel ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène BENGUEREL
dont ils garderont un souvenir reconnais-
sant. 040680 M

Citoyens, citoyennes de la République
de Montmartre, nous avons perdu un ami,

Monsieur

Eugène BENGUEREL
dit «Gégène »

qui a, mieux que tout autre, pratiqué
notre devise : Faire du bien en s'amusant.

Nous gardons de lui un lumineux
souvenir.

Votre ambassadeur
040679 M

Profondément touchée des très nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Marc BERBERAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs messages, leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. 039454 x

La famille de

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

Bevaix, août 1977. 039439 x

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

Mademoiselle

Marguerite STEPPER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Genève et Boudry, août 1977. o394ao x

Madame veuve Alphonse Vauthier, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Martine Zurcher, sa
fiancée ;

Monsieur et Madame Marius Vauthier
et leur fils Philippe, à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Monnier, à
Villiers ;

Monsieur et Madame Roland Monnier,
à Colombier ;

les familles Monnier, Meyer, Gisler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès accidentel de

Monsieur n

; Michel VAUTHIER a "*

leur très cher fils, fiancé, petit-fils, neveu,
cousin et ami, survenu le 16 août, dans sa
23mc année.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison du Père... je vais vous préparer
une place.

Jean 14 : 2.
1

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
vendredi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard.

Domicile de la famille : Chasselas 21,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040681 M

t
Madame Marcel Paul-Gilliard et ses

enfants Xavier et Sabine, à Neuchâtel ;
Madame Adèle Paul-Blanc, à Esta-

vayer-lé-Lac ;
Monsieur et Madame Gabriel Paul-

Seydoux et leurs enfants Christine,
Corinne et François, à Romont ;

Monsieur Albert Gilliard , à Payerne ;
Monsieur et Madame Guy Renevey-

Gilliard et leurs enfants Claude et
Brigitte, à Payerne,

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

Monsieur

Marcel PAUL
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge dé 44 ans, après une
courte maladie , réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 17 août 1977.
(Port-Roulant 28)

L'enterrement aura lieu vendredi
19 août , à 10 heures.

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

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038103 M

Jette ton pain à la surface des eaux, avec le
temps, tu le retrouveras.

Eccl. 11: 1.

Monsieur et Madame Jacques Montandon , à Montpreveyres, et leurs fils Pierre et
Philippe;

Madame Henri Montandon, à Lausanne ;
Madame Françoise Montandon et sa fille Sophie, à Carouge ;
Madame et Monsieur Paul Guicquéro et leurs enfants Marie, Yves, Pierre et

Hélène, au Vernet (F) ;
Les familles Montandon , Ganière et les descendants de feu Frédéric Bille, à Boude-

villiers,
ont le chagrin de faire part du décès de

-
Monsieur

Maurice MONTANDON
leur cher père, beau-père, grand-père,'arrière-grand-père et parent, que Dieu a repris à
Lui dans sa 95me année.

Neuchâtel , le 16 août 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 19 août, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Le défunt a exprimé le vœu qu'un éventuel envoi de fleurs
soit remplacé par un don à la Fondation de Constantine, CCP 20-1814

040682 M

La Société neuchâteloise d'utilité
publique a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
membre d'honneur

Il lui a apporté son précieux et fidèle
concours pendant septante années.

Le comité
038104 M

..,. Madame, Esther ,Benguerel-Deschoux; , _.  n , ...„,.. . |U,,̂  „
Monsieur Christian Benguerel ;
Monsieur Philippe Benguerel ;

— ¦ •K-r- n ¦ »» - •. wf nJTT.i ' , . . . ..,,; ; lt>» .-t. . . . .. s , , . . . ..-ce - .-Madame Marguerite Benguerel ;
Monsieur et Madame Fernand Deschoux, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Birrer et leurs fils ;
Madame et Monsieur Max Billard et leurs fils ;
Madame et Monsieur André Clerc, leurs enfants et petits-enfants ; y
Monsieur et Madame Jean-Claude Deschoux et leur fille ;
Monsieur et Madame Arthur Ceppi ;
Madame Lina Ceppi, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ses nombreux amis et connaissances,
ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Eugène BENGUEREL
dit « Gégène »

leur cher époux, papa, fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 49me année.

2022 Bevaix, le 16 août 1977.
(Restaurant de l'Hippocampe)

Soyez sur vos gardes, soyez vigilants, car vous
ne savez pas quand le moment viendra.

Marc 13 :33.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, jeudi 18 août.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
039474 M

Le Conseil de fondation du home mixte
Bellevue, au Landeron, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
fidèle et dévoué membre du conseil
durant de nombreuses années. Son
souvenir restera attaché à la création et au
développement du Home. 036527 M

L'Association sténographique suisse
Aimé Paris, section de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
membre d'honneur de la section et ancien
président central de l'ASS AP. 040766 M

y (1 ï !

Le comité, les directrices ainsi que le
personnel du château de Constantine ont
le pénible devoir de faire part de décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
membre d'honneur, qui fut trésorier de
l'institution depuis sa fondation. Us garde-
ront de lui un souvenir reconnaissant.

036373 M



La fumeuse affaire du super-centre commercial de Boudry
évoquée devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le prévenu dépose un faux document
comme pièce à conviction : les débats ajournés !

Piaget. Carlos Piaget. Ce nom ne vous dit peut-être plus rien? Mais si on
l'associe à cette fameuse affaire d'implantation d'un gigantesque centre com-
mercial entre Boudry et Perreux cela éveillera quelques souvenirs. Souvenez-
vous : il était question de promoteurs américains, de surfaces de vente qui
seraient mises à la disposition des commerçants de la région, de dollars, de
beaucoup de dollars...

Et bien Carlos Piaget, président du conseil d'administration de la société
anonyme des « Galeries Piaget», société qui désirait donc construire à Boudry, a
comparu hier sous les préventions d'escroquerie, d'abus de confiance, subsi-
diairement de gestion déloyale, devant le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, qui siégeait dans la composition suivante : président, M. Alain
Bauer; jurés : Mme Edith Allemann et M. Fritz Liechti ; greffier : M"e A.-D. Mojon.
Le ministère public était représenté par M. André Perret, substitut du procureur
général.

Précisons d'emblée qu'après
environ 1 heure et demie d'audience,
les débats ont été ajournés, le prévenu
ayant déposé comme pièce à convic-
tion un manuscrit qui se révélera
probablement être... un faux ! Et faire
usage d'un faux titre devant une auto-
rité judiciaire, c'est grave, très grave-

Mais C. P., 31 ans, actuellement
domicilié aux Etats-Unis, n'en est pas à
son coup d'essai!

Né au Pérou, ayant vécu dans ce
pays cinq ans et être venu en Suisse
pour y faire des études commerciales,
le prévenu s'établit aux Etats-Unis où il
devint commerçant. Ce n'est qu'en
1971 qu'il revint dans son pays
d'origine, avec pour but précisément
de créer dans la plaine s'étalant entre
Boudry et Perreux, en bordure de la
N 5, un centre commercial «mam-

mouth», grâce à l'appui financier de
promoteurs américains. A cet effet fut
créée la société anonyme «Galeries
Piaget», au capital initial d'un million
de fr., soi-disant entièrement libéré.

Or, on sait qu'après bien des discus-
sions - dont notre journal s'était fait
largement l'écho - l'Etat de Neuchâtel
opposa son veto à la construction de
ce centre commercial. Nullement
découragé, C. P. alla chercher meil-
leure fortune à proximité de Thielle,
mais sur territoire de l'Etat de Berne. Il
s'était mis martel en tête de construire
là, entre Champion et Chules, ce
supercentre qu'on lui avait refusé dans
le canton de Neuchâtel.

Après des tractations compliquées,
il se révéla que le prévenu n'avait fait
que dilapider le capital de la société qui

fut mise en faillite en 1974. On accusait
donc C. P. d'avoir utilisé à son profit
250.000 fr. et 750.000 fr. au profit d'un
ingénieur, sommes qu'il avait enga-
gées pour le compte de la société dans
une promesse de vente.

Par ailleurs, P. était prévenu d'avoir
émis des chèques sans provision,
notamment au détriment d'un gara-
giste des Tuileries-de-Grandson, qui
se porta d'ailleurs par la suite partie
plaignante.

Hier, on n'avait pas encore interrogé
le prévenu sur ses agissements qui le
conduisirent à remettre à un tiers, en
payement d'une dette de 60.000 fr.,
deux chèques non couverts tant à leur
émission qu'à leur échéance et à
obtenir ainsi par ce subterfuge le
retrait d'une plainte pénale dirigée
contre lui pour escroquerie de
60.000 fr., que le coup de théâtre se
produisit.

PAS UN, MAIS SEPT!

Le garagiste de Grandson expliquait
comment il en était arrivé, sur sollicita-
tion de P., à construire une quinzaine
de voitures d'un genre particulier et
d'un coût de 31.000 fr. pièce, véhicules
destinés à être exportés aux Etats-
Unis.
- Je m'étonne d'ailleurs, fit remar-

quer le plaignant, que l'arrêt de renvoi
ne fasse mention que d'un chèque de
17.750 dollars non provisionné, car en
réalité il y en eut sept, représentant un
montant total de 185.000 francs !

P., le regard fuyant, se contorsion-
nant d'une façon embarrassée sur sa
chaise, tenta de faire «avaler» au
tribunal que le garagiste était parfai-
tement au courant de la situation !
Qu'il savait que les chèques tirés sur
une banque de Floride n'étaient pas
couverts, mais qu'il était néanmoins
possible de présenter à l'encaissement
ces effets de change dans une banque
suisse ! Et c'est effectivement ce qui se
produisit avec ce chèque de
17.750 dollars.

POURQUOI SE GÊNER ?

Le plaignant le présenta à l'encais-
sement à ..la. | Banque cantonale
vaudoise. Celle-ci lui versa la contre-
valeur en francs suisses, soit un peu
plus de 42.000 francs. C'était le
28 février 1975. Le 8 avril, la banque
ayant découvert la supercherie, avertit
le plaignant que le chèque était sans
provision et que, par conséquent, elle
se voyait contrainte de débiter son

compte de la somme déjà versée. Mais
entre-temps, à cours d'argent, P. avait
eu le culot de se faire remettre par le
plaignant, à titre de prêt, une somme
supérieure à 7000 francs !

En juillet 1975, puis encore en
novembre de la même année, ignorant
sans doute que la banque avait déjà
averti le garagiste de Grandson, P.
remit encore à ce dernier deux
chèques non provisionnés de
20.000 dollars chacun, «afin que la
livraison des voitures aux Etats-Unis
fût accélérée»!

Et c'est parce qu'il tentait de justifier
sa conduite, de faire croire qu'il était le
représentant mandaté du garagiste
vaudois aux Etats-Unis, que P. déposa
un manuscrit sur le bureau du prési-
dent Bauer. Mal lui en prit ! L'avocat du
plaignant s'empara de l'écrit et le
soumit à son client pour consultation.
- Mais ce n'est pas ma signature !

Je n'ai jamais signé un papier pareil !
Qu'essaye-t-on de vous faire croire ?
s'indigna le plaignant qui bondit de
son siège.

EN Y REGARDANT DE PRÈS...

Après quelques instants de réfle-
xion, son avocat se leva, s'approcha du
président et lui déclara :
- II s'agit en l'occurrence manifes-

tement d'un faux. Regardez bien:
l'entête de la lettre, qui était primiti-
vement celle d'un hôtel, a été modi-
fiée. Raison pour laquelle cette missive
porte désormais comme entête la
raison sociale de l'entreprise de mon
client, acheva l'homme de loi.

Stupeur. Silence.
Après s'être entretenu quelques

brefs instants avec le substitut du
procureur général, le président Bauer
décida alors d'ajourner les débats et de
transmettre le dossier (et notamment
la pièce incriminée) au juge d'instruc-
tion pour nouvelle enquête. Le repré-
sentant du ministère public, flairant
également des irrégularités dans la
comptabilité du prévenu qu'on venait
de lui remettre, demanda aussi que
cette comptabilité fût examinée, sinon
par un expert-comptable, du moins
par le juge d'instruction.
- Mais c'est vous qui supporterez

les frais de cette expertise car mon
client n'en a pas les moyens! répliqua
la défense, qui conclut: «De toute
manière, il s'agit-là d'urt coup d'épée
dans l'eau».
- On verra bien! lança laconique-

ment le substitut du procureur géné-
ral. J. N.

La longue marche de la Croix-Bleue...
Les jeunes de la Croix-Bleue hier soir, quai Osterwald. (Avipress J.-P. Baillod)

On sait que les membres de la Croix-
Bleue ont entrepris une marche jusqu'à
Cossonay à l'occasion du centenaire de
cette société. Partis à 8 h 15 de
La Chaux-de-Fonds, ils sont arrivés hier
soir quai Osterwald. Devant un public
parsemé et sous une pluie intermitten-
te, ils ont présenté un montage audio-
visuel qui dénonce les ravages de
l'alcool. La Croix-Bleue a pour but
d'intervenir au niveau des abus et tente
de sortir les «malades » par la voie du
Christ.

Après le montage audio-visuel, axé
sur le principe dialectique, M. Kubler,
responsable cantonal, a fait une brève
allocution dans laquelle il a expliqué le,
pourquoi de cette marche. Deux chants,
une production de batterie et morceau
exécuté par la fanfare de la Croix-Bleue
ont terminé cette soirée. Cette nuit, les
marcheurs ont couché à la Maladière.

Le matin, une trentaine de jeunes,
sacs de montagne au dos et portant

«tee-shirts » et fanions à l'emblème de
la Croix-Bleue, se retrouvaient devant
leur local de la rue du Progrès, à
La Chaux-de-Fonds. Après un roule-
ment de tambour, ils descendirent la rue
de l'Ouest pour une marche de 105 km
qui, en trois journées, les conduira à
Cossonay. Ils furent accompagnés,
durant leur périple en terre neuchâteloi-
se, par un motard de la gendarmerie. A
Valangin, la colonne fut rejointe par un
groupe venant du Jura.

Samedi ils quitteront Yverdon pour
atteindre en fin d'après-midi le lieu de ce
grand rendez-vous. Dans le canton de
Neuchâtel, la Croix-Bleue compte
25 sections et 6 fanfares. Elle a lancé'
dernièrement une chaîne « SOS-alcoo-
liques » comprenant trois numéros de
téléphone. Cette marche du souvenir
est donc aussi l'occasion de présenter
ce groupement qui connaît actuelle-
ment un essor réjouissant.

t Maurice Montandon (1883-1977)
Personnalité largement connue des

milieux philantropiques et pédagogi-
ques neuchàtelois, Maurice Montan-
don vient de nous quitter à nonante-
quatre ans, ayant eu le privilège de
conserver sa robuste constitution et la
sagacité de son esprit bienveillant
jusqu'au terme de sa longue existence,
si judicieusement meublée.

C'est au Pâquier qu'il a ouvert sa car-
rière pédagogique par un stage de
deux ans; puis il enseigna pendant six
années aux Brenets où il gardera
d'excellents liens. En 1912, il descend à
Neuchâtel; en plus du travail de sa
classe, il se spécialise dans la sténo-
graphie et des centaines d'élèves
l'apprécient à ses cours du soir où il
applique la méthode Aimé Paris.

Son âme généreuse le conduit, en
1906 déjà, au comité de la société neu-
châteloise d'utilité publique que prési-
dait alors Fritz-Albin Perret. Dans ce
cadre, Maurice Montandon épanouit
son esprit pragmatique en participant
à la fondation de nombres d'œuvres
d'intérêt public parmi lesquelles nous
relèverons les noms d'institutions
auxquelles il a voué un soin particulier.
La Maison de vacances, de repos et de
convalescence du château de Constan-
tine dont il a été le trésorier pendant
cinquante années, fonction qu'il
assumait encore l'an dernier. La fonda-
tion de la Maison pour enfants de
Malvilliers qui devint par la suite la
Maison d'observation et finalement le
Centre pédagogique neuchàtelois. II a
participé à la création de la Loterie

neuchâteloise, en 1935, ainsi qu'à la
naissance de la Loterie romande, en
1937; il en a été l'un des délégués neu-
chàtelois. Précisons que la Loterie
romande a permis de répartir douze
millions de francs dans le canton. On le
trouve aussi, en 1956, parmi les fonda-
teurs du home Bellevue qui accueille
les personnes âgées au Landeron.

Ce réalisateur infatigable d'institu-
tions utiles a ensuite participé à leur
gestion pendant une durée humaine-
ment inusitée, de plus de septante ans
parfois. Nous l'avons connu au soir de
sa vie, ayant conservé un caractère
étonnamment jeune , et lucide,
s'exprimant avec élégance, affable, sa
barbiche et sa pipe complétant l'image
d'un compatriote qui a largement méri-
té la considération et la reconnaissan-
ce des Neuchàtelois. E. D. B.

Maurice Montandon.

Menace d'affaissement
de terrain à Thielle

Les automobilistes devant utiliser la jonction de Thielle dans le sens Berne -
Neuchâtel ont été contraint ces derniers temps à un petit slalom pour monter
sur la N 5. Le terrain menaçant de s'effondrer, il a fallu que les ponts et chaussées
passent à l'action après avoir contrôlé durant plusieurs mois ce terrain en
mouvement.

C'est alors que le mur de soutènement a été renforcé. Si les travaux ont tant
duré, c'est que le chantier était desservi par une petite équipe.

Ils sont maintenant terminés, ou quasiment, et la circulation sera rétablie
normalement sur les routes de cette jonction qui interdisait aux automobilistes
venant du Landeron de sortir de la N 5 pour s'engager en direction de Berne.

Les gaz qui passent dans le sang...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY—»•¦*.!¦ * H|II i. m m H m m t ^r - •  *>•

Les audiences du tribunal de police du
district de Boudry ont repris hier sous la
présidence de M. Philippe Aubert qu'assis-
tait Mme Jacqueline Freiburghaus remplis-
sant les fonctions de greffier.

M. de S.-M. comparaît sous la prévention
de vols de vêtements dans un magasin. La
délinquante fut surprise et elle dut naturel-
lement rendre la marchandise frauduleu-
sement acquise. Comme il s'agit de son
premier délit, elle n'a été condamnée qu'à
cinq jours de prison et payera 50 fr. de frais.
Le sursis lui a été accordé pour une durée
de deux ans. G.B. comparaît pour ivresse au
volant. Ce n'est pas un habitué de l'alcool
mais il suffit parfois d'une seule occasion
pour oublier la limite... Comme c'est sa
première infraction, G.B. s'en tirera avec
une amende de 500 fr. et 240 fr. de frais.

Pour le même motif, P.K. se trouve sur le
banc de l'accusation. II estime que certaines
émanations gazeuses de produits qu'il
utilise dans son travail et qui provoquent
parfois chez lui certains troubles pourraient
être à la base de l'ivresse. II est cependant
prouvé que ces gaz ne pénètrent pas dans le
sang et ne peuvent donc modifier le taux
d'alcoolémie décelé par une prise de sang.
P.K. a donc été condamné à une amende de
600 fr. qui sera radiée du casier judiciaire
dans deux ans mais payera en plus les frais
se montant à 200 francs.

Encore une ivresse au volant I D.Z. a eu
tort de fêter un peu trop bachiquement
une coupe gagnée avec son équipe spor-
tive I En rentrant à son domicile, par temps
de pluie, il ne put arrêter à temps son véhi-
cule derrière une voiture le précédant et qui
avait subitement ralenti. Ce fut le choc. Z.
paiera donc 600 fr. d'amende avec radia-
tion dans un délai de deux ans et 240 fr. de
frais.

R.G. avait parqué sa voiture à proximité
du bar des Allées, à Colombier, à côté d'un
autre véhicule. Une troisième voiture se
trouvait garée en longueur devant ces deux
véhicules ce qui devait obliger les deux
premiers conducteurs à faire une marche

arrière s'ils voulaient se dégager. Or, la
pluie se mit à tomber. Les deux automobi-
listes se précipitèrent et firent simultané-
ment... marche arrière/Résultat : un accro-
chage I Un des automobilistes a payé
l'amende mais le prévenu conteste toute
responsabilité. Jugement à huitaine.

Et une nouvelle fois, le tribunal a dû
s'occuper d'une bagatelle. Représenté par
son père, propriétaire d'un véhicule destiné
au transport de long bois, J.-C.E. ne put se
dégager en sortant de la forêt sans « plier»
un écriteau placé par la commune de
Colombier, plaignante et partie civile.
L'affaire semblait cependant avoir été
arrangée sur place, le prévenu ayant même
donné 10 fr. « pour boire un verre » aux per-
sonnes qui se trouvaient sur place et se
chargeaient de dresser l'écriteau. Les
dégâts se montant à 80 francs, tout s'arran-
gera finalement, le propriétaire du camion
payant séance tenante la somme due. La
plainte a donc été retirée.

Enfin, M.J., circulant d'Areuse à Cortail-
lod, ne vit que trop tard un véhicule dont le
conducteur s'était arrêté parce qu'il devait
céder le passage. Ce fut le choc au cours
duquel le passager de la voiture fautive fut
très légèrement blessé. Le prévenu a fait
opposition au mandat de répression, esti-
mant l'amende trop éievée. Celle-ci sera
réduite à 100 fr. par le tribunal qui y ajou-
tera 50 fr. de frais. Wr.

Le sursis pour un jeune voleur
Hier après-midi, le même tribunal

correctionnel a condamné un jeune
ressortissant étranger, C.-A. P., 23 ans,
domicilié à Neuchâtel, à huit mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 17 jours
de détention préventive et au paye-
ment de 730 fr. de frais.

Ce jeune homme, établi depuis
13 ans en Suisse, a commis plus d'une

quinzaine de vols, des dommages à la
propriété et une tentative de vol de
décembre 1974 à novembre 1976. Il ne
s'agissait en fait que de menus larcins
(vols de victuaille et de boissons dans
des caves, effraction de compteurs à
pré-payement, d'une cassette conte-
nant des journaux, etc.).

Pour apprécier la quotité de la peine,
le tribunal a néanmoins tenu compte
du concours d'infractions, de la répéti-
tion des délits et de la longue durée sur
laquelle se sont échelonnées les
malversations. Mais le prévenu s'est
déclaré prêt à rembourser tous les
lésés. II en donna d'ailleurs l'exemple
hier en cours d'audience, puisqu'il prit
l'engagement de dédommager
jusqu'à la fin du mois un plaignant qui,
ce que voyant, retira sa plainte sur-le-
champ.

D'autre part, le prévenu n'a jamais
été condamné et la menace d'une
peine privative de liberté d'une certai-
ne importance comporte, d'après le
tribunal, un effet préventif non négli-
geable. C'est la raison pour laquelle le
tribunal a estimé qu'un pronostic favo-
rable pour l'avenir de l'accusé pouvait
être formulé et que, dans ces condi-
tions, le sursis pouvait lui être octroyé.

Le substitut du procureur général
avait requis dix mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer formellement à
l'octroi du sursis. Quant à la défense,
relevant la modicité des sommes
dérobées (un peu plus de 2000 fr.), elle
avait plaidé pour une peine d'empri-
sonnement assortie du sursis, mais
n'excédant pas une durée de cinq
mois. J. N.

Les auteurs-compositeurs et interprètes romands
ce week-end à La Chaux-de-Fonds

On sait que l'atelier musical de La
Chaux-de-Fonds a mis sur pied, pour ce
week-end, une rencontre amicale des
auteurs compositeurs et interprètes
romands. II ne s'agit ni d'un concours, ni
d'un « maillot jaune de la chanson», mais
bien de prouver que la création romande se
porte mieux que jamais et supporte abso-
lument la comparaison, toutes proportions
gardées, avec la chanson et la musique
populaire françaises.

Seulement, les créateurs suisses travail-
lent en général dans la solitude, hors du
vaste circuit com merciai. C'est pour vaincre
cet isolement que ce grand week-end a été
organisé et le sera, en principe, chaque
année. L'étonnante participation enregis-
trée (35 auteurs et non des moindres)
démontre que cette rencontre répond à un
besoin et surtout à un ardent désir. Elle se
déroulera dans le verdoyant parc des
Crêtets, derrière la gare, et sous son char-
mant kiosque à musique. En cas de
mauvais temps, le repli est prévu à la
Maison du peuple.

Samedi après-midi et dimanche matin,
on pourra ainsi applaudir une pléiade
d'artistes : Bernard Montangero (Valais),
Dominique Scheder (Lausanne), Bob

Jambe (Sonvilier), Jacky Lagger (Sion),
Pierre Marchand (Jura), M.-A. Auchlin
(Lausanne), J.-L. Ander-Huber (Saint-
Aubin), Serges Yssor (Coffrane), Yvette
Théraulat (Lausanne), J.-C. Guermann (La
Perrière), Francis Dindeleux (Le Locle),
Michel Brodart (Fribourg), Elisabeth Bovey
(Lausanne), J.-J. Burckard (La Chaux-de-
Fonds), Bernard Boileau (Les Verrières),
Francis Emery (Lonay), Michel Oguey
(Chesalles-sur-Oron), Roger Laponte
(Genève), Raymond Lyon (Genève), Pascal
Rinaldi (Vouvry), J.-P. Ska (Lausanne) et
Florent Brancucci (Delémont).

Deux génisses
foudroyées à Enges

Dans la soirée de mardi, vers 20 h, deux
génisses de 15 mois ont été tuées par la
foudre dans le pâturage du syndicat des
Gravereules, à Enges. Sans doute apeurées
par la violence de l'orage, elles s'étaient
réfugiées sous un arbre, ce qui provoqua
leur perte. Les bêtes avaient été mises en
pension chez M. Fankhauser, berger, et
c'est lui qui les a découvertes hier matin
vers 7 heures. La perte de ces deux bêtes
peut être évaluée à quelque 3000 francs.

La moitié des grands travaux
routiers de la Côte accomplie

Les grands travaux routiers de
/ Peseux-Corcelles, découlant de la

dépose des voies de l'ancien tramway,
se poursuivent selon le programme
général et ne s'achèveront qu'à la fin
de l'automne.

Lundi , le carrefour de la gare de
Peseux-Corcelles a été rouvert à la cir-
culation et les automobilistes montant
d'Auvernier par cette route peuvent
arriver à Peseux mais à la hauteur de la
maison communale, une nouvelle
déviation les oblige à tourner à droite.

A Corcelles, la rue de la Gare est
complètement fermée au trafic pour
que divers travaux dans le sous-sol
puissent se poursuivre.

Actuellement, après que quatre

chantiers de 150 à 200 mètres eurent
été ouverts puis fermés tout au long de
la rue principale de Peseux jusqu'à
Corcelles, c'est à peu près la moitié de
l'ensemble des travaux qui sont réali-
sés. En ce moment, le bouleversement
a lieu entre la place de la Fontaine et la
route de Neuchâtel.

Il est à prévoir que la circulation s'y
fera dans un sens dès demain afin que
les trolleybus puissent à nouveau cir-
culer à travers Peseux et Corcelles au
moment de la rentrée des classes de
lundi. En effet, les minibus qui les
remplaçaient ne peuvent faire face à
cet accroissement subit mais attendu
du nombre des jeunes voyageurs qui
iront à l'école au chef-lieu.

CINÉMAS
Corso : 20 h, « Autant en emporte le vent »

(16 ans - prolongations) .
Eden : 20 h 30, « Main basse sur la télévision »

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Une partie de plaisir »

(16 ans).
Scala: 20 h 45, «Le permis de conduire »

(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 3 0 - 4 h
La Boule d*Or: 21 h 3 0 - 4h
Cabaret 55: 21 h 30 -4  h

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

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

ferme.
Vivarium (61 rue de la Jardinière) : de 14 à

17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : œuvres de peintres,

sculpteurs et graveurs.
Librairie La Plume : Jean-François Diacon.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. Ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Mariotti , Grand-

Rue 38; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

(c) Après deux ans de service en qualité
d'assistante de paroisse, M"° Antoinette
Monney cessera son activité à la fin du mois
d'août. Tous ceux et toutes celles qui ont
bénéficié de ses services garderont un
excellent souvenir de sa gentillesse, de son
dévouement et de la conscience avec
laquelle elle a accompli son travail.
M'le Monney part pour Genève où elle
pourra mettre en valeur sa formation de
juriste.

Pour la remplacer, on pourra compter
avec les services de Mmo Ariane Moser qui
vient dé terminer sa formation diaconale.
Mmo Moser fait déjà partie de l'équipe des
catéchètes.

Un départ à la paroisse
réformée

inanenuon:
une voiture
sur le toit

LE LOCLE

¦ ¦¦ _ _ ¦ ¦ _

Hier vers 14 h, M"° Danièle Hirschi,
24 ans, des Brenets, circulait rue du Midi au
Locle, en direction sud. A la hauteur de
l'immeuble N° 4, à la suite d'une inatten-
tion, sa voiture a heurté un véhicule en
stationnement Sous l'effet du choc, la
voiture stationnée s'est couchée sur le
rianc gauche tandis que le véhicule de
M"° Hirschi finissait sa course sur le toit
Blessée, M"° Hirschi a été transportée à
l'hôpital par l'ambulance de la police locale.
Dégâts importants.

MONTAGNES

naissances : nuguenin-tne, Alexandre rntz
Laurent , fils de Huguenin-Elie , Fritz Ulysse,
agriculteur et de Nicole Juliette , née Frisetti ;
Robert-Nicoud , Kathy, fille de Robert-Nicoud ,
César Harold , agriculteu r et de Suzanne Irène,
née Dumont ; Erard , Sonia Marie-Claire , fille
de Erard , Jean-François Germain, mécanicien
et de Marie-Louise, née Pagliarella.

Promesses de mariage: Tritten Jean-Pierre ,
instituteur et Gigon Michèle.

LE LOCLE
Etat civil
(16 août)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE HEUCHATEl

La rentrée scolaire aura lieu le:
LUNDI 22 AOÛT 1977

Selon l'horaire suivant :

8 h 45 à l'Aiila du collège du Mail
Les élèves entrant en 1" classique ou dou-
blant la V classique

9 h OO dans les salles de classe
Les élèves de 2"" classique et scientifique
3mc classique, scientifique et moderne
4me classique, scientifique et moderne

9 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en Ve scientifique ou
doublant la V0 scientifique.

14 h 10 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 2"" moderne ou dou-
blant la 2m° moderne.

Inscription des élèves non encore inscrits :
secrétariat de l'Ecole, collège du Mail,
Bellevaux 52, Neuchâtel dès 7 h 30

LE DIRECTEUR André Mayor
038717 Z

CAFÉ-RESTAURANT-HÔTEL
à vendre, dans le canton de Neuchâtel. Etablisseent de
bonne renommée comprenant salle de débit, salle à
manger, 3 salles pour assemblées et banquets, 10 cham-
bres, bureau, cuisine, économat, cave, nombreuses
dépendances.

S'adresser à Samuel MATILE,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45. 039442 1
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'î BLB I ki IL J I SSJ 5J 3 ̂ ^MBB

A vendre à

GORGIER
ancienne maison mitoyenne

de 7 pièces, entièrement rénovée.
Vue sur le lac et le château. Jardin.

BEVAIX
appartement de 3 pièces

idéal pour personnes âgées. Soins
possibles.

CORCELLES
petit immeuble ancien

avec 3 appartements et locaux com-
merciaux. Beau terrain.

VERBIER
appartements de 1 à 4 pièces

spacieux, modernes, vue panora-
mique.

BEVAIX
maison ancienne

très spacieuse. Grand verger. Situa-
tion tranquille. 039071 1

Gestion commerciale et immobilière m
Tér03§'3Ï54 44 Grand.Rue 18 2034 Peseux

lili y '
»u umiJWL in . U « IIM . » 1

A VENDRE:
MÔTIERS
dans situation plaisante et ensoleillée, confortable
villa avec grand séjour et cheminée de salon,
4 chambres, bains. Cuisine équipée. Garage.
Jardin arborisé et clôturé de 1000 m2, avec barbe-
cue. Fr. 215.000.—
SAINTE-CROIX
près du centre, immeuble de 3 appartements, avec
magasin et locaux annexes. Garage pour 2 voitu-
res. Fr. 180.000.—
SERVION
quartier tranquille, plaisante villa de construction
récente. Cuisine aménagée, grand séjour avec
cheminée, 3 chambres à coucher, bains + cuisine
et 1 chambre au rez inférieur. Grand garage.
Chauffage central à mazout. Jardin de 1520 m1.
Fr. 320.000.—
OPPENS
ancienne ferme à rénover. Cuisine, 4 chambres,
caves ; partie rurale attenante transformable en
habitation. Jardin potager et pré, environ 1500 m2.
Fr. 150.000.—
LA SAGNE
(Sainte-Croix) maison villageoise de 4 apparte-
ments, dont 1 de 6 pièces avec bains, et 3 de
2 pièces. Fr. 180.000.—
ORBE
dans quartier de villas, maison familiale de
5 pièces, bains, chauffage central. Garage. Terrain
arborisé de 1412 m2. Fr. 220.000.—
ESSERTINES
bordure de route cantonale Yverdon-Lausanne,
grand rural en très bon état. (Ecuries diverses,
fourragère, importante grange avec pont, petite
remise). Conviendrait aussi pour dépôt.
Fr. 95.000.—
UGNEROLLES
ferme mitoyenne sur un côté, partiellement réno-
vée, comprenant 2 petits appartements. Fourragè-
re et écurie pouvant être transformées. Surface
totale 706 m2. Fr. 181.000 —
YVERDON
près du centre, maison familiale de 1 cuisine,
5 chambres, salie de bains. Chauffage central au
mazout. Caves, galetas. Grande terrasse couverte.
Jardin d'agrément clôturé. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 250.000.—
YVERDON
quartier tranquille, situation dominante, vue sur le
lac et le Jura, villa récente, cuisine équipée avec
coin à manger, grand living + 4 pièces. Confort
Garage.Parcelleclôturéede 958 m2. Fr. 310.000.—
Banque PIGUET & CIE
service immobilier, 1400 Yverdon.
TéL (024) 23 12 61 interne 48. 039262 1

I A  

vendre à Sainte-Croix, situation
dominante

immeuble locatif cossu
de 4 appartements avec grands
balcons, mi-confort. Jardin de
1506 m2. Prix Fr. 160.000.—

.
Banque PIGUET & CIE
service immobilier
1401 YVERDON.
Tél. (024) 23 1261. interne 48.

039263 I_

GORGIER

maison paysanne

I à  

vendre, 8 pièces, excellent état,
Fr. 240.000.—
Ecrire sous chiffres 28-300513, Publi-
citas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

039355 I

Koller
vend aux enchères et liquide l'immense fonds de commerce amassé pendant
plus de 20 ans par l'antiquaire Seppli de Gruningen.

La vente aux enchères se fera au plus offrant à Gruningen môme (20 km de
Zurich).

L'exposition précédant la vente aux enchères a lieu le samedi 20 août de 8 à
18 h, le dimanche 21 août de 11 à 18 h et le lundi 22 août de 8 à 18 h 30.

VENTES AUX ENCHÈRES
du mardi 23 au samedi 27 août, tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30.

L'inventaire comprend plus de 100.000 objets tels que meubles d'époque et
anciens, tableaux et antiquités diverses.

Pendant l'exposition et la vente aux enchères, les objets de moindre impor-
tance seront liquidés à prix fixes.

II n'y aura pas de catalogue.

Renseignements par Galerie Koller,
Râmistrasse 8,8001 Zurich.
Tél. (01)47 50 40. 039452 E

A louer à NEUCHÂTEL
(à 3 minutes de la place Pury)
immédiatement ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2. S"" étage, ascenseur.
Conviendraient à bureaux ou petite
entreprise tranquille.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 038666 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouvert* au public
da 8 heures i midi et da 13 h 45 è 18 h 10

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

réclames.

A louer à Colombier, pour le 31 août
1977 ou date à convenir,

appartement
3 pièces à quelques minutes de l'arrêt
du tramway.

Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 415.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
NeuchâteL téL (038) 24 37 91.

035503 G

A louer à Peseux,

appartement
3 pièces

studios meublés
et non meublés

A Neuchâtel, Fahys 39,

1 studio
1 appartement

2 pièces.
Loyer modéré.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
TéL (038) 25 32 27. 039443 G

COLOMBIER
à louer pour une date à convenir:

appartements
2 et 3 pièces

rénovés, papiers peints au choix du
locataire
2 pièces dès Fr. 291.—
3 pièces dès Fr. 360.—
places de parc à disposition.
Pour visiter : M1"* Rey,
Chenailleta 13,
tél. 41 19 24.
Pour traiter : Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. 039284 G

Appartement
de 3 pièces

tout confort, à louer dès le
30 septembre 1977, à Colombier
dans petit locatif tranquille.
Loyer mensuel Fr.481.—,
charges comprises.
Garage Fr. 50.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz.
fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7671. 038767 G

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

appartement
de 3 pièces
avec confort

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

® Exceptionnellement J
1 avantageux i
1 , ¦ |¦ A CRESSIER ¦

J Logements spacieux, modernes, î
I dans petits locatifs. ™

g Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de parc. |
g Situation tranquille. g

I 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.— ¦

| 4 pièces Fr. 380.— + charges Fr. 80.— |
m 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— g
* 4 pièces Fr. 450. 1- charges Fr. 80.— ~
ï Garages Fr. 60.— ¦

 ̂ Tél. (038) 47 18 33. 037373 G J

A louer à Bôle pour le 1er novembre ou date à convenir,
beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— plus charges.

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : tél. (038) 42 56 54. 039378 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1 % pièce
Location mensuelle: dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 3153 85.

039349 G

[ Q
A louer

rue des Fahys

STUDIO
Fr. 290.— tout com.

pris.
Libre : tout de suite

ou date à convenir.
039307 G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
téL 2517 25

t 2001 NeuchStel ,

A louer à Boudry,
pour date à convenir,
splendide

2Va pièces
70 m2
Fr. 380.—
+ charges.
Grand hall, coin à
manger, cuisine
agencée et habitable,
balcon.

Tél. (038) 24 5959
ou 42 20 91. 038844 G
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SAUGES
A vendre magnifique

TERRAIN
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
3000 m2, dont 1100 m2 en zone à
construire.

Ecrire sous chiffres 28-300512 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâ-
tel. 039356 1

A vendre

HÔTEL CAFÉ-RESTAURANT
DE U POSTE LE LANDERON

à côté de la gare, bonne situation, 1740 mJ, 7 chambres,
1 appartement de 3 chambres, 3 chambres pour
employées, restaurant et terrasse 55 places, salle pour
banquet 70 places, garage, parking 20 véhicules, pressoir
et cellier avec tonneaux de vins pour 60.000 litres, maga-
sin à moped et bicyclette.
Prix mobilier inclus Fr. 550.000.—
Pour couple du métier, bon cuisinier.
Disponible à convenir.

Les intéressés solvables peuvent écrire à Robert Hugi,
Waldistrasse 12, 8134 Adliswil. 038863 1

Couple handicapé
achèterait
3'/, pièces
+ garage
accès facile.
Ecrire sons chiffres
28-300514-N i Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

039484 1

A louer, rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée, possibilité
dexuisiner.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements :
U NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71.

037920 C

Jeune couple cherche

maison
location-vente,
région Cortaillod -
Le Landeron.

Adresser offres écrites
i JD 17S1 au bureau
du journal. 034374 1

A vendre à Boudry,
au centre
du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande
terrasse, camotzet,
garage; convien-
drait pour profes-
sion indépendante.

Adresser offres
écrites à EY 1746
au bureau du
journal. 038864 1

Occasion unique à vendre
sur Costa Brava

belle villa
un appartement de 3 chambres à
coucher, cheminée, living, salle de
bains, cuisine agencée, grande ter-
rasse.
Un studio, cuisinette, salle de bains.
Garage, cave, beau jardin, 900 m2,
vue sur mer, arrangement sur 3 ans.
Fr. 135.000.— Voyage payé à ache-
teur.

Tél. (038) 42 5444. 034414 1

A vendre dans la résidence des
Ruaux, à Colombier,

magnifique appartement
de 41/2 pièces

avec cuisine entièrement équipée,
tapis tendus, 3 chambres à coucher ;
box dans garage souterrain.
Entrée en jouissance 31 octobre ou à
convenir.
Prix appartement: Fr. 183.000.—
Box Fr. 15.000.—
Pour traiter, s'adresser à S. Facchi-
netti, Gouttes-d'Or 78.,
2000 NeuchâteL TéL 25 30 23.039496 1

PESEUX

A vendre
en zone industrielle

propriété de 2200 m2 comportant
garages, maison d'habitation de
3 appartements et locaux divers.

Faire offres sous chiffres FZ 1747 au
bureau du journal. 0393831
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mSSr... Ŝ^^ âmaaaaa ^6 400 g Wl 4.20 (fe 400 9 ___Wl 3.85__^B|P̂ Sr̂ JWB

' Action de Y^n̂ irt<h5Sr* 1
jusqu'à épuisement du stock H I 17-93 août l II

I ? • ' ' ¦ JF% ** JL I

¦i ""â ^O*© IPOtaaeS au Heu de-.85
i LA CHATELAINE liàwr 00
t ' - A La CHATELAINE est un vin blanc vaudois II ÏVI IxJW I flfe flfe
É&n très fruité mais assez léger. II vous séduira II 3 sortes au choix ¦¦ """ W — Wf i  et vous «redemandera à boire». B . . . J m̂^mm^aaa\aWIJHi LA CHATELAINE est très apprécié I I 8301161 1̂ ^ ^̂
1 \COll eomme apéritif et comme complément I — z—7. • ¦¦ ^feâjt^— à vos hors-d'œuvres et _ 

^  ̂
¦ RaVIOll midi O50

Jlgà' POISSOns. 
 ̂Wil ¦ à la sauce tomate JVV

Bfa A servirais. #10 VI ̂f̂ ! 2 boite s de 
880 

g W^"'̂ o
L̂  7H| 

^> I «déodorant» Coop 1*30^^̂  ̂ ¦ ^ËË » ¦ ¦ non aérosol (sans gaz de propulsion) ., KVV
"™̂  ̂ I ne nuit pas 

à l'environnement, *'«COn ^^¦auiieude
mmmmammaaam ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^m^̂ ^m^^̂ ^^̂ ^̂ ^KIIIÊËÊÊ ^M économique à l'usage 06 100 ml ^^1 3.90

( PriY-ChôC 1 I Pommes chips nature JQE
ol> ' V 

WW* ' I ZWeîfel garanties Sachet |Tu!fude
SlipS pOUr dameS I croustillantes de 170g ll 2.80
100% coton, tricot 1X 1, H £* JL__J_ S aulieude ¦¦ ¦¦
élastique coulissant à la taille, dentelle élastique JPKilM ̂ P|fi m3IQlR -.75 ¦ "¦
au bord des jambes diverses couleurs unies, MvV II ̂ ^^^B ^  ̂ "*^"^ "*̂  

 ̂̂ ^f^Hs, M et L —mtja||age doubiriiBÉffient Wi [ gobelet de 250 g lW W
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A louer rue des Berthoudes (sous la
Coudre)

magnifique studio
non meublé, balcon, vue imprenable,
cuisine équipée, tapis tendus, ascen-
seur.
Entrée en jouissance 31 octobre.
Loyer : Fr. 330.—,
charges comprises.

Tél. 25 30 23. 039495 G

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

A LOUER pour le 24 septembre, aux
Ribaudes,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 355.—
+ charges. 039381 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

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

Fr. 460.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 038796 G

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

A LOUER pour le 24 septembre, à la
. rue jdu Rocher,

appartement modeste
de 3 pièces.
Loyer mensuel : Fr. 250.— 039380 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr.329.— et
charges Fr. 45.—,

et pour le 1er novembre 1977

appartement de 5 pièces
Location mensuelle :Fr. 569.— et
charges Fr. 77.—

t

Garage
Location mensuelle Fr. 60.—

Pour visiter: P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09. 039350 G

A louer. Tertres 2, Marin,

beau studio
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains.
Loyer Fr. 300.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71. 038571 G

ia\Aâ a \a%a ^mta àai ÉââftflÉ iaaiftâAâa

1 1 Fiduciaire 1 1
\ | SI Michel Berthoud J j
1 1 ____éW± _____ Rue des Pavés 8 1 1
j | |W mr__ 2034 Peseux
j | j |y Tél. 31 90 31-32 | [

, , A louer dans immeubles tout confort ! |

| NEUCHÂTEL 1
1 1 rue des Berthoudes - La Coudre J \1 | situation plein sud - vue imprenable < >
( | tout de suite ' '
M 1 Vi pièce Fr. 385.— j |
] | Studio Fr. 345.— i i

] ' Pour le 1er septembre >
i ! Studio 9
( i Fr. 325.— ou Fr. 385.— meublé ( >

( i Pour le 1or octobre ! |
• ' Grand studio avec terrasse i >
] | Fr. 400.— < i
( » 2 pièces Fr. 470.— ] !

] | Pour le 1er novembre < '
! i Studio Fr. 335.— : ;

! | Pour le 1"' décembre ' '
, ! Studio Fr. 325.— j \

LE LANDERON
j | rue du Lac 34 ' '

i i Pour le 1er octobre i i

J j 4 pièces Fr. 537.— J J
•< l Tous ces loyers sont charges compri- n
] | Ses. 038766 G j |
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A louer à Hauterive,
dans immeuble neuf,
pour le 1°'octobre 1977,

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 340. 1- charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
tél. (038) 24 37 91. 037866 G

A louer à Cormondrèche, dans villa,

appartement de 2 pièces
Cuisinette équipée; une place de
parc. Entrée en jouissance
30 septembre ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 450.—, charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 039497 G

A louer à NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)
dès le 1" octobre 1977,

LOCAUX 150 m*
Conviendraient à petite entreprise.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, téL 24 42 40. 038675 G

A LOUER
A NEUCHATEL
CHARMETTES 55
situation tranquille,
vue,

appartement
de 3 pièces
Fr. 389.—,
charges comprises.

RUE DE
BOURGOGNE 80
appartement
de 2 pièces
Fr. 298.—;

appartement
de 1 pièce
Fr. 211.50.
charges comprises.

Téléphoner au
25 52 74,
pendant les heures
de bureau. 039326 G

Maculature en vente !
au bureau du journal |

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

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

034553 W j

BECD
A LOUER
rue des Sablons 38-40
appartement
de 3 pièces
Fr. 300.— + Fr. 70.—
Confort.
Tout de suite ou à convenir.
Pour traiter : GECO SA
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 039417 G

BECD

CORCELLES
A louer

appartement 2 pièces
meublé ou non

tout confort, dans villa familiale.
Situation ensoleillée, tranquille.
Tél. 31 31 42 ou (039) 41 43 83.

039461 G

A louer à Boudry

cases de
congélation
Tél. 24 59 59. 038843 G

A louer à Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59. 039382 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIOS
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur.
Loyer mensuel Fr. 285.—
et Fr. 305. h charges. 038583 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

038585 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz), tout
de suite ou pour date à convenir,

appartements
de 4 pièces

tout confort, Fr. 348.— et 387.—
+ charges.
Téléphoner à Fiduciaire J.-P. Erard,
2000 Neuchâtel, (038) 24 37 91.

039403 G

Charmettes 34-36-38

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

030550 G

A louer Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel
pour le 24 septembre 1977,

bel appartement
de 2 pièces, avec balcon et vue sur le
lac.
Loyer Fr. 345.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker SA,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 039085 G

A louer Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel
pour le 24 septembre 1977,

bel appartement
de 4 Vz pièces, avec balcon et vue sur
le lac.
Loyer Fr. 565.— + charges.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. ' 039084 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à CORNAUX

appartements de 31/2 pièces
tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 350.— + qharges.

038584 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLES

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

Appartements
de 3 et 4 pièces

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

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

Tél. (038) 2470 52. 038795 G

ĵ  ̂St-Nicolas 26
^| PF Neuchâtel

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

Pour visiter: (038) 24 33 19.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne - (021) 20 56 01.

033383 GI /

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J >
] » commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- < j( [ sées avec lesquelles vous formerez le nom du fleu ve qui arrose J \
j i Washington. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ( j
« ! verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J »
j » droite, de haut en bas ou de bas en haut. ( j

] | Adjectif-Autre-Beurre-Champ- Chine-Casser-Cave - Chien-Cause- ( [
| i Chat - Explication - Embouchure - Encore - Est - France - Gens - Généra- ] i
i | lement-Gaz-Galanterie-Importante-Jambe-Mer-Margarine-Messe (
j i  - Moi - Plant - Pluriel - Pile - Riz - Rose - Rempart - Symbole - Sportif - ]
i | Solive - Sologne - Sole - Sel - Théâtre - Tas - Voulu. i
] i (Solution en page radio) ]

[ CHERCHEZ LE MOT CACHé !



Mi-Eté Les Cernets et Verrières

TOMBOLA
1er lot N° 912
2me |0t |M° 217
3me |0t |\|° 991
S'adresser: tél. 66 14 70

039077 A

Les parents, amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DÉCOPPET

que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 74 ans,
après une courte maladie.

Couvet, le 17 août 1977.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, le ven-
dredi 19 août, à 13 h 30, au cimetière de
Couvet.

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

Barras-Décoppet, Gare 13, 2034 Peseux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
038106 M

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

Madame Berthe JACOT-ZAUGG
ses enfants, petits-enfants ainsi que sa
famille remercient très sincèrement les
personnes qui ont pris par à leur doulou-
reuse et tragique épreuve, par leur
présence, leurs dons, leur message de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Les Verrières, août 1977.
033087 X

Emer de Vattel, un éminent personnage
qui a fait honneur au village de Couvet

Fils de David de Vattel , ministre eu
Saint-Evangile et de Marie de Montmol-
lin , fille d'un conseiller d'Etat, Emer de
Vattel naquit à Couvet le 25 avril 1714.
Dès son jeune fige, il manifesta de rares
talents et surtout un goût certain pour les
sciences morales et politiques. On le
vouait à la théologie. U fit ses humanités et
sa philosophie à l'Université de Bâle . De
retour au pays, il passa ses examens avec
éclat.

IL SE CONSACRE
À LA PHILOSOPHIE MORALE

Il se rendit ensuite à Genève dans le
dessein de s'y livrer aux sciences les plus
directement en relation avec ce à quoi il se
destinait. Mais, entraîné par le goût de la
philosophie morale , il abandonna toute
autre vue et cette science devint sa princi-
pale préoccupation, Il publia alors
«Défense du système» , du philosophé
Leibnitz , et dêaia son ouvrage à Frédé-
ric IL li se rendit à Berlin, puis à Dresde,
devint conseiller d'ambassade puis minis*
tre accrédité à Berne.

Dans ses loisirs, il publia des Volumes
de mélange de poésie, de philosop hie , de
morale et de littérature, mais travailla sur-
tout à son célèbre traité «Du droit des
gens » ou principe de la loi naturelle

appliqué a la conduite et aux affaires des
nations et des souverains.

Cet ouvrage , imprimé à Neuchâtel , fut
traduit dans presque toutes les langues de
l'Europe et a été regardé longtemps
comme un ouvrage d'un mérite incontes-
table destiné à éclairer les nations sur les
intérêts les plus essentiels. Au début de
1762, le dernier fruit dés travaux d'Emer
de Vattel parut sous le titre ) « Questions
de droit naturel et d'observation sur le
traité du droit de la nature, par le baron de
Wolff» .

U avait été précédemment appelé en
Pologne et nommé conseiller privé du
cabinet. Il dut revenir dans sa patrie pour
soigner sa santé ébranlée, il avait épousé à
Dresde Marianne de Chesne, d'une famil-
le noble de France établie en Saxe et de ce
mariage naquit un fils qui mourut en
1827.

QUâttt â EHie»1 de Vattel, atteint de ce
que l'on appelait une hydroplsle de
poitrine, il devait s'éteindre le 28 décem-
bre 1767 à l'âge de 54 ans seulement.

Parlant d'Emer de Vattel , «Le Musée
neuchàtelois» disait qu'il réunissait à un
degré rare les qualités de l'esprit et celle
du cœur , qu'il joignait à In justesse, à
l'étendue du génie, les vertus les plus
essentielles, la candeur, la droiture et la
générosité.

Aujourd'hui» le nom d'Ënte? d» Vattel a
été donné à une rue de Couvet. Il est
heureux que sa mémoire ait ainsi été
honorée car, avec Ferdinand Berthoud,
les Dubied et les Pernod, comme avec les
Borel et les Petitpierre, il a honoré la
commune dans laquelle il a VU le jour,

Soupe aux pois
au Soliat

(c) Dimanche 14 août, la population de
Travers était invitée à la traditionnelle
soupe aux pois organisée par la section
« Soliat» du Club jurassien.

La Banderette, refuge de la section,
était en effervescence tôt le matin. Le
«Betchon » ceint de son tablier cramoisi,
œuvrait en maître aux-fourneaux. 120 1
de soupe furent préparés pour les
140 personnes attendues, qui vinrent à
pied et en voiture, consommer en plus le
jambon à Vos ou les grillades maison.

C'est la journée des familles toujours
réussie. La bonne humeur n'est pas
seulement de règle, elle est naturelle.
Cette soup e aux pois de la mi-août, tradi-
tion heureusement maintenue, est l'occa-
sion pour beaucoup de goûter en plus des
plaisirs gastronomiques, une pinte de bon
'ang accompagnée d'un grand bol d'air.

Retraite méritée
(c) Les autorités de la commune de
Travers ont pris officiellement congé de
M. Edmond Racine , qui fut pendant
16 ans cantonnier dans la commune et qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

Pour marquer l'événement, le Conseil
communal avait convié le nouveau retrai-
té et sa femme à un repas servi au buffet
de la Gare de Travers. M. Racine, qui a
œuvré pour le bien-être de la communau-
té par son travail , rendu parfois difficile,
surtout en période hivernale, prend main-
tenant une retraite bien méritée et néan-
moins active. Il est en effet de notoriété
publique que ce coureur des bois est
friand de champignons. Heureuse retraite
et bonnes cueillettes.

Depuis longtemps déj à les poètes
ont chanté les beautés du Vallon

De nombreux peintres se sont inspi-
rés du Val-de-Travers et quelques-
unes de leurs tuiles sont restées célè-
bres. Ainsi en a-t-il été de Calame, ce
Môtisan, qui a donné une image parti-
culièrement précieuse des principaux
villages de la région au siècle dernier.
Huguenin-la-Saugette en fut un autre,
avec un peu moins de talent sans
doute, sans pour autant que ce qu'il a
fait soit négligeable.

Actuellement, à Môtiers se tient
l'exposition rétrospective de François
Jaques, auteur de scènes jurassiennes
d'un indéniable réalisme. Ce à quoi il
faut ajouter tous ceux d'ici et d'ailleurs
qui sont venus sur les bords de
l'Areuse ou sous les montagnes, au
Chasseron et au Creux-du-Van, entre
autre, pour y trouver des sujets qui
convenaient à leur art.

Sans parler de Courbet, qui a peint
« Le pont de Fleurier», sur le chemin de
l'exil, une toile accrochée au musée de
Besançon, ou de Fernier, qui a large-
ment parcouru le Vallon.

De nos régions, André Gide n'a pas
fait un portrait très flatteur. La Brévine
lui a inspiré, pendant qu'il terminait
dans ce village «Paludes », l'un de ses
meilleurs livres, «La symphonie
pastorale» qu'il acheva bien des
années après son séjourdans le village

où, de «La bonne fontaine», les eaux
attiraient les curistes.

Si Silette Ofaire, née à Couvet, a plus
Censé à ses voyages maritimes qu'au

allon, Jules Baillods, cet autre covas-
son, a dit qu'il aimait son village « pour
l'éclat de ses nuits et la tendresse de
ses crépuscules». César d'YvernoiS,
même quelque peu désabusé, ne se
retenait pas d'écrire : .

Et si malgré les maux, les regrets, les
revers
Je suis prfois tenté d'aimer encore

la vie
C'est à Travers...
Jean Schlumberger, l'un des

«papes» de la Nouvelle revue françai-
se, lut avec passion, dans l'ancienne
pension de «La Crète », de Valéry Lar-
baud, son célèbre «Barnabooth »,
Samuel Rocheblave ne notait-il pas :

«Comment ne pas répondre à
l'appel du Val-de-Travers et dire pour-
quoi j'aime cette Côte-aux-Fées, la
bien nommée? Que lui manque-t-il de
ce qui enchante les yeux, repose
l'esprit et verse à l'âme une force
nouvelle? II émane d'elle un charme.
Salubrité de la forêt odorante, velours
des prairies ondulées, horizons pro-
ches, rempart granitique et descentes
mamelonnées... plus d'un Français a
trouvé là une atmosphère si patriar-

cale qu'il a fait de La Côte-aux-Fées son
second foyer et qu'en un sens, il en est
devenu citoyen».

DÉS FORTUNES DIVERSES

Kikou Yamata, fut aussi séduite par
les hivers au Vallon, où elle séjourna
avec Conrad Meili son mari, peintre de
son métier. Et René Dornier, drama-
turge, n'a-t-il pas tiré de ce Vallon, le
meilleur de son œuvre en montrant la
peine des hommes dans les fermes
isolées, en lui donnant parfois des allu-
res pathétiques sur la terre natale?

Plus récemment, c'est M. Jean-Paul
Humbert, professeur de philosophie et
de littérature au Collège régional de
Fleurier, qui en des pages d'un charme

indéniable, situait des «visages et des
paysages du Jura » qui, pour la plupart
sont caractéristiques du Vallon.

Et puis, il y eut aussi le fameux
Garcin, qui écrivit un interminable
poème pour parler de ce Val-de-
Travers où il connut des fortunes bien
diverses. Tout cela, sans doute parce
que la région ne fait, pour ceux qui la
connaissent, que consolider l'amour
qu'on porte à sa terre et à ses gens.

G. D.

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

18 h 30
IHermanence médicale: votre nédecin habi-

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

tous ies jours saut le mardi.

Mort d'un professeur
(sp) On rend aujourd'hui jeudi, les
derniers devoirs , dans l'intimité) à
Auzat, en France, à M. André Jeanne-
ret , décédé après plusieurs jours
seulement de maladie.

M. Jeanneret a été pendant de
nombreuses années professeur à
l'école secondaire des Verrières
jusqu'au moment OÙ cet établissement
a été fermé, ce qui coïncidait avec la
mise à la retraita de M. Jeanneret pour
raison d'âge.

M- Jeanneret était un homme
agréable et gentil et laissera sans doute
le souvenir d'un enseignant apprécié
dans la mémoire de tous ceux qui
eurent le privilège de suivre ses cours,

¦ ¦ ï—:

LES VERRIERES
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Quelque 500 hôtes sont attendus dimanche
aux Bayards pour le centenaire du collège

Le problème scolaire, aux Bayards, n'a pas été facile à résoudre, ll existait
une dualité entre le Grand et le Petit Baya rd. Ort la retrouve tout au long de
l'histoire des écoles à partir du 16me siècle déjà.

Le Conseil d'Etat dut intervenir
plusieurs fois car , d'un côté comme
de l'autre , on tenait à son autono-
mie. Cependant en Î870, la com-
mission d'éducation avait
demandé l'agrandissement de la
salle d'école du Petit-Bayard. A la
suite d'un nouveau différend sur ce
sujet, le gouvernement neuchàte-
lois chargea la direction de l'éduca-
tion et de l'intérieur d'examiner,
avant de prendre une décision de
rêparatidh, un rapport sur la cêhtra-
lisation des écoles.

UN SIÈCLE DÉJÀ
Deux ans plus tard, une assem-

blée des deux Conseils commu-
naux décida la construction d'un
bâtiment central, problème réexa-
miné en 1874. L'entreprise du bâti-
ment fut confiée à M. Pierre
Jéquier, architecte à Fleurier et tout
fut terminé en automne, il y a un
siècls

L'édifice complet, mobilier com-
pris, revint è moins de
100.000 francs. Là dépense fut
couverte par une subvention de
l'Etat, une souscription publique,
l'organisation d'une loterie, le
bénéfice d'un concert, la Commune
faisant le reste.
- Ainsi, dit M. ClâUdé Tharin,

instituteur, cheville ouvrière et âme
de la manifestation de dimanche
bfOûhStPl, Létt Bayards ont été à
l'avant-garde. Ils ont eu une école
intercommunale bien avant qu'on
réalise de semblables projets au
Vallon et ailleurs.

SUCCÈS TOTAL

Peur eèlèbm cet etinlvw»
salre, des invitations ont été adres-
sées à tous les anciens élèves et
enseignants dont les noms ont pu
être retrouvés, qui ont fréquenté
l'école des Bayards ou du hameau
de La Chaux. Le succès a été com-
plet, puisque c'est quelque 500
hôtes que l'on attend dans le village
du Haut-Jura.

Après un culte au temple, présidé
par le pasteur Willy Perriard, de
Couvet, les participants se retrou-
veront sous la cantine, montée
pour la fête de la Mi-été, qui débu-
tera déjà vendredi. Ils assisteront à
la partie officielle, puis un vin
d'honneur sera servi, offert par la
commune avant le repas en com-
mun.

M, Tharin a organisé pour
l'après-midi une visite du collège
où il a préparé une exposition avec
d'anciennes photos en même
temps qu'un montage audio-visuel
des écoles des Bayards jusqu'à
la fin du siècle dernier.

LE PRÉSIDENT D'HONNEUR

Le président d'honneur de la
manifestation n'est autre que
M. Pierre Graber, conseiller fédéral ,
chef du département politique.
Pourquoi? Parce que son père, feu
Ëmlle-Paul Graber, a enseigné aux
Bayards à partir de 1894. Ce n'était
pas encore ie tribun socialiste
qu'on devait connaître pair la suite.

Et il faut croire que, dans les

Déjà un siècle d'existence pour le collège des Bayards, un bâtiment bien intégré
dans la nature. t (Avipress-Baillod)

leçons qu'il donnait, 11 n'a sans
doute jamais fait de politique,
puisque les Bayards sont de nos
jours, le village du Vallon où les
socialistes sont sans doute les
moins nombreux...

M. Pierre Graber, en voyage à
l'étranger, ne sera pas présent
dimanche, mais il fera parvenir un
message que lira M'lè Thérèse
Dùrrenmatt, présidente du Conseil
communal.

Jusqu'en 1812, les paroissiens
des Bayards furent rattachés à
l'église des Verrières. Mais, en 1676
déjà, ils obtinrent la permission de
construire un temple et d'établir
un cimetière. Le 31 janvier 1677,
l'acte d'acquisition d'un terrain fut
passé devant Claude Baillods,
bourgeois de Neuchâtel. La même
année, le temple était sous toit, puis
il fut terminé petit à petit. i

300 ans avant que le pasteur Per-
riard n'officie dimanche, ce fut le
pasteur Louis Breguet, alors
ministre aux Verrières, qui pour la
première fois fit sermon dans le
temple des deux Bayards en prê-
chant sur une question de caté-
chisme, soit combien de choses
sont nécessaires à connaître tant à
la vie qu'à la mort. Un sujet que l'on
n'aura jamais fini d'épuiser...

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS g&â»J83B8«^
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 , «Li furie
des vampires ».

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

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

à3 heures
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, pharmacien et dentiste: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611326.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632325.
HOpItal de fleurier: tél. 611081.
Sage-femme i tel. 6317 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale t tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier , service du feu : tél. 611204 OU 118.
Police cantonale! Môtiers , tél. 6114 23; Fleu-

rier , tél. 611021.

! CARNET DU JOUR I

BOUDEVILLIERS

Des moeurs
de sauvage!

(sp) Mardi, le responsable pour le
Val-de-Ruz de la Société protectrice
des animaux, M. Bonardo, de Villiers ,
a été avisé par un habitant de Boude»
villiers qu'un chien aboyait à la mort
dans un établissement public. S'étant
rendu sur place en compagnie du
gendarme des Geneveys-sur-Coffra-
ne, M. Bonardo a eu là désagréable
surprise de constater qu'un berger
allemand âgé de quelques années était
enfermé dans une salle sombre, atta-
ché, sans eau et sans manger, furieux -
on le serait à moins I - , lés côtes sail-
lantes.

De l'enquête qui a été menée, il
apparaît que la bête était enfermée
depuis vendredi passé, qu'elle n'avait
pas été nourrie et qu'elle n'était pas
sortie depuis plusieurs jours. Ces
mœurs de sauvage de la part du maître
du chien, qui était absent, méritent
d'être signalées. Plainte a été déposée
pour mauvais traitements envers un
animal.

\/ÀI rtP BII7VAL-Ut-HU£
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# DE MOBILISATION PACIFIQUE #
sur le front de la tomate ,.Tuyaux:

Le temps des tomates est revenu! jourd'hui l'offre de tomates tes- catifs sont transmis à la radio pour éviter que ces précieuses -en une «tomatinée» d'été, vous
Bellinzona/Sion, août 1977. sp. sinoises et valaisannes sur les ainsi que dans la presse. «pommes de para dis» ne doivent pouvez préparer 10 à 20 succu-
Par le présent avis, nous invi- marchés et dans les magasins. La récolte des tomates de nos être détruites! lents soupers «maison» pour
tons toutes les femmes et tous Le comité de la tomate commu- gros producteurs, soit le Tessin Prévoyez votre «tomatinée» les soirées d'hiver.
les hommes judicieux et dispo- nique que les prix avantageux à et le Valais, coïncident, d'où pour le mois d'août : préparez _ p0Ur le sugo-maison et les po-sant de grandes marmites, voire la production sont entièrement une pléthore de tomates sur le des bocaux ou des gobelets pour 

^
es employez des tomatesd'âtres ou de foyers ouverts, à «répercutés» au bénéfice des marché. du sugo de tomates maison , de bien mûres.suivre attentivement et dès au- consommateurs. Les prix indi- Faisons donc tout notre possible la purée de tomates concentrée

ou des dés de tomates en sau- - Pour les confitures et les con-
mure ! Des gobelets à yogourt, serves aigres-douces, prenez

L E C O M I T É - T O M A T E S ^fiS  ̂

ST* 
** " '̂

Une foule de Le commerce de détail Les cultivateurs de dans le congélateur et achetez à - dans le compartiment de surgé-
1 ménagères et les marchands de tomates tessinois temps une quantité suffisante lation, réservez de la place pour
s légumes et valaisans de tomates! les gobelets-portion de sugo!
039453 A 

; 

8̂t
deux yeux.. .  pour toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

Je suis la résurrection et la vie.

Madame André Jeanneret-Caujolle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Jeanneret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Antoine Caujolle,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

André JEANNERET
¦.wwv ôv.t... -PÇO*—SS/Sttt..»»Mtf . .  ' . ^4H :I.I>.UI ¦

leur très cher et bien-airné époux, frère,
beau-frère, oncle, parent e\ ami, enlevé à
leur tendre affection, après quelques jours
de maladie.

Les Verrières, le 15 août 1977.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité à
Auzat (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038105 M



Vendredi 19 août 1977
Ouverture du magasin

AMEUBLEMENT M AN IN l-B IN SAC K
Faubourg du Lac 31 — Neuchâtel

[ZZ \ . Tél. 25 00 50
de votre
ancien mobilier
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à nos amis, connaissances, clients, I j ;' *~*%m 1 I II WÊ ' Hi ^«î S
futurs clients, Grandes I Br W ĵ
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Service Exposition
après-vente sur

2 étages

| * j I 039460 A
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cherche pour le 1e' septembre ou
pour date à convenir,

SOMMELIER (ÈRE)
Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77

040594 0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules et d'injec-
tion de pièces techniques en plastique et
cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A. rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 039144 o

1

Hôtel-restaurant
cherche une

sommelière
ou débutante.
Deux horaires.
Samedi et dimanche
congé.
Tél. (038) 31 13 42.

034435 0
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cherche pour son département commercial
Micromoteurs, une

EMPLOYÉE
Elle sera chargée :
- de tenir les dossiers clients
- d'enregistrer les commandes
Cet emploi demande du goût pour les chiffres et exige un
travail précis.

cherche pour son service Informatique, une

PERFOREUSE-
VÉRIFIEUSE

connaissant les machines IBM 029/059.
Ce matériel sera remplacé ultérieurement par des 3742.

Une jeune employée de bureau, faisant preuve d'initiative
et intéressée par cette fonction pourrait être formée par
nos soins.
Horaire variable.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du Personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 039088 O

Hôtel de la Gare, Auvernier,
cherche

femme de ménage
pour quelques heures par jour.
Tél. (038) 31 21 01. 038289 0

ĝ ^^l̂ p̂ M 
L A M I N E R I E S !

¦ il I ri 1 252° LA NEUVEV|LLE I_______* iJfciJU I Wi m (038) 51 35 35 *
engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

MANŒUVRES
pour travaux divers ou spécialisation sur

'! machines.
Prière de prendre contact par téléphone ou de
se présenter. 039494 o

Nous désirons engager tout de suite ou
pour une date à convenir du

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux à exécuter dans
nos ateliers de fabrication.

Les personnes intéressées par une acti-
vité dans notre entreprise sont priées de
prendre contact par téléphone ou de venir
se présenter auprès de notre réception.

ELECTRONA

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. 44 21 21, interne 401. 039437 0

Grands magasins de la ville désirent engager
pour le Ie' septembre - 18' octobre 1977,

1re VENDEUSE
pour le département

articles pour messieurs

(Ce poste pourrait aussi convenir à un jeune vendeur
qualifié).

Nous souhaitons :
Personne expérimentée et dynamique avec certificat de
capacité.

Nous offrons :
Place stable, bien rémunérée, avec avantages sociaux
actuels.

; Garantie de discrétion totale.
Adresser les offres de service avec curriculum vitae, certi-
ficat et photo sous chiffres AT 1742 au burau du journal.

039458 0

frifri aro s.a.|
2520 La Neuveville pm

engage pour entrée immédiate |̂ou à convenir |||

OUVRIERS I
OUVRIÈRES I

pour travaux de montage et de fabrication. fcà|

Faire offres écrites ou téléphonez au l%U
(038) 51 20 91, interne 25. 039205 o îff

mËÊBaWm CH FR0IDEVAUX
M§S!__?_çS^ Papeterie 

en 
gros

wCV*lF5«l»ïP Manufacture de papiers
ĵjj ĵ/ Ë Sablons 48, 2002 Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir une

OUVRIÈRE
pour travaux de reliure simples ainsi que diverses opéra-
tions sur machines. Mise au courant par nos soins.
Nous souhaitons une personne stable et consciencieuse.
Les personnes intéressées voudront bien se présenter ou
téléphoner au N° (038) 25 66 61. 039398 o

La direction d'une importante compagnie d'assurances à
Zurich cherche

jeune collaborateur
qualifié

dans les branches Choses

Champ d'activité
- tarification
- appréciation des risques
- calculations d'offres
- liquidation de la correspondance
- contacts avec la clientèle et les agences

Langue maternelle française
L'attribution de ce poste exige une formation commercia-
le et de la pratique dans les branches Choses.
Les offres de service sont à adresser au chef du per-
sonnel.

/\ ALPINA, Compagnie d'Assurances S.A.,
_T X. 8034 Zurich, Seeleldslrasse 123,

JEU DlrtlIV M. H. Egenler, directeur 0392790

Nous engageons pour notre ^\l ¦¦
Centre de Création à Saint-lmier \\B I

UN SERTISSEUR- LH
BIJOUTIER __M

La fonction. Sertissage de prototypes, de séries de montres munies
de bracelet or, ainsi que de rhabillages et retouches de boîtes or, de
bracelets or (fermeture, soudages). Polissage et avivage de pièces
terminées.
Les exigences : diplôme de bijoutier-sertisseur ou de bijoutier avec
quelques années de pratique.

BfiBçESB Ĵ 
Les offres : avec curriculum vitae et 

préten-
$BfcBdcSîB tions de salaire sont à adresser au chef du
HBORn personnel de la Compagnie des Montres
_B_W__V___ LONGINES, Francillon S.A., 2610 Saint-lmier,
¦ H tél - < 039> 42 11 11. 039370 O
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A propos d'un centenaire

BIENNE
——****-—** ¦"—*"*¦¦¦ _________ ____^. ,. _ .  .

Libres opinions

Modestement mais dignement,
l'entreprise municipale des trans-
ports fête ses cent ans d'existence.
Sans vouloir entrer dans le détail de
l'ample et intéressante documenta'
tion fournie à Cette occasion, il vaut
la peine de relever certains points.

HIER
Bienne fut la deuxième ville de

Suisse, après Genève, à introduire
le tramway hippomobile, dont
l'exploitation commença il y a juste
un siècle. Pour l'époque, le trajet
Nidau-Bienne-Boujean 4 km 200
était parcouru plus vite qu'au-
jourd'hui, soit en une vingtaine de
minutes, et l'on avait déjà mis en
place un horaire «cadencé»: un
tram hippomobile d'une trentaine
de places passait toutes les six
minutes - alors qu'aujourd'hui, le
maintien ou l'extension de ce
rythme se heurtent à toutes sortes
de difficultés. Encore en 1885, un
wattman gagnait 3 fr 25 par jour, et
devait payer lui-môme son
uniforme. Comme aujourd'hui, on
voyageait à un prix unique, alors de
20 centimes. C'était le bon vieux
temps. Grâce à la serviabilité du
personnel, des rapports d'amitié
s'établissaient avec les usagers,
enchantés de ce service. Cette tradi-
tion se maintint longtemps.
Cinquante ans plus tard encore, en
arrivant à Bienne, j'avais été agréa-
blement surpris par cette cordialité,
que l'électrification n'avait pas
entamée.

AUJOURD'HUI
Vingt-cinq ans de tramways à

chevaux, quarante-cinq ans de

tramways électriques, trente ans de
trolleybus (les autobus ayant fait
leurs débuts en 1926 déjà)...
Aujourd'hui, avec les voitures à un
seul conducteur et les automates à
billets, les rapports humains sont
réduits à leur plus simple expres-
sion. Les lignes se sont multipliées,
la capacité des voitures augmente
sans cesse, mais l'encombrement
des rues ne favorise guère la véloci-
té de ces engins énormes, que l'on
envisage d'ailleurs de remplacer
par des voitures encore plus gran-
des. Et les déplacements en trolley-
bus, surtout aux heures de pointe,
n'ont rien de particulièrement
enchanteur.

DEMAIN

Néanmoins, on n'a pas trouvé
mieux pour l'instant. Pendant de
longues années encore, comme l'a
relevé M. Raoul Kohler, le trolley-
bus et l'autobus pourront seuls
répondre aux besoins de la popula-
tion. Comme la fréquence des
voyageurs ne répond pas encore
entièrement à l'offre actuelle, il faut
améliorer les prestations et
augmenter l'attrait de ce service. A
long terme, il faudra s'efforcer
d'aboutir à une répartition adéqua-
te des besoins entre les transports
publics et le trafic privé. Meilleures
liaisons, réduction de la durée des
trajets, intervalles plus courts, etc.,
tels sont quelques-uns des buts à
rechercher.

Je pense que l'attrait de nos
transports publics pourrait égale-
ment être augmente si l'on portait

son attention sur la discipline des
usagers. Certes, à l'exception des
contrôleurs, qui passent de temps
en temps et font sans doute leur
possible, il n'y a plus, dans les
voitures, de véritable surveillance,
et les incorrections sont fréquentes.
Les enfants entre autres, même
ceux qui ne payent pas, occupent
des places, même celles destinées
aux invalides, et obligent les adul-
tes, notamment les personnes
âgées, à rester debout. D'autres
usagers ne se gênent pas pour
disposer leurs bagages à leurdroite
et à leur gauche, empêchant ainsi
une ou deux personnes de
s'asseoir.

Je me demande s'il ne serait pas
possible d'éduquer le public. Etant
donné que le seul responsable est
immobilisé au volant, obligé de
concentrer toute son attention sur
un trafic toujours plus chaotique,
ne pourrait-on, par des inscriptions
appropriées (ou par des communi-
qués), rappeler aux usagers
l'observation des prescriptions et
les règles élémentaires de polites-
se.

Qu'une mère abusive ne réponde
plus d'un air pincé, quand on
demande à son mioche de donner
sa place à un vieillard: «J'ai payé
pour lui et il restera assis I » au lieu
de s'excuser et de rappeler à
l'enfant le respect des aînés). II faut
malheureusement craindre que le
manque d'égards ne soit définiti-
vement entré dans les mœurs.

R. WALTER

Les Jurassiens de l'extérieur et le Jura

, —r— . . ,

JURA

De notre correspondant :
Personne n'ignore probablement que les Jurassiens de l'extérieur, groupés

en une association de droit privé, ont participé très activement à l'émancipation
du Jura. Ils l'ont fait de diverses manières, notamment en prenant part aux acti-
vités du Rassemblement jurassien - ils ont des représentants au comité direc-
teur et au comité exécutif de ce mouvement - et en alimentant avec générosité
les fonds qui ont permis au mouvement autonomiste de faire face à ses obliga-
tions, en particulier lorsqu'il s'est agi de préparer initiatives et plébiscites.

Aujourd'hui qu'un Etat jurassien est
virtuellement créé, les Jurassiens de
l'extérieur ne considèrent pas leur tâche
comme terminée. Au contraire, ils
désirent participer le plus activement pos-
sible à l'organisation du nouveau canton.
Dans ce but ils ont , par exemple, participé
aux travaux de l'Assemblée constituante.
Mais comment orienter au mieux leurs
activités , comment connaître les vœux
des Jurassiens émigrés et leurs aspirations
profondes. Dans ce but, les responsables
de l'association ont lancé en septembre
1975, un sondage d'opinion auprès des
membres. Ils ont envoyé à quelque 2500
d'entre eux un questionnaire comportant
une cinquantaine de questions. Un petit
opuscule vient de paraître, qui fait état
des réponses obtenues. Ce document
servira en premier lieu à orienter les acti-
vités de l'association. Mais il sera aussi
envoyé aux milieux politiques, culturels
et économiques du Jura, qui y trouveront
un tas de renseignements intéressants, et
celui-ci principalement : 281 Jurassiens de
l'extérieur sont prêts à rentrer dans le
Jura, ' s'ils y trouvent une occupation
professionnelle satisfaisante. Ils sont donc
disposés à faire bénéficier leur patrie des
connaissances acquises à l'extérieur, que
ce soit dans l'administration, dans l'indus-
trie, ou dans le secteur privé.

BUT DB L'ASSOCIATION

Qu'est-ce que l'Association des Juras-
siens de l'extérieur? Tout d'abord une
association de droit privé. Son but est -
était au départ - de réunir toutes les
Jurassiennes et tous les Jurassiens en vue
de faire accéder leur patrie à l'indépen-
dance cantonale au sein de la Confédé-
ration helvétique. Elle accomplit, sur le
plan fédéral, toutes les tâches utiles à la
recherche d'une solution du problème
jurassien. Elle défend les intérêts du Jura
sur les plans économiques et culturels.

Elle participe dans la mesure de ses possi-
bilités à l'organisation du nouveau
canton. L'A.J.E. a 20 sections en Suisse et
à l'étranger, comptant quelque 2500
membres. Avec leurs familles, ces mem-
bres représentent 15 à 20 % de l'émigra-
tion jurassienne, une majorité de ces
émigrants venant du Nord.

QUESTIONNAIRE ET STATISTIQUES

Comme on l'a dit, 2500 questionnaires
ont été envoyés , 350 à des femmes et
2150 à des hommes ; 486 réponses sont
rentrées, résultat satisfaisant s'il est
comparé à des sondages analogues, mais
décevant pour les organisateurs qui
s'attendaient à une plus forte participa-
tion. Ces réponses émanent de 84 femmes
et 402 hommes. La majorité arrive des
grandes villes de Suisse romande, mais
aussi de Bienne, Bâle et Zurich. L'éventail
des âges est bien représenté. Aucune
classe d'âge n'est majoritaire puisque
33,5 % des réponses sont envoyées par
des personnes de 53 ans et plus, 34,8 %
par des gens de 35 à 54 ans, et 31,7 % par
des jeunes de moins de 35 ans.

Les intéressés connaissent bien le Jura :
429 y ont vécu et 51 seulement ont
toujours habité à l'extérieur. Certains ont
vécu dans les deux parties du Jura, mais
366 se réclament du Nord, 84 seulement
du Sud. L'A.J.E. axera son recrutement
vers les ressortissants du Jura méridional.

Au fait , pour quelles raisons ces Juras-
siens se sont-ils exilés? L'enquête permet
de l'établir : 328, soit 76,5 %, pour des
raisons professionnelles, 55 % pour des
raisons familiales (deux pour des motifs
politiques), 44 pour d'autres raisons
encore. Presque tous lisent régulièrement
un journal jurassien (421), ils se tiennent
donc au courant de tout ce qui se passe
dans la patrie mère. Une patrie où ils
retournent d'ailleurs régulièrement : 218
s'y rendent plus de dix fois par année, 93
de six à dix fois, 105 de trois à cinq fois, 35
vont deux fois annuellement et 17 seule-
ment une fois. On n'en trouve que 12 qui
n'y retournent quasiment jamais.

L'A.J.E. considère donc à juste titre que
ses membres sont à la fois concernés et
informés. Ce ne sont pas des gens qui
échafaudent de loin des hypothèses , sans
prise sur le réel, ni des nostalgiques qui
créent un monde imaginaire. L'A.J.E.
peut être considérée comme un interlocu-
teur qualifié : telle est la conclusion que
tirent les responsables du sondage,
conclusion à laquelle d'ailleurs on adhé-
rera d'une manière générale dans le futur
canton du Jura. Bévi

(à suivre)

De notre rédaction biennoise:
Bienne va-t-elle avoir réellement un

vrai centre piétonnier? La Guilde de la
rue du Marché s'est enfi n décidée à agir:
ce soir elle dépose à la mairie une pétition
signée par 31 commerçants du quartier
demandant ia création d'une zone
piétonnière aménagée (seuls deux com-
merçants ne se sont pas ralliés à la majori-
té). Afin de donner un aperçu du futur, la
Municipalité a fait installer deux bancs et
quelques bacs de plantes et dejfleurs au
milièutfé la riîe. De plusïn jeu'Hè'ïames
géant, dont les figurines taillées dans le
bois "représentent en stylisé une femme,
ont été confectionnées par M. Hans
Gruber, du chantier municipal, et sera
dorénavant à la disposition du public
durant les heures d'ouverture des maga-
sins. Le premier à se mesurer au jeu de
dames sera éventuellement le maire
M. Hermann Fehr qui inaugurera cette
initiative.

Dans leur pétition les commerçants
demandent : «A l'image de ce qui se fait
dans d'autres villes suisses et européen-
nes, les commerçants et habitants de la
rue du Marché demandent aux autorités
biennoises de bien vouloir étudier un pro-
jet d'aménagement de la rue du Marché
en zone pour piétons. Il s'agirait de mettre
des dalles, de planter des îlots de verdure
et d'installer des bancs entre les deux
rangées de maisons, à l'intention du
public.

Les commerçants pourraient aussi utili-
ser une partie de la chaussée, devant leur
entreprise, et offrir aux passants, en per-
manence, un mini-marché ouvert. La
population pourrait en toute quiétude
faire ses achats et jouir d'une absolue
sécurité. »

Depuis la décision populaire du
1er décembre 1972, le centre de Bienne
avait été libéré de la circulation. La rue du
Marché en faisai t partie. Malheureuse-
ment nombreux sont les automobilistes

qui ont toujours une bonne raison pour
parquer dans cette rue. Un commerçant Se
plaignait de voir en moyenne toujours
une vingtaine de véhicules parqués, ce qui
naturellement ne répond nullement à
l'image que l'on se se fait d'une zone
piétonnière.

DIFFICULTÉS?

En 1976, l'Entente biennoise déposait__ au
^

Conseil de ville une interpellation
'"démandant la transformation 3e la rue du

'March é en un véritable centre piétonnierJ
L'idée est rejetée par le Milnldpa'l. 'La
pression faite par certains commerçants
n'est pas étrangère à cette décision. En
février 1977, l'Entente biennoise reprend
un deuxième élan: la composition de
l'exécutif et dii législati f est modifiée, une
motion a des chances d'aboutir. Jusqu'à
présent l'exécutif n'a pas encore donné de
réponse.

Contrairement à une certaine rumeur
publique, la pose de quelques bancs et de
dalles supprimant les trottoirs n'aurait
pas pour conséquence une suppression du
marché mensuel ni de celui du samedi. Le
marché au contraire aurait la possibilité
de s'étendre encore à la rue de l'Union, ce
qui permettrait aux commerçants de cette
rue d'en profiter également et leur donne-
rait davantage de place devant leur bouti-
que pour vendre sur rue. Quoi qu'il en
soit, il est rassurant de constater que les
gros commerçants (supermarchés) sont
tous d'accord avec la nouvelle image que
devrait recevoir la rue.
- Les problèmes pour les livraisons

existent, mais il suffit de bien planifier les
heures de livraison pour rendre l'entre-
prise possible, nous dit l'un d'eux.

Au niveau de la police, on constate
qu'une réglementation unifiée supprime-
rait bien des altercations inutiles . Un
projet d'ailleurs plus ou moins semblable
à celui que demande les commerçants

serait déjà élaboré depuis longtemps, sans
toutefois réussir à passer le cap de l'admi-
nistration. Marlise ETIENNE

La rue du Marché aux piétons seulement ?

Affaire d'attentats à la pudeur
devant le tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Nouvelle affaire d'attentats à la pudeur des

enfants pour le tribunal correctionnel de
Bienne, qui siégeait hier sous la présidence du

I CABNET DU JÔURl
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Tarzoon, la honte de

la Yungle ». '
Rex : 15 h et 20 h 15, «Airport 77 » (14 ans

admis à 15 h) ; 17 h 45, « Chinatown ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «La grande bouffe ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «La cannonière du

Yang'ze ».
Palace: 15 h et 20 h 15, « Mort à Venise».
Studio: 20 h 15, «Le jardin des supplices ».
Métro : 19 h 50, « Joe Kidd », «Gelbe Faust

und blaues Auge ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «La maison de

dressage des filles perdues ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Madame Claude ».
EXPOSITIONS
Galeries : aux caves du Ring: Biennarte IV.
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 2213 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

juge M* Bernard Staehli. Le prévenu K.G., un
Saint-Gallois âgé de 31 ans, ayant élu domicile
à Bienne depuis sept ans, dit en effet répondre
de huit attentats à la pudeur des enfants
commis entre les mois de mais et de juin de
cette année.

Le scénario de ses délits est chaque fois iden-
tique : apercevant des enfants jouant dans la
rue, K.G., rémouleur de profession, les inter-
pelle, les entraine chez lui ou dans des toilettes
publiques et les amène à se déshabiller sous un
prétexte quelconque, par exemple en jouant
«au docteur ». Ayant déjà été condamné pour
des délits semblables, K.G. semble incurable ; il
a écopé de plusieurs peines d'emprisonnement,
minimes il est vrai.
- C'est plus fort que lui, déclarera son

avocat. Médicaments et autres piqûres ont été
vains jusqu'à présent.

Le tribunal l'a condamné à six mois de réclu-
sion, pendant et après lesquels il sera soumis à
un traitement ambulatoire. Le prévenu devra
en outre s'acquitter de 700 fr. de frais judiciai-
res.

Bon anniversaire
(c) M™ Wilhelmine Ceiger-Zehnder fête

aujourd'hui son 90"" anniversaire. Elle
jouit d'une bonne santé et est domiciliée
chemin de Cerlier 40.

NEUCHÂTEL 16 août « août
Banque nationale 620.— d 622.—d
.Crédjtjqneifttneuchât. . 650.— ,_ fi50,—d w""La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d ',
Gardy 48.—d 50.— d

- Cortaillod ... ........... 1095.— 1090.— dr;
Cossonay 1060.— d 1060.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— 200.—d
Dubied bon . 190.— 200.— o
Ciment Portland 2075.—d 2075.—d
Interfood port 2750.— d 2750.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... . 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400,— d 420.—
Hermès nom 130.— o 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1255.— 1235.— d
Crédit foncier vaudois .. 1010.— 1005.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 700.— d
Editions Rencontre 420,— d 475.— d
Innovation 315.— d 318.—
Rinsoz & Ormond 450.— 476.—
La Suisse-Vie ass 3300.— d 3325.—
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 325.— d 328.—
Charmilles port 695.— 695.—
Physique port 200.— 200.— o
Physique nom 155.— 160.—
Astra 1.64 1.63
Monte-Edison —.50 —.50
Olivetti priv 2.25 2.15d
Fin. Paris Bas 73.50 72.50
Schlumberger 170.50 168.—
Allumettes B 36.— 35.—
Elektrolux B 65.50 66.50
SKFB 37.— 37.—

BALE
Pirelli Internat 205.— 207.—
Bâloise-Holding 370.— 220.— o
Ciba-Geigy port 1375.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 676.— 680.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1075.—
Sandoz port 4425.— d 4450.—
Sandoz nom 1915.— 1920.—
Sandozbon 615.—d 615.—
Hoffmann-L.R. cap 95500.— 95250.—
Hoffmann-L.R. jee 90000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 ..... 9000.— 9000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 702.— 702.—
Swissair port 756.— 755.—
UBS port 2925.— 2955.—
UBS nom 527.— 538.—
SBS port 378.— 387.—
SBS nom 275.— 280.—
SBS bon 324.— 329.—
Crédit suisse port 2100.— 2150.—
Crédit suisse nom 385.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 475.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— 445.—
Banque pop. suisse 2050.— 2100.—
Bally port 1410.— 1360.—
Bally nom 1260.— 1245.—
Elektrowatt 1620.— d  1615.—
Financière de presse 195.— 194.—
Holderbank port 471.— 472.—
Holderbank nom 425.— 425.—
Juvena port 220.— 221.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 915.— 920.—
Landis & Gyr bon 92.— 93.—
Motor Colombus 920.— 920.—
Italo-Suisse 203.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2230.— 2220.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 702.— 700.—
Réass. Zurich port 4275.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2500.— 2520.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1870.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1395.—
Zurich ass. port 9800.— 9900.—
Zurich ass. nom 7325.— 7400.—
Brown Boveri port 1625.— 1635.—
Saurer 765.—d 790.—
Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1210.— 1220.—
Hero 3175.— 3160.—

Nestlé port 3520.— 3510.—
Nestlé nom 2135.— 2155.—
Roco port 2475.— 2450.—d
I A1u Suisse rJSft. V. .T'.. .T * 1595.— 1595T-=f

Alu Suisse nom 648.— 648,—~
. Sulzer nom ,..,... 28Qfi.— 281Q.-4.,
SùIzér Bbn *W&* ' ISS.- selfS*
Von Roll 550.— 555.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 63.25
Am. Métal Climax 103.50 101.—
Am. Tel & Tel 154.59 154.50
Béatrice Foods 62.— 60.75
Burroughs 177.— 173.50
Canadian Pacific 43.50 43.—
Caterp. Tractor 127.— 126.—d
Chrysler 37.25 36.50
Coca Cola 95.50 93.50
Control Data 52.25 51.—
Corning Glass Works ... 166.— 164.—
CPC lnt 131.— 129.50
Dow Chemical 75.75 74.—
Du Pont 282.50 280.—
Eastman Kodak 148.50 147.—
EXXON 123.— 122.—
Ford Motor Co 104.50 102.50
General Electric 134.50 133.—
General Foods 82.50 82.—
General Motors 160.50 158.50
General Tel. Si Elec 79.50 80.—
Goodyear 47.25 47.—
Honeywell 126.— 125.—
IBM 656.— 652.—
Int. Nickel 55.25 53.50
Int. Paper 109.— 108.50
Int. Tel. & Tel 81.50 81.25
Kennecott 64.25 61.75
Litton 33.— 32.50
Marcor —.— —.—
MMM 124.50 125.—
Mobil Oil 161.— 160 —
Monsanto 153.— 150.50
National Cash Register . 110.50 110.—
National Distillers 53.— d 52.50
Philip Morris 147.— 146.50
Phillips Petroleum 77.50 76.25
Procter & Gamble 202.— 201.50
Sperry Rand 88.25 87.50
Texaco 70.75 70.25
Union Carbide 115.— 112.50
Uniroyal 24.— 23.75
US Steel 83.25 82 —
Warner-Lambert 65.50 64.75
Woolworth F.W 53.— 51.50
Xerox 133.— 130.50
AKZO 29.50 27.75
Anglo Gold I 42.75 43.50
Anglo Americ. I 7.75 d 7.85
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 96.50 92.50
De Beers I 9.65 9.70
General Shopping 366.— 371.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.25
Péchiney-U.-K 41.50 41.50
Philips 27.75 27.50
Royal Dutch 140.— 138.50
Sodec 7.90 7.95 o
Unilever 118.— 117.50
AEG 91.50 93.25
BASF 166.50 168.50
Degussa 264.— 266.—
Farben. Bayer 146.— 148.—
Hcechst. Farben 145.50 147.50
Mannesmann 166.— 167.—
RWE 188.— 190.—
Siemens 290.— 293.50
Thyssen-Hùtte 126.50 127.50
Volkswagen 186.50 188.—

FRANCFORT
AEG 89.20 89.80
BASF 161.40 162.—
BMW 223.— 222.—
Daimler 353.50 352.—
Deutsche Bank 289.— 294.—
Dresdner Bank 233.50 235.80
Farben. Bayer 141.50 141.90
Hcechst. Farben 141.10 142.20
Karstadt 364.— 365.—
Kaufhof 240.50 241.—
Mannesmann 160.50 159.80
Siemens 280.50 280.70
Volkswagen 179.50 180.20

MILAN 16 août 17 août
Assic. Generali 40800.— - 41250.—
Fiat 1831.— 1845.—
Finslder 79.75 79.75
Italcementi 10200.— 10260.—
Motta —.—- ¦•—— __
Olivetti ord 895.— 900.—
Pirelli 1022.— 1980.—
Rinascente 44.25 44.50
AMSTERDAM
Amrobank 65.90 65.40
AKZO 29.30 28.50
Amsterdam Rubber .... 74.— 78.50
Bols —,— 62.60
Heineken 116.50 116.30
Hoogovens 34.30 33.90
KLM 117.— 116.—
Robeco 181.— 180.50
TOKYO
Canon 516.— 527.—
Fuji Photo 790.— ' 795 —
Fujitsu 318.— 315.—
Hitachi 228.— 229.—
Honda 574.— 577.—
Kirin Brew 386.— 387.—
Komatsu 203.— 301.—
Matsushita E. Ind 616.— 615.—
Sony 2370.— 2360.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 244.— 242.—
Tokyo Marine 474.— 475.—
Toyota 936.— 946.—
PARIS
Air liquide 282.10 284.80
Aquitaine 292.— 291.50
Cim. Lafarge 167.10 166.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.— 148.40
Fr. des Pétroles 100.90 100.10
L'Oréal 728.— 720.—
Machines Bull 27.10 26.90
Michelin 1185.— 1185.—
Péchiney-U.-K 84.— 84.70
Perrier 86.10 84.90
Peugeot 240.— 236.10
Rhône-Poulenc 61.— 60.20
Saint-Gobain 117.60 116.40
LONDRES
Anglo American 1.84 1.83
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.74
Brit. Petroleum 9.24 9.12
De Beers 2.03 2.03
Electr. & Musical 2.35 2.29
Impérial Chemical Ind. .. 4.13 4.08
Imp. Tobacco —.78 —.77
Rio Tinto 2.17 2.16
Shell Transp 5.82 5.77
Western Hold 17.— 17 —
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3/8 44-1/4
Alumin. Americ 47-1/8 45-1/8
Am. Smelting 17-3/4 17-1/4
Am. Tel&Tel 63-1/4 63-1/8
Anaconda 15-1/8 15-1/4
Boeing 57-3/4 56-1/2
Bristol & Myers 33-1/8 33-1/8
Burroughs 71-3/4 71-3/4
Canadian Pacific 17-1/2 17-5/8
Caterp. Tractor 52-1/8 52-1/4
Chrysler 15-3/8 15
Coca-Cola 38-7/8 39
Colgate Palmolive 24-5/8 24-7/8
Control Data 21 20-7/8
CPC int 53-1/2 53-1/4
DowChemical 30-1/2 30-3/4
Du Pont 115-5/8 113-1/8
Eastman Kodak 60-3/4 61-3/4
Ford Motors 42-1/4 41-1/2
General Electric 54-1/2 54-3/4
General Foods 34 34
General Motors 65-3/8 65
Gillette 27-7/8 26-3/4
Goodyear .'9-1/8 19-1/4
Gulf Oil 28-1/8 28-1/4
IBM 267-3/4 268-3/4
Int. Nickel 22 22-1/8
Int Paper 44-3/8 44-3/8

Int. Tel & Tel 33-1/4 33-1/8
Kennecott 25-3/8 24-3/8
Litton 13-1/4 13-1/4
Merck 55 55-5/8
Monsanto...."..... '...:. " 62 62
Minnesota Mining ...... 51-1/8 51-1,8
Mobil Oil 65-3/4 65
National Cash 45-112 45-7/8
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 60-1/2 61-1/4
Polaroïd 28-7/8 29-1/2
Procter Gamble 82-5/8 82-3/4
RCA 28-3/8 28-1/2
Royal Dutch 56-5/8 57
Std OilCalf 41-5/8 41-3/8
EXXON 50-1/8 49-7/8
Texaco 28-7/8 28-5/8
TWA 9-1/8 9-1/8
Union Carbide 46-1/4 46-3/8
United Technologies 37 36-1/2
US Steel 33-5/8 32-1/2
Westingh. Elec 20-3/8 20-1/8
Woolworth 21-1/4 21-1/8
Xerox 54 54

Indice Dow Jones
Industrielles 869.28 864.69
chemins defer 216.60 216.40
services publics 113.66 112.76
volume 19.350.000 20.920.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 $ can.) 2.21 2.31
Allemagne (100 DM) 103.25 106.75
Autriche (100 sch.) 14.55 14.95
Belgique (100fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.75 3.—
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark(100 cr. d.) .... 39.25 41.75
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suéde ( 100 cr. s.) 54.— 56.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 $) 505.— 535.—
Lingots (1kg) 11150.— 11350.—

relire rlac HAUIC ûC HU 17 ani'i* 1 Q"7*7

Achat Vente
Etats-Unis 2.42 2.45
Angleterre 4.20 4.28
£1$ 1.7350 1.7450
Allemagne 104.25 105.05
France étr 49.20 60.—
Belgique 6.78 6.86
Hollande 98.60 99.30
Italieest —.2720 —.2800
Autriche 14.70 14.82
Suède 55.— 55.80
Danemark 40.20 41.—
Norvège 45.80 46.60
Portugal 6.17 6.37
Espagne 2.84 , 2.92
Canada 2.25 2.28
Japon —.9025 —.9275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

17.8.77 or classa tarifaire 257/114
18.8.77 argent base 365.—

Encore une ferme détruite par le feu
De notre correspondant:
Après l'Incendie qui a détruit mardi une ferme de Rebeuvelier, un nouveau sinistre a

détruit, hier vers 16 h, une ferme située a Montfavergler, près de Saint-Brais. loi encore
l'habitation, le rural et ses dépendances, ainsi qu'une partie des machines sont détruits.
Les dégâts sont estimés è 500.000 frênes.

II était un peu plus de 16 h 30, hier, quand le feu a pris dans la grange de la ferme de
M. François Savary, agriculteur et secrétaire communal è Montfavergler. Rapidement on
essaya d'éteindre les flammes avec un extincteur è poudre, mais le feu avait déjà prit des
proportions telles que ee fut en vain. Les pompiers de Montfavergler et de Saint-Brais
furent alors alertés. Ils durent se contenter de sauver quelques meublea des deux loge-
ments qu'abritait la maison. Le bétail, 16 vaches ainsi que des génisses, put être sorti è
temps des écuries. En revanche, un tracteur et une botteleuse restèrent dans les flammes,
ainsi que le fourrage. Les silos également prirent feu.

La police a ouvert son enquête, mais les causes du sinistre n'ont pas encore pu être
établies.

CYNÂR ̂ Bf f apéritif des personnes actives
Bitter-Apéritif W ŷ^O JL JL
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NOUS engageons:

2 ouvrières
pour travaux propres d'atelier.
Journée complète,
formation assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Kyburz & Cie S.A.
rue des Indiennes 9
2074 MARIN
Tél. 33 33 61 dès 8 heures. 039325 o

Ensmann-Sclilnz u. ETS. MOIHEX
Mtnvitictur* â* dljposllifs amortiuours ds choca, distons combinés, raquKHrts st (oumittjrw pour rhcrfogttl* M rapparaWage

2520 ( (  %^S CHERCHE
La Neuveville V V  y f ry^k) DES

OUVRIÈRES
pour travaux sur ébauches

î d'horlogerie et contrôles.
'» Places stables et intéressantes pour personnes capables.

Prière d'adresser offres de service ou de téléphoner

1 ̂ h\ CAPSA I
M ÇlLj CAMILLE PIQUEREZ SA 9
m j T  2520 La Neuvevil,e H
|jp Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir: iB

|| A) un décolleteur sur automates escomatic m
m B) un ouvrier à former sur le décolletage i
H C) un jeune manœuvre pour travaux de centrale m
m D) un ouvrier de production spécialisé 11
H sur machines automatiques d'assemblage ||
^  ̂

Salaires élevés, toutes conditions â discuter. «W

l<Ù Faire offre, se présenter 34, rte du Château, ou téléphoner au Of
|y (038) 51 32 32. 03944BO tâÂ

f un lien entre les hommes

(PTTmËËËËmm
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de commerce
avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce et

une dessinatrice-copiste
pour notre bureau de dessin de notre division de construction.

La préférence sera donnée aux candidates ayant quelques années de
pratique.

Les postulantes voudront bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. N° 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 039187 O

m ^mmmËPTT)
unlienentre les hommes y

Entreprise Jean Rossi
Gypserie-Peinture
Yverdon

engagerait

peintres qualifiés
et

1 apprenti-peintre
Tél. (024) 21 44 75. 039064 o

Gérance d'immeubles de la place de Neuchâtel cherche jfifl
¦H

EMPLOYÉ I
ayant quelques années de pratique dans la branche. wm

Poste intéressant et varié pour personne à même d'assumer |R
des responsabilités. Des connaissances en informatique H!
seraient très appréciées mais non indispensables. BB

H
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions :H|
de salaire, sous chiffres 28-900183 à Publicitas, Terreaux 5, BU
2001 Neuchâtel. H

____
039288 O m?

I ASUAG
Il SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A.
ira (société holding)

|H cherche pour le département fiduciaire
iii de la direction du groupe

I UN EXPERT COMPTABLE
1 DIPLÔMÉ
n ••• - .jv- - if H'
H Ce poste exige notamment :

§3 £ une solide expérience comme réviseur.

O A des aptitudes pour travailler de façon indépendante

Xf| A les capacités nécessaires pour mener une équipe de réviseurs

Hl 
™ et diriger des travaux de clôtures de comptes

SE A des connaissances en matière fiscale.

I@ Les candidats porteurs d'un diplôme de comptable et ayant

|H passé les examens préalables d'expert seraient également pris

Hl en considération.

I UN RÉVISEUR
W& ayant de la pratique dans la révision ou des connaissances
Es comptables approfondies.

[Il Les candidats disposant d'une bonne formation de base en
||f matière financière et comptable, souhaitant acquérir une expé-

H| rience dans ce domaine, seront pris en considération.

|9 Pour les deux postes : langue maternelle française ou alleman- |
|3 de avec de bonnes connaissances de l'autre langue; anglais
œ souhaité, mais non indispensable.

¦n Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
K manuscrites avec les documents d'usage à la Direction de

p| l'ASUAG, faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

9» 039448 O
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wâBfgJp Stade de la Maladière

XSffif Samedi 20 août
W à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
ZURICH

Match de championnat LNA =
Location d'avance : Delley Sport gj

Stade de la Maladière g

[ Votre signature
vaut

I de Fr. 1.000.-àFr. 30.000.-
| Venez à Procrédit. Votre argent est là.

Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.

Parlons-en ensemble.
Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: ^V

Banque Procrédit y|
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 \
Je désire Ff. _ i

Nom . Prénom 

Rue No I

NP/Lieu I
IL 990.000 prêts versés à ce jour 03] A 

A
^

EDUCATION CANINE
Pension - Cours à domicile.

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

IÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27 j à
BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^030389A 1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions dé combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:_
Zone dangereuse

(zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 242
AOÛT 1977, Mardi 23. 0800-1145 1330-1600
Bevaix : stand de tir fusil d'assaut t et position lance-mines
Tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout-du-Grain - Le Désert -
L̂ Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens,
ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

REMARQUE:

LES TIRS AU F ASS ET LANCE-MINES DU MARDI
16.8.77 SONT SUPPRIMÉS

Armes : Fusil d'assaut et lance-mines
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs

jusqu'au 11.9.77 Tél. (038) 41 33 91
dès le 10.7.77 Tél. (038) 41 33 91

Lieu et date : 2013 Colombier, 10.7.77
Le commandement : ER inf 202, Colombier.

037840 A

Gunthardt se qualifie de justesse
\A *>™fc ~~1 Surprise aux championnats suisses

A l'exception d'Andréas Hufschmid ,
tous les quarts de finaliste du simple mes-
sieurs étaient classés tête de série au
départ des Championnats suisses, à
Genève.

Cependant des surprises ont été enre-
gistrées au cours des huitièmes de finale.
C'est ainsi que Serge Gramegna (tête de
série N° 12) a battu son camarade du
Lausanne-Sports Michel Burgener (N° 5)
au terme d'une longue bataille d'usure en
quatre sets. L'opiniâtreté défensive de
Gramegna eut raison des efforts intermit-
tents d'un Burgener visiblement incom-
modé par la chaleur orageuse et humide.

Entre Jacques Michod et Peter Holens-
tein , la bataille dura plus de quatre
heures. Là également la hiérarchie ne fut
pas respectée. Classé N° 11, le Lausan-
nois vint à bout de Holenstein (tête de
série N°6). Ce dernier paya dans le der-
nier set les efforts fournis dans les deux
manches précédentes afin de revenir à
deux sets partout. Si ce tennis conserv e un
certain charme, celui développé par
Heinz Guenthardt et Renato Schmitz

apparu t beaucoup plus spectaculaire et
plus moderne aux yeux du public.

DU TEMPÉRAMENT

Le champion suisse céda une manche à
un adversaire qui déploya un beau tempé-
rament offensif. Agé de 21 ans, Schmitz ,
derrière Guenthardt , est apparu au cours
de ces championnats , comme l'élément
jeune le plus intéressant. Peter Kanderal ,
tête de série N° 1, n'eut pas à fournir les
mêmes efforts que Guenthardt. Son
adversaire Zahradnicek, qui s'était donné
une entorse la veille, abandonna après
trois jeux. «Tim » Sturdza et René Borto-
lani ont également cueilli des succès aisés
devant des adversaires beaucoup moins
expérimentés. Appelé à affronter Heinz
Guenthardt en quart de finale, Frankie
Grau a démontré qu 'il était en mesure
d'offrir une bonne réplique au tenant du
titre , le Montreusien s'est défait en trois
sets de son partenaire du double ,
Leonardo Menta , après un match conduit
avec une autorité remarquable.

Le sociétaire du TC Genève, Andréas
Hufschmid s'est surpassé devant son
public. Très en confiance, il a lutté avec
résolution afin d'éliminer Freddy Blatter ,
renvoyeur inlassable mais qui souffrit de
crampes en fin de partie.

Les quarts de finale du simple dames
ont vu la supériorité manifeste des favori-
tes. La plus impressionnante fut Monica
Simmen (tète de série N° 1) qui exécuta
littéralement Anita Von Planta. Pourtant
tête de série N° 4, Zdenka Stradnova ne
posa aucun problème à Anne-Marie
Ruegg (N° 5).

Les demi-finales seront Delhees-Jolis-
saint et Ruegg-Simmen en simple dames.
Les quarts de finale simple messieurs :
Guenthardt-Gra u , Sturdza-Michod ,
Gramegna-Bortolani , A. Hufschmid-
Kanderal.

Les résultats. - Simple messieurs,
huitièmes de finale: Heinz Guenthardt
(Wangen) bat Renato Schmitz (Granges) ,
6-2 2-6 6-2 7-6 ; Frankie Grau (Montreux)
bat Leonardo Manta (Winterthour) 6-2

6-3 6-3; Dimitri Sturdz a (Zurich) bat
Alexander Horms (Saint-Gall) 6-2 6-3
6-3; Jacques Michod (Lausanne) bat
Peter Holenstein (Genève) 6-3 6-4 3-6 5-7
6-3; Serge Gramegna (Lausanne) bat
Michel Burgener (Sierre) 6-4 4-6 7-6 6-3 ;
René Bortolani (Zurich) bat Victor
Tiegermann (Zurich) 6-3 6-2 6-2 ;
Andréas Hufschmid (Genève) bat Freddy
Blatter (Zurich) 4-6 5-7 6-3 6-3 6-1 ; Peter
Kanderal (Zurich) bat Jiri Zahradnicek
(Zurich) 2-1, abandon. Simple dames,
quarts de finale: Petra Delhees (Zofin-
gue) bat Francine Oschwald (Genève) 6-3
6-3 ; Christiane Jolissaint (Bienne) bat
Susy Jauch (Zurich) 7-5 6-2 ; Annemarie
Ruegg (Arbon) bat Zdenka Stradnova
(Zurich) 6-3 6-1; Monica Simmen
(Lenzbourg) bat Anita Von Planta (Bâle)
6-3 6-0. Double messieurs, huitièmes de
finale: H. Guenthardt-Blatter battent
JP Hufschmid-E. Sturdza, 7-6 6-3;
Spitzer-Stalder battent Cocchi-Baehler ,
6-4 6-0 ; Werren-Gramegna battent Rits-
chard-Tongi, 6-2 6-2; Grau-Menta bat-
tent Coebergh-Froehlicher , 6-2 6-0;
Harms-Loepfe battent Schmitz-Hasen-
fratz , 6-2 7-5.

Young Boys s'incline de peu à Glasgow
j ^gjg toetbaii _ J La défense bernoise brillante

GLASGOW RANGERS - YOUNG BOYS
1-0 (1-0)

MARQUEURS: Greig 40mc.
GLASGOW RANGERS : McCloy ,

Jackson, Jardine, Forsyth, Craig, MacDo-
nald , McLean (76mc McKay), Russel,
Parlane (65m<: Smith), Robertson, Cooper.

YOUNG BOYS : Weissbaum; Conz,
Brechbuehl , Mast, Lorenz , Burkhardt ,
Rebmann, Odermatt , Castella , Mueller,
Leuzinger.

ARBITRE: M. Ponnet (Belgique) .
NOTES : Ibrox Park. 25.000 specta-

teurs.
Les Young Boys ont obtenu un résultat

inespéré à l'Ibrox Park de Glasgow. Ils ne

se sont inclinés que par 1-0 devant les
Glasgow Rangers, qui firent preuve d'une
nette suprématie territoriale mais se heur-
tèrent à une défense renforcée et souvent
chanceuse. Cette défense ne s'est inclinée
qu'une fois, à la 40nK minute, sur un tir des
17 mètres du défenseur Craig.

On sait que l'entraîneur Kurt Linder
avait tout misé sur la défense. Le gardien
écossais ne fut ainsi que très rarement
inquiété. Sa plus sérieuse alerte, il l'a
connue à deux minutes de la fin. Mais, sur
une action de Leuzinger , la reprise des
7 mètres de «Kudi » Mueller ne fut pas
assez forte pour surprendre MacCloy.

Les Bernois ont finalement aligné
Weissbaum dans la cage. Eichenberger,

après une longue période de repos forcé,
ne s'est pas senti suffisamment en forme
pour disputer un match aussi difficile. Le
réserviste a fait un sans faute. Mais sa
tâche fut facilitée par l'excellent compor-
tement de ses arrières (Lorenz rivalisa
notamment avec les Ecossais dans le jeu
de tête) et par le manque d'imagination
des Rangers, dont les longs centres furent
la plupart du temps une proie facile pour
les Bernois. A ce jeu , Parlane, l'avant-
centre écossais dont les reprises de la tête
sont pourtant redoutées, se lassa le
premier. Il quitta le terrain après 65 minu-
tes d'un duel sans espoir avec Lorenz.

Outre leur but, les Ecossais eurent trois
occasions de marquer : peu avant le repos
sur une percée de Parlane, qui tira à côté
alors que Weissbaum avait déserté ses
buts ; à la 53rae minute (tir de Jardine
renvoyé par la transversale) et à la 80mc

minute (tir de Jackson dans le filet exté-
rieur).

En 90 minutes, les Rangers ont obte:iu
15 coups de coins, les Young Boys aucun.

Coupe de la ligue: Bienne
bat facilement Aurore

BIENNE - AURORE BIENNE 6-1 (2-1)
MARQUEURS : Nussbaum IS"*, 67me -

Saunier 35mL"; Jallonardo 65me, 79mc ;
Lij»>yi6n,c ;.Hurni 44mc.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann;
Gobet, Weber, Kuffer ; Nussbaum,
Jaquet, Heider; Tocchini , Luthi , Hurni.

AURORE: Bickel ; Valas ; Jourdain ,
Gobât, F. Rytz ; Rezzi , Hurni , Wegmul-
ler, Weibel, Frigo, Niederhauser.

ARBITRE: M. Heinis de Ammannsegg.
NOTES : Stade du Gurzelen. Forte

pluie en début de rencontre, ce qui entraî-
ne un retard de quinze minutes. Pour ce
derby biennois tant attendu, on ne
compte que 1500 spectateurs. Aurore
joue sans Muller, Hoch , J.-J. Boillat (bles-
sés) et Jenni (encore en vacances). Chan-
gements : Tocchini pour Jallonardo,
Banzeri pour Weibel, Pellaton pour Rytz

et Corpataux pour Nussbaum. A la 88rac,
Bickel dévie un penalty bote par Jaquet.

HANDICAP TROP LOURD
L'absence de cinq titulaires dent

plusieurs défenseurs n'aura pas permis
aux Auroriens de donner une répli que à
leur rival local. Disons à leur décharge
qu 'ils se reprirent très bien après la
première réussite et il a même fallu une
bévue de Bickel - qui a d'ailleurs fourni
une excellente prestation - pour que les
pensionnaires de la Gurzelen mènent à la
mi-temps. Après la pause, Bienne prit le
dessus. Plusieurs reprises spectaculaures
de Luthi et un autogoal ouvrirent les van-
nes d'une défense déjà chancellante. Trois
jolis buts vinrent ponctuer la rencontre
qui , si le résultat est sévère pour Aurore,
est bien conforme à la réalité. 
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Derby des montagnes
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

0-0 (0-0)
Stade des Jeanneret, Pelouse glissante,

Violents orages en seconde période. Arbi-
tre : M. Perrenoud de Neuchâtel. 200
spectateurs.

Dans le but de parfaire leur entraîne-
ment, les deux formations des montagnes
neuchâteloises s'étaient donnés rendez- ,
vous hier soir aux Jeanneret. Au terme
d'un bon match joué sur un excellent
rythme, l'équipe de ligue nationale B n'est
pas parvenue à s'imposer. Il est vrai , Le
Locle a fait mieux que de se défendre et a
présenté un meilleur spectacle. P. M.

Deux records du monde aux Championnats d'Europe
|~ggk. natation | ^lors qUe juenger est éliminé

Les premiers records du monde sont
tombés mercredi au cours de la deuxième
journée des épreuves de natation des
championnats d'Europe de Joenkoeping.
Dans le 100 m brasse messieurs, l'Alle-
mand de l'Ouest Gérald Moerken
(18 ans), qui dispute sa première grande
compétition internationale, a fait sensa-
tion en améliorant de 25 centièmes le
record du monde que l'Américain John
Hencken avait établi en finale des Jeux
olympiques de Montréal (il s'est imposé
en l'02"96) . Le second record du monde
de la journée était plus ou moins attendu :
il a été établi par l'Allemande de l'Est
Petra Thuemer (16 ans) qui, sur 400 m
nage libre, a battu de 98 centièmes sa per-
formance de la finale de Montréal
(4'08"91 contre 4'09"89) .

Les autres finales ont été également
d'un très haut niveau : dans le 200 m libre
masculin, l'Allemand de l'Ouest Peter
Nocke a établiunemeilleureperformance
mondiale de la saison de même d'ailleurs
que le Soviétique Serge Fesenko au
400 m quatre nages et que les Allemandes
de l'Est Andréa Pollack (100 m papillon)
et Birgit Treiber (200 m dos).

Avec deux médailles d'or, les Alle-
mands de l'Ouest se sont encore montrés
les meilleurs chez les messieurs alors que
chez les dames, la suprématie de la RDA a
cette fois été presque totale avec trois
médailles d'or et deux doublés.

Des compétitions féminines, on
retiendra surtout le 400 m libre, dans
lequel la Hollandaise Annelies Maas a
offert une belle résistance à la cham-
pionne olympique, Petra Thuemer.
Battue de 49 centièmes seulement, la
Néerlandaise a également fait mieux que
le précédent record du monde de Petra
Thuemer.

Premier des deux Suisses en lice dans
les championnats d'Europe de Joenkoe-
ping, le Zuricois Elmar Juenger (19 ans)
n'a pas réussi - il s'en est même fallu de
beaucoup - à se qualifier pour la finale du
400 m quatre nages. En 4'48"03, il est
resté à 87 centièmes du record national
qu'il avait établi lors des Championnats
suisses à Sion. Quatorze nageurs seule-
ment participaient aux séries sur la
distance. Elmar Juenger n'a obtenu que le
treizième temps.

Résultats
Dames. - 200 m dos : 1. Birgit Treiber (RDA)

2'13"10 ; 2. Ulrike Richter (RDA) 2'16"67 ; 3.
Camen Bunaciu (Rou) 2'17"98 ; 4. Nadejda
Stavko (URSS) 2'18"94 ; 5. Daine Edelijn (Ho)
2'19"30 (record national) ; 6. Kaire Indrikson
(URSS) 2'21"06; 6. Gabriele Verraszto (Hon)
2'21"49 ; 8. Heike John (RFA) 2'22"93. -
100 m papillon : 1. Andréa Pollack (RDA)
l'00"61; 2. Christiane Knackle (RDA)
l'00"71; 3. Tineke Ran (Ho) l'03"40; 4.
Susan Jenner (GB) l'03"69 ; 5. Tamara Chela-
fastova (URSS) l'03"86 ; 6. Karin Seick (RFA)
l'04"05 ; 7. Patricia Club (Fr) l'04"54. Elisa-
beth Taylor (GB) a été disqualifiée. - 400 m
libre: 1. Petra Thuemer (RDA) 4'08"91
(record du monde. Ancien record par elle-
même en 4'09"89 depuis 1976) ; 2. Annelies
Maas (Ho) 4'09"40 ; 3. Barbara Krause (RDA)
4'14"39 ; 4. Enith Brigitha (Ho) 4'15"06 ; 5.
Cheryl Brazendal (GB) 4'22"11; 6. Suzanne
Ackum (Su) 4'22"56; 7. Irina Aksenova
(URSS) 4'24"50 ; 8. Carine Verbauwen (Be)
4'25"66. - Messieurs. - 200 m libre : 1. Peter
Nocke (RFA) l'51"72 ; 2. Andrei Krylov
(URSS) l'51"77; 3. Marcello Guarducci (It)
l'52"35 ; 4. Frank Wenmann (RFA) l'53"20 ;
5. Serge Kopliakov (URSS) l'53"58 ; 6. Frank
Pfutze (RDA) l'53"69 ; 7. Arne Borgstrom
(No) l'54"36 ; 8. René Van Den Kuil (Ho)

l'55"06. - 400 m quatre nages : 1. Serge
Fesenko (URSS) 4'26"83 (record national) ; 2.
Andrei Smirnov (URSS) 4'28"80 ; 3. Scaba Sos
(Hon) 4'29"24 ; 4. Andras Hargitay (Hon)
4'31"96; 5. Alan MacLatchey (GB) 4'34"68;
6. Daniel Machek (Tch) 4'35"34 ; 7. Duncan
Cleworth (GB) 4'35"44 ; 8. Joerg Walter
(RDA) 4'41"53. - 100 m brasse: 1. Gérald
Moerken (RFA) l'02"86 (record du monde,
ancien record : John Hencken (EU) en l'03"ll
depuis 1976) ; 2. Giorgio Lalle (It) l'03"81 ; 3.
Walter Kusch (RFA) l'04"17 ; 4. Duncan Goo-
dhew (GB) l'04"25; 5. Arsen Miskarov
(URSS) l'04"96; 6. Paul Naisby (GB)
l'05"63 ; 7. Gregor Arnicke (RDA) l'06"15;
8. Alexandre Fedorovski (URSS) l'06"53.

Plongeon de haut vol messieurs, classement
après quatre plongeons : 1. Falk Hoffmann
(RDA) 174,72 ; 2. Vladimir Aleinik (URSS)
171,78 ; 3..Niki Stajkovic (Aut) 170,55 ; 4. Jon
Grunde Vegard (No) 168,93 ; 5. David Ambar-
tsumian (URSS) 161,46 ; 6. Ken Grove (Aut)
156,57.

Prologue du GP
Guillaume Tell

Jfe cyclisme 
~

L'Italien Salvatore Maccali partira
jeudi avec le maillot de « leader » du
Grand prix Guillaume Tell. L'équipe
d'Italie a en effet remporté le prologue
de l'épreuve, disputé à Emmen sous la
forme d'une course contre la montre
par équipes et c'est Maccali qui a fran-
chi le premier la ligne d'arrivée. Cette
course contre la montre s'est disputée
sur 4 km et devant 8000 spectateurs.
Les résultats ne seront retenus que
pour le classement par nations. Le
classement : 1. Italie , les 4 km en
5'17"81 (moyenne 45,311) ; 2. Tché-
coslovaquie 5'21"40; 3. Pologne
5'22"51; 4. Danemark 5'23"28 ; 5.
Suisse I 5'24"11; 6. RFA 5'28"76; 7.
Roumanie 5'29"90; 8. Suisse II

Seulement
50 c. le mot
-'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»
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V-̂ -̂ oes rideaux
el décors Cardisette
comme vous n'en avez

encore jamais vus!
Unis chaleureux, impressions vives et
dessins suggestifs «pleine surface».
Tous avec garantie d'entretien facile.
Sur 180,250 et 280 cm de hauteur.
Sans raccord. Avec ourlet plombé

Combiflex.
Passez donc à notre rayon rideaux pour
voir les plus beaux motifs Gardisette.

Nous sommes à votre entière disposition
pour tout conseil.

(gardisette)

Neuchâtel - Tél. 25 59 12
Portes-Rouges 131-133
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Tournoi juniors au Mail
S: OTO. m m an M m at a a at ¦ 2

Depuis hier se déroule sur les courts
du Mail le premier tournoi national
pour juniors . Cette manifestation (une
des seules du genre en Suisse romande)
est organisée par le Tennis-Club du
Mail qui compte bien de cette manière
intéresser les jeunes Neuchàtelois
pour ce sport qui - il n'en fait aucun
doute - s'est fortement démocratisé et
est à la portée de tout le monde. Ce
tournoi était initialement prévu pour
la fin de la semaine mais le grand nom-
bre d'inscriptions reçues (168 !) a obli-
gé les organisateurs à mettre sur pied
un avant-tour , hier (les dernières
rencontres étant prévues pour ce
matin). La «grande » compétition (dès
les 16mcs de finale) se déroulera same-
di et dimanche.

Patronage FAN/L'Express
Six catégories sont représentées à ce

tournoi soit: juniors 1 (1959-1960),
juniors 2 (1961-1962) et juniors 3
(1963 et plus jeunes) pour les filles
comme chez les garçons. Notons encou-
re la participation de trois jeunes dé
10 ans !

Le succès sportif est complet puis-
que les concurrents viennent des
quatre coins de la Suisse. Le nombre
élevé de participants , qui représente le
déroulement de 130 rencontres a posé
certains problèmes d'organisation si
bien que le TC Le Mail a pu compter
sur l'aide des clubs-amis qui ont mis
gracieusement leurs courts à disposi-
tion pour ce week-end. Ce sont le TC
Neuchâtel-Cadolles, le TC Cortaillod
et le TC Cressier.

Ce tournoi est un grand essai et les
organisateurs savent déjà ce qu 'il sera
bon de revoir pour une autre année!
Lors des qualifications de hier ,
plusieurs Neuchàtelois se sont illus-
trés, c'est le cas de Neuenschwander
de La Chaux-de-Fonds, d'Erard , de
Chabloz et de Grisoni.

Parmi les favoris, notons les noms
de Sylvie Cohen qui est un des grands
espoirs romands, de Sylvie Tinner
(championne suisse cette année) alors
que chez les garçons, on trouvera
Schuler, Goetz, Krippendorf, Kum-
mer, Haberli et autres Hakkart.

J.-C. Schertenleib

Quantité et qualité à Neuchâtel

Bilan : des Neuchâteloises en devenir
|̂ i >thiét.sn5~~] APRÈS LES CHAMPIONNATS SUISSES DE 

BÂLE

Nous ne reviendrons pas sur les
malheureu x quatre centimètres qui ont
dépossédé J.-P. Egger de son titre natio-
nal au lancer du disque. Nous lui souhai-
tons simplement de ravir au plus vite, soit
reconquérir , le record de Suisse à Schen-
ker...

Parmi les douze autres Neuchàtelois
engagés, il faut mettre en exergue le
comportement des «Cépistes » Domini-
que Mayer et Carole Gehringer. Domini-
que s'est qualifiée intelligemment (same-
di), pendant que sa camarade de club
Christiane Sandner se faisait éliminer. En
finale de ce 1500 m, dimanche, Domini-
que emboîtait crânement la foulée de
Cornelia Bûrki , résistait pendant 500 m,
puis subissait un passage à vide, pour se
ressaisir merveilleusement dans le dernier
tiers de la course et terminer à 2"29
seulement de Monika Fàsi, en 4'41"78.
Quand on songe qu 'elle n'a que 15 ans!...

Carole Gehringer a amélioré son record
neuchàtelois d'un centimètre au saut en
hauteur. Ses 171 cm l'ont finalement clas-
sée au 7™ rang national , à égalité avec la
5mc Graber, mais avec des essais en plus.
Elle a échoué, par ailleurs de très peu à
1 m 74, une hauteur qu'elle semble en
mesure de passer cette année encore.
Chantai Schornoz a été égale à elle-même
en obtenant 11 m 47 au lancer du poids,
où elle a raté d'un rang, hélas ! la partici-
pation à la finale. On va d'autant plus le
regretter qu 'elle va s'en tenir là avec la
compéti tion...

Tous les autres athlètes neuchàtelois
ont été éliminés en séries déjà , à commen-
cer par O. Pizzera , tiré dans la série de
Gysin ! Handicapé par son activité militai-
re, il n 'a réussi que l'57" sur 800 m. Mari-
jke Dessing n'a pu atteindre le stade des
demi-finales avec ses 26"01 sur 200 m.
De même sa camarade de club Monique

Juan avec 13"08 au 100 m. Pour revenir
au CEP, Pascale Gerber a été régulière au
800 m en 2'20"7, en série éliminatoire.
Dans ces mêmes séries, Yvan Stegmann a
dû également s'incliner en 15"61 par
dessus les haies, où sur 100 m seulement
C. Gehringer a subi le même sort en
15"34, puis sur 400 m, en 68"5. A rele-
ver, enfin , que celle-ci a bondi à 5 m 20,
soit à 38 cm de la 8mc classée.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, Irène
Boehm a été éliminée au 100 m haies
(16"65) et Willy Aubry ne pouvait espé-
rer meilleur sort avec ses 50"01 sur
400 m. . _

A. F.

• Les quatre vedettes du demi-fond ouest
allemand, Thomas Wessinghagen, Harald
Hudak, Michael Lederer et Karl Fleschen, ont
battu, à Cologne, le record du monde du relais
4 x 1500 m en 14'38"8. .
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Xamax-Zurich, rencontre -vedette
d'une deuxième journée pimentée

\___I______ _̂ ~_] Le championnat suisse est rapidement entré dans le vif du sujet

Les contents d'un côté, les mécontents de l'autre, quelle jolie
moyenne. Les petits malins soignant déjà leur différence de buts, les
insouciants, plume au vent, confiants en attendant que le Ciel pense à
eux I Les matches se succédant à toute allure, les semaines seront de plus
en plus ravageuses, rongeuses de la faible substance d'une pause d'été
trop courte. Les effondrements ne seront pas seulement communs au
Tour de France et ceux qui, présentement, se montent la bobèche,
croquent peut-être leur capital.

Samedi, deuxième tour, suivi mardi, du troisième. Pimentée, la
deuxième journée le sera. Voyez plutôt.

Neuchâtel Xamax - Zurich
(2-1, 1-6)

Entre parenthèses, les résultats du
premier tour.

La Maladière rend Zurich malade. La
« seille » que vient d'y subir Young Boys
n'est pas faite pour le rassurer. Bien sûr, la
loi des grands nombres travaille pour lui.
En outre, ses nouveaux joueurs seront

moins superstitieux. Raison de plus pour
Neuchâtel Xamax de leur apprendre les
bonnes manières. Pour corser l'ambiance,
il peut aussi lancer Katic dans l'arène, un
Katic sûrement désireux de se rappeler au
bon souvenir de l'homme au cigare.

Partie plus ouverte qu'il n'y paraît ,
l'enjeu étant important.

Young Boys - Lausanne (2-0, 0-0)

Aux prise, deux dindons de la farce que
vous savez. Battus, tous deux sont en
appel, mais l'ours est dans sa tanière,
guetté par un public peu porté sur le sacri-
fice de ses favoris. La manière forte
prônée par Linder engendre la fatigue.
Les avants s'usent dans des courses inuti-
les, que la défense lausannoise devrait
juguler. Lausanne rentrera-t-il sans aucun
point de ses deux déplacements? Si c'était
le cas, l'avenir serait pas mal hypothéqué.

Chênois - Saint-Gall (2-0, 3-0)

On verra la différence de valeur entre
ces deux équipes, Chênois rêvant d'une
sixième place, alors que Saint-Gall appa-
raît comme passablement affaibli. Chez
lui, Chênois aime assez jouer à son petit
maître. Soutenu par un fidèle public, il y
tire l'essentiel de son existence.

Il est à penser que Saint-Gall , après
avoir montré un certain goût offensif
contre Grasshoppers, retournera à ses
habitudes défensives, le gain d'un point
n'étant pour lui pas négligeable.

Etoile Carouge - Bâle

Pas de rencontre l'an passé. Dans leurs
commentaires, les Suisses allemands ne
sont pas tendres pour les Carougeois,
pour eux candidats numéro un à la chute.
Aucun engagement physique, des
mauviettes ! fin de citation.

A Carouge de tendre ses trappes, de
confondre ses contempteurs. Il pourrait
déjà donner du fil à retordre à Bâle, qui a
aussi ses petits «rigolos », souvent vite
d'accord d'en faire le moins possible.

Grasshoppers - Sion (0-2, 3-1)

Deux récents vainqueurs. Grasshop-
pers, seul à avoir vaincu à l'extérieur, part
favori. Bien entendu, à condition de ne
pas croire que c'est arrivé, Sion n'étant
pas du genre à faire des complexes. Si sa
victoire sur Lausanne ne doit pas être
considérée comme un exploit extraordi-
naire, voici l'occasion de démontrer qu 'il
vaut plus que le mince crédit que beau-
coup lui accordent.

Young Fellows - Servette

Pas de rencontre l'an dernier. Etrillés
par Zurich, les Jeunes compagnons cher-
cheront à se refaire une beauté aux
dépens des Servettiens ne connaissant
plus que par ouï-dire les délices d'une
victoire à l'extérieur. Bon coup d'essai
pour eux. S'ils ne parviennent pas à
vaincre Young Fellows, où iront-ils
gagner? Les actions, déjà à la baisse,
prendraient un coup dans l'aie. A. E.-M.

Le classement
1. NE Xamax 1 1 5-0 2
2. Grasshoppers 1 1 6-2 2

Zurich 1 1 5-1 2
4. Bàle 1 1 3-1 2
5. Sion 1 1 3-2 2

Servette .1 1 2-1 2
7. Et. Carouge 1 1 1-2 0

Lausanne 1 1 2-3 0
9. Chênois 1 1 1-3 0

10. Y. Fellows 1 1 1-5 0
11. St-Gall 1 1 2-6 0
12. Young Boys 1 1 0-5 0

La saison dernière
1. Servette 1 1 10- 0 2
2. Zurich 1 1 6-1  2
3. Bâle 1 1 4 - 1  2
4. Lausanne 1 1 3 - 0  2
5. Young Boys 1 1 1-0 2
6. Saint-Gall 1 — 1 — 1-1 1
7. Sion 1 — 1 — l - l  i
8. Grasshop. 1 1 0-1  0
9. Winterthour 1 1 0-3  0

10. Chênois 1 1 1-4 0
11. Ne Xamax 1 1 1-6 0
12. Bellinzone 1 1 0-10 0

Les marqueurs
2 buts : Cucinotta et Zappa (Zurich) ;

Djorjic (Sion), Elsig (Neuchâtel
Xamax), Hey et Wehrli (Grass-
hoppers).

Le Brésilien Péreira
au Bayern Munich

Le Bayern de Munich aurait offert une
somme de 1 million 300.000 dollars aux
dirigeants d'Atletico Madrid, champion
d'Espagne, pour le transfert du « Iibero »
brésilien Luis Péreira , a-t-on appris same-
di à Madrid. Luis Péreira a déclaré : «Le
Bayern est un bon club. Mais de toute
façon je terminerai mon contrat avec
l'Atletico Madrid qui arrive à échéance en
juin 1978 ». Le joueur brésilien n'a toute-
fois pas démenti l'information concernant
l'offre du club allemand.

Coupe : ultime tour principal

ENCORE DES FLEURS? - M. Naegeli, président du F.-C. Zurich, fêtait samedi
dernier ses 65 ans. A cette occasion, il a été abondamment fleuri. Xamax lui
montrera-t-il autant d'égards dans deux jours? On peut en douter... (ASL)

Dimanche, au terme des trois tours
principaux de la Coupe de Suisse, ils ne
seront plus que vingt rescapés. A ces
vingt, viendront s'ajouter les douze
équipes de ligue A, afin de constituer le
tableau des seizièmes de finale. Pour
l'heure, deux « grands » de ligue B ont
«passé par la fenêtre»: Wettingen et
Winterthour. Dimanche, la seconde caté-
gorie de ligue nationale sera encore
amputée de trois équipes au moins, de par
les confrontations directes Fribourg-
Vevey, Lucerae-Lugano, Chiasso-Kriens.
A une semaine du début du championnat,
il est encore difficile de faire le point,
d'évaluer les forces en présence. A priori,
les équipes recevantes possèdent un léger
avantage.

MÉFIANCE

Des équipes de ligue B affrontant des
premières ligues - ces dernières sont
encore quinze engagées à ce stade de la
compétition - La Chaux-de-Fonds,
Nordstern et Bellinzone seront de sortie,
alors que Bulle attend Meyrin. Si le néo-
promu paraît en mesure de s'imposer sur
son stade de Bouleyres, en revanche, La
Chaux-de-Fonds se méfiera de Kceniz,
tout comme Bellinzone de Mendrisio.
Pour sa part, Nordstern ne devrait
connaître qu'un minimum de problèmes
face à Muttenz, son compère bâlois. Plus
facile sera la tâche de Granges (à Suhr),
d'Aarau (à Kirchberg) et de Gossau (à
domicile, contre Buchs), les rescapés de
deuxième ligue étant à leur portée. Quant
à Bienne, il reçoit l'un 'des deux derniers
clubs de troisième ligue encore en lice,

Courtemaîche. A la Gurzelen, le «onze»
de Bai sera nettement favori.

Entre pairs de première ligue, trois
équipes sont appelées à disparaître à coup
sûr, en raison des confrontations directes
Martigny-Central, Laufon-Petit Hunin-
gue, Lerchenfeld-Boncourt. Là égale-
ment, l'avantage du terrain pourrait jouer
un rôle. Pour leur part, Nyon, Red Star et
Zoug joueront à la maison, alors que
Monthey et Schaffhouse évolueront hors
de leurs terres. Un point commun, toute-
fois, entre ces cinq formations : toutes
affrontent une deuxième ligue, respecti-
vement Colley-Bossy, Romont, Brugg,
Uzwil et Emmenbrucke. Enfin, Wiesen-
dangen, une équipe de troisième ligue
zuricoise, se voit offrir la possibilité
d'accéder aux 16mes de finale, le sort lui
ayant désigné Flawil (2me ligue) et le
match se jouant chez le «petit».

POURQUOI PAS ?
Mais la coupe ne reconnaît jamais les

siens, excepté le vainqueur final au soir du
dernier affrontement fixé, cette saison, au
lundi de Pentecôte 1978. Un rappel
encore : dimanche soir, tous les qualifiés
seront connus. Pour ce faire, si les prolon-
gations n'ont pas débouché sur un verdict,
il sera procédé aux tirs de pénalties, cette
peu élégante solution. Pourquoi, par
exemple, ne pas favoriser le « petit », en le
qualifiant d'office aux termes des prolon-
gations, dans les matches mettant aux
prises des équipes de ligues différentes?
Ce n'est pëut-éfre pas la sdliïtibn'idëale.
Mais elle en vaut d'autres...

P;H. BONVIN

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Chênois • St-Gall (saison passée:

2:0/3:0/3:2/1 :1). - Si les Genevois ont main-
tenu le niveau atteint à la fin de la saison pas-
sée, ils doivent remporter ce match . 1 1 X

2. Etoile Carouge - Bâle (nouveau). - Le
néo-promu n'a guère de chances face au cham-
pion en titre. 2 2 2

3. Grasshoppers - Sion (0:2/3:1). - Bonne
occasion pour les «Sauterelles» de s'emparer
des deux points. 1 1 1

4. Neuchâtel Xamax • Zurich
(2:1/1:6/2:0/2:5). - La saison passée, Zurich
avait dû , par deux fois, s'incliner à la Maladiè-
re. Réussira-t-il à renverser cette situation?

X 1 1
5. Young Boys - Lausanne (2:0/0:0). - Ces

deux équipes affichent déjà une bonne forme ;
l'avantage du terrain jouera donc un rôle
prépondérant. 1 X X

6. Young Fellows • Servette (nouveau). -
Tâche difficile pour le néo-promu qui , de plus,
jouera pour la première fois à Aarau.

2 2 2
7. Duisbourg - Stuttgart. - Logiquement,

c'est le favori , Duisbourg, qui devrait

remporter ce match de Coupe, d'autant plus
que Stuttgart se concentrera vraisemblable-
ment plutôt sur le championnat. 1 X X

8. Chênois - Servette (1:4/1:2). - Les
Servettiens mettront tout en œuvre pour
confirmer leur hégémonie en terre genevoise.

X 2 2
9. Grasshoppers - Bâle (1:1/2:3/6:1/3:2).

- Parti e équilibrée où il faut prévoir les trois
possibilités. 1 X 2

10. Lausanne-St-GaU (5:0/4 :l/2:0/4:0).-
II est probable que les « Brodeurs » ne pourront
pas supporter deux matches difficiles en une
semaine. Une victoire des Vaudois est donc
prévisi ble. 1 1 1

11. Sion - Young Boys (0:0/0 :0). - Partie
équilibrée, avec résultat nul attendu.

X X X

12. Young Fellows - Neuchâtel Xamax
(nouveau). - Pas de quartier dans cette rencon-
tre entre Young Fellows, qui voudra s'affirmer
par une victoire devant le public argovien , et
Neuchâtel Xamax , un adversaire dont la repu?
tation n'est plus à fai re. 2 2 X

(SPOT 
\[/ Les gagnants 5$T\

OIJÎ7 y/ d" tirage final $[jj |
** #y£ \i Peugeot 604 SL V6 Vi 1Grand ,// \- / jobas Lucienne,2735 Malleray \/  iconcours w 

 ̂£ pele, Faust0 ZZ |

sssastiques ^SSSS mi^J
039377 A

Au Super-Centre Portes-Rouges... BB
Rôti de porc épaule ,ek 9 12- HH
Ragoût de porc ,ekg  1150 HH
dans les Centres Coop HH
et principaux magasins HH
I M0S93 B WBgajjJfejigj'

1 X 2
1. Chênois-Saint-Gall 5 3 2
2. Etoile Carouge-Bâle . . . 2  3 5
3. Grasshoppers-Sion . . 6  2 2
4. Neuchâtel Xamax -Zurich 3 4 3
5. Young Boys- Lausanne 4 4 2
6. Young Fellows-Servette 2 3 5
7. Duisbourg-Stuttgart 5 3 2
8. Chênois-Servette 2 3 5
9. Grasshoppers - Bâle 3 4 3

10. Lausanne-St-Gall 6 3 1
11. Sion-Young Boys 3 3 4 ""'
12. Y. Fellows-Neuchâtel Xamax 3 3 4

XP-

*****
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Haute Coiffure Bernard
Monsieur Bernard est de retour

„ .. . . ¦. . , ¦ ¦. , . ¦ • ¦ .-• .. . ¦. .-, i : - .. .- ,., „ ¦; .  ;; ¦- :  y. ' >.. . .
' ¦'.

¦ '. ' s ,/s , . r-0 .̂.

JÊf a Une coupe stylisée,
M K une oDure assurée...

m > B Zone bleueUM Wv** r

cfl&l mL Ouvert sans interruption

JpP  ̂
~ ' ".__1r du mardi au vendredi ,

f
 ̂

0  ̂ de 8 à 19 heures.
' ¦ •" ' . " "'' " . ..y s WT ¦ ' s, . s  Samedi ,
„ Vgy- ' -y . de 7 h 30 à 17 heures.

W.M/Êf awMm^Ë&£^s. y - Tél. 24 20 20
039135 A

^PJyTdiKQUirtalimentaire Génie Lavabo
.. ,«

. 8go Hu||e Saïs _ \\M\mKmf^f^m̂ faite U Landeron . ¦ . ~ _M M . f mD̂ Ol tooMs&i* Sf A1!?!**1
50 Vinaigre de table Thomy Sirop de framboises 9 f in lM dâ WS W-038-53.fl.44 WL038-fL46.46 __ Q|- ^F, tV.DU ¦
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I TranChe pan6e de KL.* 1.10 pastis La Troublante 45- Henniez Santé Citron. ̂  
I

I Poulet frais dn pays „* 6.20 «.*. 17.90 • I¦ . . . , OIAM V M̂ U Eau minérale gazeuse  ̂m1 Pommes de terre --.«s.* 12 _ Bière Kanterferâu p 325 (Meitinger} «,..-.201
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r"""*"" ^
d  ̂

<§ (Hl 
EFFUSION-VENTE , JM â) U 2000 NEUCHÂTEL B

1 Etre employé chez nous, c'est:
i 1. BIEN GAGNER SA VIE S
s 2. AIMER L'INDÉPENDANCE \
? 3. FAIRE DE SA PROFESSION UNE «
« AVENTURE QUOTIDIENNE \
3 Si vous vous sentez concerné et que le domaine de la vente vous |m attire, n'hésitez pas à nous téléphoner pour prendre rendez-vous

au (038) 24 22 03. Notre choix se portera sur des personnes S
I (hommes ou femmes) suisses ou permis B, de 20 à 35 ans. a

S DYNAMIQUES ET VOLONTAIRES. |
¦ 039450 O *

'SUBITO

i BJBPS^^MBBHHBHHHB
i wmj ty~ é̂lî^" "̂ B̂Î ^̂ ^̂ ^ Ŝ JH

1 SfiJIlIL ttSjiwWwipfTO
engage immédiatement ou pour date à convenir:

! zaponneur
| ou jeune homme désirant acquérir cette formation ;

{ visiteuses
i éventuellement formation assurée par nos soins.

' Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
i de téléphoner au 25 84 44. oaraeo o

I

Entreprise
de nettoyage

cherche
personnes
pour travaux faciles
de 6 h 30 à 8 heures.

Tél. 31 40 25. 036447 C

LOOPING |
Nous cherchons: K3

PEINTRE AU PISTOLET I
sur petites pièces soignées en métal ; §8

UN CHEF D ÉBAUCHE I
pour diriger notre fabrication de mouvements et de M
pendulettes. Mg

Nous offrons un poste indépendant et intéressant; j?P

MICROMÉCANICIENS I
ou ni

MÉCANICIENS- I
OUTILLEURS I

ayant des aptitudes de chef, peuvent soumettre leur H
candidature. Kj

Entrée : immédiate ou à convenir. H»

Adresser offres chez LOOPING SA H
Manufacture de réveils et de pendulettes, H
rue de la Gare 5e, 2035 Corcelles. 033002 0 B

On engage tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et garder les
enfants.

à
Gsdt̂ hardt
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

033444O

Snack Bar cherche

cuisinière
Service de 10 h à 14 h, du lundi au
vendredi.
Se présenter au Snack Bar,
1" Mars 22. 036482 o

Hôtel du Lac Auvernier
cherche

EXTRA
Tél. (038) 31 21 94. O39306 o

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTEL

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier,
engage
immédiatement

sommelier
(ère)
Bon salaire garanti.
TéL (038) 41 34 21.

039408 0

Nou j  cherchons,
pour le Pavillon
des Falaises, une

personne
pour laver la vaisselle,
machine moderne
à disposition.

Prière de téléphoner
le matin au
N° 24 5842. 0405960

On cherche

FLEURISTE
sachant travailler seule et ayant de
l'initiative. Salaire à discuter.

S'adresser à Schiesser Fleurs,
Chanet 5, 2014 Bôle.
Tél. 42 56 94. 039066 o

______________________________

Restaurant HCAfiK TT rff
J.-M. Balmeltl, propr. - Neuchatel • TéL 2401 SI

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

femme de chambre
Téléphoner au 24 01 51. 0394100

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien
sur automobiles

Agence Leyland et Alfa Romeo.
Faire offres ou téléphoner au :
Garage Touring
H. Dall'Acqua
Rte de Neuchâtel 14
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 038349 o

Grand Ma gasin des Mon tagnes
neuchâ teloises engage une

vendeuse
en parfumerie

connaissant bien la branche.
Excellen tes condi tions d'enga-
gement pour candida te capable,
entrée en fonctions immédia te
ou date à convenir.

Faire offres détaillées
sous chiffres P 28-950096
à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

039479 0

" "'
Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

chauffeur catégorie C
expérimenté, dynamique, bonne
présentation, langue maternelle
française, bonnes connaissances
d'allemand et de mécanique. Petite
entreprise, travail varié.

Ecrire sous chiffres 06-940047 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier. 039447 0

Neuchâtel Asphalte CO
Travers

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

manœuvre
pour travaux en souterrain.
Les intéressés sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 6324 24, VXVA Q

URGENT
Monsieur d'un certain âge trouverait
emploi dans boulangerie-pâtisserie
de ta place, 2 h par jour (nettoyages).

Tel, (038) 25 26 49, 0M4HO

^̂  

Les 
CFF

Igî . vousproposent

DIMANCHE 21 AOÛT

ANNECY (train et car)
Fr. 60-— (avec abt '/» Fr. 43.—)

MARDI 23 AOÛT

GRIMSELNUFENEN
Fr. 61,— (avec abt '/» Fr. 51,—)

DIMANCHE 28 AOÛT

EINSIEDELN/
MORGARTEN

Fr, 63,— (avec abt Vi Fr, 48,—)
y compris collation a Morgarten

SAMEDI DIMANCHE 27/28 AOÛT

STUTTGART
Exposition florale

Fr, 186,— (avec abt '/» Fr. 176,—J

I 

Voyages CFF Neucfcétcf-Gsre
tét 24 46 «

Agence CFF NeuehéteJ Ville
tét 26 67 W

MMM

BAR A CAFÉ LE DUO, CHAVORNAY
cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

TéL (024) 51 14 55. 039446 0

URGENT i Cortaillod
Pour un immeuble de 20 logements

CONCIERGERIE
est à repourvoir.

Entrée en fonction le plus tôt possible.
Logement à disposition.
Salaire i déduire du loyer.
Conviendrait i couple dont t'Épouse ne
travaille pas.

Ecrire sous chiffres 28-900180
è Publicités, Terreaux 5,
2001 Neuchétel. 0392SSO

Mi catalogue liquidé â:
Salon 3 pièces en cuir 3350.— 2550.—
Salon 3 pièces
velours brun 3050.— 2500.—
Salon rustique chêne 3545.— 2100.—
Salle è manger
noyer S pièces 7105.— 5500.—
Une arroolre-lll 1320.— 900.—

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

(§§#1181

Kuriositatenmarkt
Marché aux puces

Biel-Bienne
9-16h

jeden Samstag
chaque samedi
Bruggstrasse 41

035541 A

Atelier d'ébènisterie

F. Porret
Bellevaux 6, Neuchâ-
tel. Tél. 25 02 37.

Restauration d'antiqui-
tés - Copie - Meubles
rustiques. 034475 A

Maculature en vente
au bureau du journal
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Roulements Outillage complet
à billes HAZET

fit à milIPaUX pour tout véhicules à moteur

IIPĤ B^MHMIJ ^̂ â̂ eotf^̂

*
¦ ;|3 :' * ACCESSOIRES AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL Evole 8a
Agent officiel fIL (oss) 25 44 39 a

026037 6

—————¦

Nous achetons et payent comptant

Bijoux , couronnes dents iras de tout genre, argent
et objets en argent, baguas (et brillants) ainsi que

, montras (mémo abîmées) avec boîtier or, vieilles
montres da poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envol nous vous faisons
una offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés Immédiatement.
Gloor-Zwingll , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucarne. 032874 F

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

COUPLE INSTITUTEUR, è la veille de la retraite,
cherche appartement 3 grandes ou 4 pièces dans
maison et situation tranquilles. Tél. 25 62 46.

036441j

COUPLE AVEC ENFANTS cherche appartement
6 pièces avec jardin dans maison familiale, région
Saint-Aubin • Colombier. Adresser offres écrites à
HB 1749 au bureau du journal. 034413 j

UNE DAME soigneuse pour travaux de ménage
unet à deux matinées par semaine, quartier
Monruz. Tél. 2411 26. 034064 j

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper des
enfants (2 et 6 ans). Tél. 51 31 92, Le Landeron.

034408 J

MARNIÈRE : cherchons dame pour garder fillette.
Tél. 33 40 04. 034464 J

COUPLE cherche travaux è domicile. Tél. 53 46 68.
034407 J

PLACE DE CONCIERGE, à plein temps, couple dans
la cinquantaine, dans les environs de Neuchétel.
Adresser offres écrites à IC 1750 au bureau du
journal. 034409 J

DAME CHERCHE TRAVAIL quelques demi-jour-
nées par semaine dans magasin ou autre.
Tél. 25 02 37. 034476 J

QUELLE PERSONNE ayant permis de conduire
serait libre quelques samedis ou dimanches pour
sortir avec un couple ayant voiture ? Adresser
Offres écrites è DX 1745 su bureau du journal.

034468 J

GROUPE cherche guitariste pour travail sérieux.
Tél. 31 25 54. 034477 J

POUR SORTIR DE MA SOLITUDE; je cherche per-
sonnes ayant le même problème. Ecrire sous chif-
fres 28-300522 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. 039482 J

PERDU LUNDI Petit Catéchisme • Côte • Saint-
Jean, montre dame, or, avec bracelet, marque
Zodiac. Récompense. Tél. 25 39 12. 034466 i

PERDU CHAT GRIS-BLEU, répondant au nom de
« Chiffon », jeudi soir, quartier « Hôtel Dupeyrou ».
Matou castré, «ans collier. Tél. 25 60 98, le matin.

036456 J

ANCIENNES PENDULES et montres, boîtes è
musique. Tél. 61 34 53. 034426 J

ROBE DE MARIÉE longue, moderne, en parfait
état ; taille 38-40. Tél. 24 03 24. 034547 j

CADRES très petit format, formes diverses, bibe-
lots divers. Tél. (038) 31 78 88. 034406 j

ÉQUIPEMENT de bureau. Ecrire à case posta-
le 719, 2001 Neuchétel. 034533 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoires
même miniatures, avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M™ Forney. 038338 j

CORMONDRÈCHE 3% pièces, tout confort, libre
immédiatement ou è convenir, 460fr. charges
comprises. Tél. 31 78 22. 036462 J

—faw 
TOUT DE SUITE ou à convenir 2 Vi pièces, tout
confort grand balcon, vue, ascenseur, loyer 367 fr.
Tél. 26 82 92. 036449 J

BatE CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08. 034415 j

CORTAILLOD magnifique 3 Vi pièces, traversant,
balcon, vue. Libre 1" septembre ; 420 fr„ charges
comprises. Tél. 42 48 92. . 034410 J

COLOMBIER, Saunerio la, 2 VS pièces, cuisine
agencée, bains, galetas, libre Immédiatement,
330 fr. + charges, Tél. 24 43 12. 034456 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ, tout confort, è Hauteri/e.
Tél. 33 26 35. 034405 J
¦¦¦»—¦-¦¦! ¦¦ ¦¦¦M«».É»É̂ MM«ïa»̂ »aMMî *MM̂ .»a» f̂ct» «̂.M»..»«.»B«» *.»»M»

AREUSE, 2 pièces, plein sud, confort, è proximité
tram, poste, magasin ; verdure, tranquillité, 265 fr.
+ charges 65 fr. Libre tout de suite. Tél. 41 22 05,
heures des repas. 033976 J

POUR LE 1" SEPTEMBRE ou date è convenir,
appartement 3 pièces, remis è neuf, 400 fr. par
mois, balcon, vue; é 6 minutes du centre. Cuisson
au gaz. Tél. 31 17 81. 034519 j

BÔLE : grand 3 Vi pièces, balcon, confort, cuisine
habitable. Tél. 42 64 61. 034530 j

A SAINT-BLAISE appartement de 4 Vi pièces, tout
confort, vue, piscine chauffée, 850 fr. Garage Indi-
viduel 80 fr. Tél. 33 59 64, heures des repas.

034432 J

AUVERNIER, appartement 2 pièces + cuisine.
Confort. Adresser offres écrites è CW 1744 au
bureau du journal. 034469 J

2 PIÈCES, cuisine agencée, douche, W.-C, balcon,
cave, Pourtalès 6, 450 fr., tout compris.
Tél. 24 01 61, de 8 è lOheures. 034483 J

INDÉPENDANT MEUBLÉ, chambre-studio, 120 fr.
Tél. 41 28 15. 036433 J

PRES DE LA GARE, grand 1 pièce, balcon, bains,
cuisine, immédiatement Tél. (037) 71 35 14.

036432 J

URGENT, 3 PIÈCES, cuisine agencée, loyer 560 f r.,
charges comprises, payé jusqu'à fin octobre.
Région Serrières. Tél. 42 15 86. 036436 J

MARIN, appartement 1 pièce, cuisinette, bains,
confort Tél. 33 67 94. 034474 J

A PESEUX, rue du Tombet, 1" étage, appartement
de 3 pièces, tout confort + 1 place de parc. Libre
tout de suite. Loyer 390 fr. + 80 fr. de charges.
Tél. (036) 3311 29, è partir de midi. 034449 J

AREUSE f tout" de"" sifte, appSRerriêlît "Se
3 Vi pièces, tout confort, tranquillité et vue, dans la
verdure, à proximité de magasin et arrêt de tram,
385 fr., charges comprises. Tél. 33 67 49. 034403 J¦¦ ' ' 

¦ 'I ' ' I I ¦ ' ' 
CHAMBRE AU CENTRE pour le 1" septembre.
Tél. 42 52 69. 034400 J

SAINT-BLAISE, CHAMBRE modeste, mansardée,
avec douche + W.-C. personnels. Tél. (038)
33 62 81, le soir. 034392 J

STUDIO MEUBLÉ, 290 fr. mensuellement charges
comprises. Libre immédiatement Mlorini,
Chavannes 12. Tél. 25 51 88. 034393 J

CÔTE 37, 3 pièces, moderne, tout confort, 620 f r.,
tout compris; 1"septembre ou è convenir.
Tél. 24 47 65. 034372 J

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 034377 J

APPARTEMENT, RUE POURTALÈS 2 chambres,
cuisine, W.-C, dépendances. Libre immédiate-
ment Loyer mensuel 110 fr. Tél. 2510 64.

038324J

A SERRIÈRES grande chambre meublée, confort
ensoleillée. Tél. 31 61 05. 034700 J

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

PLANCHE A DESSIN Jenny 180 x 110, en bon état
Tél. 42 49 77 ou 26 00 16. 034380 J

2 ENCEINTES acoustiques haute-fidélité,
2x45Watts , marque: Scandyna. Valeur 620 fr.,
cédées à 400 fr. Tél. 47 13 47. 034379 J

POUR CAUSE DÉPART, bateaux, type Vaurien,
bois, 1500fr. Tél. 31 76Q5. 034367 J

CANAPÉ étal de neuf, transformable en Ht français.
Auvernier, tél. 31 22 62. 036460 J

GRANDE CAGE A OISEAUX et une table de télévi-
sion sur roulettes à l'état de neuf. Tél. (038)
25 28 95, le soir. 034416 J

CHIENS COLLEY-LASSIE, pure race, 3 mois, 450 fr.
la pièce. Tél. (039) 37 14 36. 0383S6 J

HABITS GROSSESSE taille 38; poussette ville
(haut osier), baby-ralax combiné youpala; lit»
parc; carton layette diverse; aspirateur balai;
linguaphona allemand neuf (disques) ; nombreux
habits taille 38-40, comme neufs. Tél. 41 37 47.

036450J

AQUARIUM 500 LITRES avec ou sans pompes,
Tél. 25 08 63, heures des repas. 036448 J

ROBE OE MARIÉE, taille 36. Tél. 42 49 37, le soir.
036434 J

AUJOURD'HUI, de 14 è 19 h. Tertre 8, Neuchâtel,
cause déménagement ; table cuisine, chaises,
tabourets, lits, matelas, petites tables, 3 bureaux,
lustras, divers. 034478 J

FRIGO, cuisinière gai, chambre é coucher, lits
neufs, divers petits meubles et vaisselle. Prix
raisonnables. Tél. (038) 31 29 82, après 18 heures.

036435 J

VAURIEN remis à neuf, mât métallique.
Tél. 66 10 70. 036430 J

MANTEAU BLANC taille 40 (modèle), fourrures,
vêtements, colifichets. Tél. 31 63 03. 036431J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^—^¦̂ ^̂ —^̂ »—^
VÉLO DE COURSE 10 vitesses, vert citron, état de
neuf, 380 fr, Tél. (038) 65 28 48. 039498 J

VÉLO DAME Cilo, bon état. Tél. 24 19 55. 036440 J

POINTS MONDO, SILVA, AVANTI, BEA au prix du
jour le plus bss et 100 gratis par mille. Case posta.
le 433, 1400 Yverdon 1. 038337 J

24 VOLUMES FAMILLE 2000. prix à discuter.
Tél. 25 90 79, aux heures des repas. 034366 J

POUSSETTE bleu marine, parfait état
Tél. 53 26 76. 036464 J

1 COQUE DE VOIUER longueur environ 7 m, et
bois pour finir le construction. Bas prix.
Tél. 41 29 80. 034454 Ji

Cadre ¦ I ¦ 1,1 ¦ FJj JJ

horloger ¦UUJm±l
ayant expérience AfllICIlItPIll'
technique et adminis- "I" ¦••¦sawsas
triatrve cherche chan: , .

. gement de situation. veuf cherche dame ou
demoiselle pour
s'occuper du ménage.

Adresser offres écrites
à BR 1725 au bureau Mariage éventuel.
du journal. 0343461
~ " ' Ecrire à BV 1743 au
BaUX à loyer bureau du journal.
au bureau du journal i --*».»-- ¦,. 040505Y

-i.j.-' y-.[V ' : » - i

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

â_\ __k* ^̂ _\ _̂-

PEUGEOT204GL G CV 69 blanc simili TO 99.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 71-8 blanche 6 p 100.000 km
PEUGEOT 304 ? CV 71 verte 4 p drap 97.000 km
PEUGEOT 104 7 CV 70 bleue drap TO 102.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 4 p drap 76.000 km
PEUGEOT 804 H 11 CV 11 belge 4 p drap 116.000 km
PEUGEOT 604 GL 11 CV 72 jaune drap 143.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap 106.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p drap 80.000 km
CITROËN GS Br 6 CV 72 beige 5 p simili 100.000 km
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 4 p simili 75.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p 116.000 km
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 63.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
RENAULT 6 4 CV 70 blanc simili 80.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de pslement
Demandes liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même è votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 - Début rouit des Falaises

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (S lignes)

|̂ LV'

î CacheSt jj
m 1 bon au moins sera dissimulé \
EH et enroulé, chaque jour dès le §§
; J 1er août, dans une «cornette M

</J dans un emballage précis des

I PâteS Non Plus Ultra (
m Faites un festin des vos repas 9
; f quotidiens! Et, dé plus, vous |
JU pouvez gagner une «Mini* en tij
pi guise de deuxième voiture pour H
i vos courses, un voyage de S fin

M jours en Grèce, un vol inter-clty i
| à deux en week-end ou l'un des I

H nombreux prix en nature qui B
P déchargera votre budget faml- j
J liai. Bonne chance au

§f Jeu publicitaire Wenger ¦

3 et bon appétit. C'est ce que I
i vous souhaite la

MHMPP "•MU*"'! Fabrique de pâtes §§
I'' J alimentaires SA M
¦ [ Jlfrnffer 'È  M

I Wenger + Hugi

; : Tout© correspond an co ou recourt judiciaire sont

LEIDI & FILS
EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE
La liquidation continue
pendant les vacances

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h

uniquement
à BUSSIGNY

rue de l'Arc-en-Ciel
0 (021) 34 38 21

LEIDI & FILS
en liquidation concordataire,
cl FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A.

Petit-Chêne 38
1001 Lausanne

036064 B

Voitures prêtes
à la livraison

DATSUN 1200 1971 2900.—
DATSUN 1300 1969 3200.—
MAZDA 616 1971 3700 —
MIN11000 1974 4200.—
PEUGEOT 304 1974 4900.—
RENAULT R6 1970 2200.—
TOYOTA 1200 1971 3400.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
039401 V

mmÊËËËËmmÊËËMËËËËË

publicité ?

vos clients
vous oublieront

$i vous oubliai
de faire de la publicité

^mammmmam^̂ m^m^mmm^̂ ^̂ mmmmm^̂ m^̂ ^»^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ '̂ »

Tiè'àr 'mariiûiùs j|s»l
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10-11 eeptembre w

ÎMonzaS
A Grand Prix d'Italie j ĵ

J/tO Les billets peuvent _W
J/k être obtenus chez nous. lkg

A. Priorité à la qualité! 
^O! 2001 NeuchStel R

4fe Rue de la Treille 5 _ Y_ \
WÊ TéL 038/25 80 42 Hi;
-,i£S 039449 A SE

* ! ' "<

Service 24 heures
pour développement des films
KODACOLOR

Remettez votre film
aujourd'hui
Reprenez vos photos
après-demain
En retirant vos photos
nouveau film Kodacolor

seulement Fr. I B1™̂ -

__—a—j r ^Z Ph ô
to

- "7\

jPojlggijgs
ro^œA Grand-Rue l̂

¦msl Wm 3̂

¦'-¦."jl WMInifl Ka m^Ê̂

Abonnement
«SPÉCIAL-VACANCES»
Tarif d'envoi par jour:

Suisse : 60 c. le numéro
Etranger: 90 c. le numéro

Avion : se renseigner b notre bureau.
Paiement d'avance à notre réception

ou à notre compte postal
20.178

| FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

033343 A

______________m____________________
OCCASION UNIQUE A SAISIR

Volvo Break 245 L
Mise en circulation, septembre 1975,
Etat impeccable. Expertisé à la vente.
STATION SHELL
Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44, privé 23 OS 64.
La Chaux-de-Fonds. 039438 V

A vendre :

Peugeot 504
modèle T.l. injection,
56.000 km.
Expertisée, très bon
état.
Tél. (038) 421146.

03453B V

Wf NOS OCCASIONS AVEC V̂|
f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
Mûk. 039121 V m̂aa\M

"" IIII .I .- ,— i i i I.II ...M UII—... — n ,

A vendre

VW 411
modèle 1969,
Fr. 500.—

Tél. (038) SI 35 00,
heures des repas.

040590 V .

E3P11B
Kl , -̂  (RENAULT)K

JUB^J
RENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TX 1975
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT R 12 TL 1976
RENAULT R 6 TL 1972
RENAULT R5 LS 1975
FORD CAPRI II 1976
OPEL MANTA 1974 S
FIAT 126 1976 g
CITROËN AMI 8 1973 S
CITROÉN GS 1220 BREAK 1973

Roulotte
ancienne, pouvant se
chauffer, pneus pleins,
tractable.
Bas prix, . — ..

Tél. (038) 2S 77 49.
034462 V

A vendre
cause départ

2CV 6
spécial, état neuf,
février 1977, encore
sous garantie.
6000 km, Fr. 6000.—

Tél. (038) 33 43 35.
036458 V

Magnifiques occasions
à un prix très
intéressant

Alfa Romeo
1750 B . „
gris métallisé, .
80.000 km, Fr. 3500.—

Ford Escort
1300 GT
rouge, 73.000 km,
Fr. 2900.—

Garage
S. Borel
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.

040595 V

'achète

roitures
rt motos
ussi accidentées.

él. (032) 832620.
038673 V

A vendre

Suzuki T 250
modèle 1971.
Bas prix.
Tél. (038) 42 22 71.

036455 V

A vendre

Cortina GT
1600, 19S8, expertisée,
moteur 20.000 km.
Bas prix.

Tél. 33 70 30.
33 36 65. 034389 V |

VW 1300
1970

Prix 2200 fr.
Grandes facilités

de paiement.
039269 V

AVENDRE
cause double emploi

2CV 6
modèle 1973, bleue,
très bon état, avec
expertise, Fr. 2600.—

Tél. (038) 24 50 55.
034418 V

A vendre

Yamaha
250 Trial. 1975.
Expertisée , Fr. 1800.—

Tél. 4134 26. 034465 V '

RENAULT 4L
Année 1974, 90.000 km, 2900.—

OPEL ASCONA 16 SR
Année 1973,47.000 km, 5700.—

MINI 1000 L
Année 1973, 75.000 km, 3000.—

MINI 1000 L
Année 1972, 77.000 km, 2400.—

AUDI 80 GL
Année 1975, 47.000 km. Prix à discuter.
Véhicules en parfait état avec garantie.
Tél. (038) 41 10 20
GARAGE J.-C. GEISE
Côte is, 2013 Colombier, 034472 v

EUROTEL
cherche

2 apprentis-sommeliers
Tél. (038) 21 21 21. 038354 K

On cherche

fourgon
ou un

break
bon marché.
Tél. (038) 42 14 36.

034460 V

Pour bricoleur

Fiat 127
1871, 95.000 km.
Fr. 600.—

Tél. 46 19 14. 034369 V

A vendre

Ford Escort 1300
55.000 km

Opel Record
1800 S
70.000 km, Fr. 2900.—

Peugeot 304 CL
1972, 63.000 km.
Garage du Crët,
Corcelles.
Tél. 31 16 27. 039492 V

'__fS_____\

A vendre moto

Yamaha
RD 250
1976, kit 3V4,
12.000 km, carénée,
roue alliage à l'avant,
très bon état, prix inté-
ressant. Eventuelle-
ment échange contre
une Mini.

Tél. (038)2519 95.
036457 V

VW Scirocco
Jaune, 20.000 km,
décembre 1975, à
vendre ou à échanger.

Tél. 25 38 10/25 77 12,
dès 20 h, ou 7 h la
matin. 034411V

Renault 4 L
1969
Expertisée août 1977,
Fr. 2000.—

Tél. (038) 41 26 91 ou
26 36 23, pendant les
heures de bureau.

034437 V

A vendre,
pour cause de décès,

Simca 1301
1974, 27.000 km,
expertisée.
Prix i discuter.

Tél. (038) 83 14 40.
039418 V

A vendre

R6TL
1972, expertisée.

Tél. 42 40 77 eu
25 00 16. 034381 V

Pour bricoleur

VW 1300
bon état.
Prix 500 fr.
Tél. 3616 89. le soir.

034378 V

Aide-comptable
cherche poste à mi-temps (matin),
préférence banques ou administra-
tion.

Adresser offres écrites à OA 1748 au
burau du journal. 034447 D
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Pavillon
«Saint-
Moritz»
belle exécution artisa-
nale en cèdre avec toit
de bardeaux véritables
seulement Fr. 3900.—
un joli petit chalet
pour vos loisirs !
Tél. (021) 37 37 12.

038862 B

Emprunt en francs suisses

République de Finlande

Emprunt 5 Va %1977-92 fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 472 027)

Prix d'émission: 99% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

18 au 23 août 1977, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p.a.; coupons annuels au 1er septembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives
commençant à 103%%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes finlandais pré-
sents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâte, Genève, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 18 août 1977 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

 ̂
039261 A

Le confort dans l'élégance...

-* lmmsfâÇÊMsi&2Ë!@Èma\'*s *~ _W^& Jma\ma^^^^ L '̂ T &t&Ê&ffl^
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qu! donneront i votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue

' introuvable, existe chez Gobet- meubles de' style, le fabricant spécialisé, i des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

• 

Î̂ Î^DCT r«««Ki pour recevoir une
l_3 II D L I BON documentation
•̂* ^̂  ¦" ¦¦ ¦ sans engagement :

Meubkt de Style S. A. Nom et prénom : 

1630 BULLE j ĵjï j ;
D w VI D i 1 3e m'intéresse A : 5

„
^̂  ̂

TAI. (02?) 2 90 25 3

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastique m
pour produits S
alimentaires, g
de 200 à 10.000 1 °

Pompes et tuyaux

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Camp des hommes,
Vaumarcus

Du vendredi 19 au mercredi 24 août 1977.
Journée des familles:
Dimanche 21 août, avec le programme:
10 h Culte avec service de sainte cène par M. Pierre

Barthel, professeur de théologie, Neuchâtel.
14 h 15 Face aux changements que nous devons vivre, il

y a une permanence : L'Evangile, par le pasteur
Philippe Roulet, de Sornetan.

Des dîners seront servis au prix de Fr. 7.50.
Les commander avant 9 h 30. ..,. ....... .-

,?ORri r if 0" ff> " ™ ".' ' f - ••

Ce camp est une expression de la Fédération romande
des Unions chrétiennes de jeunes gens, Grauche hom-
mes. II est ouvert à tous ceux qui apprécient les contacts
fraternels et une occasion de réflexion sur les problèmes
du temps présent. 039324 A

^r bicB-fl&>i
*̂ikmaWr .Q, („ #wt ,„!„ , Ho 513 623

Vente et Conseil par: Divans-lits relax pour votre santé
LITERIE COMPLèTE te véritable sommier

Bottinelli Jean à ,atte8 ïKSSiée.
succ. de C. Buser

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 épuration des plumes
2001 NEUCHâTEL literie neuve
ANCIENNEMENT: .. . . .
AU CYGNE Livraison a domicile

030484 B !

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

¦
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S aW. » ^̂  L̂aaW ^̂  A l'achat d' un nouveau TV^ouleu^^BO MnMRKBH l

|NWhl|\ I médiator TELEFUNKEN l̂ B
V ^  ̂ ^% Vil  1977 grand écran 
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LOCATION eC ^^H^^^
66 cm type 151, 365 ou 468 M«V  

¦¦¦ ¦ t̂fS fBHMta  ̂ ¦
min. 12 mois dèsFr Ë̂amW mÊË W\ & ISlSUlTllT'l

entretien compris SÎ H '̂ '̂ijl

Je m'intéresse à un essai gratuit couleur 
m̂mmaMam è̂àéMàmt»^̂ ^̂  

m̂

Nom: ^̂ ^^""̂ ^""̂ ^^
Prénom : j /" N̂. L
Rue : \ (MB SERVICE
N° postal et localité: i V-*'

N° de téléphone : Heure préférée : flMHH PwHHHi 1
| 039260 B g

001516 6

f La voiture 1
I du I
I connaisseur I
I En essayant un des 25 MODÈLES de I
I TOYOTA, vous découvrirez certai- I
I nement le vôtre m
I TOYOTA COROLLA 1600 i
I LIFTBACK dès Fr. 15.300.— j$

I ĝ ĝBp^̂ ŝ ^̂ î ^

I É&
I TOYOTA

I Vous pouvez nous faire confiance.

¦Garage du 1-Mars S.A.
I Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
i Tél. (038) 24 44 24
¦ Sous-agents : Garage G. Masson
m Couvet - Tél. 63 18 28.
II Garage Sporting, M. Schulihess,
B Corcelles, tél. 31 60 60.
¦k

^ 
03B676B

/ \ 6 excellentes I
xd" XT3ç spécialités I
r̂ <C>« fraîches I
\l RUE FLEURY 7 \f §Ë
¦ NEUCHATF» W mt

FILETS DE PERCHES I
FILETS DE BONDELLES I
TRUITES SAUMONÉES I
PETITS COQS I
CAILLES VIDÉES I
PINTADEAUX I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 9

Fermeture hebdomadaire : le lundi 039050B H

-JtIL iRtsKwrant ado brûEpe M

TCLT J8A CouDre m

y VÉRITABLES B
Il SPÉCIALITÉS ï
Il ITALIENNES g
¦ .̂cW^V Iï*#$* I
'̂ g W* 037189 A ig;

ĵLJI^L Marini g 33 26 26.^1̂

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

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

¦I EXCURSIONS
aa«aa*(x G. RACINE

___m___\ NEUCHATEL¦ 038/2448 00

Sl VOUS ETES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00 n2449a A

BHBHHHHH

H 038860A L
^ ^ ŷ^WËlgXtff R̂/

DÉMÉNAGEMENTS

ff 11 il *̂  _ _̂ _̂ _̂m QB  ̂ __ _̂_____________\f I'BP̂ **

lâfli ^̂^ l H -~J iLoWW !¦¦'¦ ' -'«àiS
mm__1_ ^_ ^_w __ _̂__ttif '̂ *M'̂ .¦M M J BI

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRA NSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 P|. de la Gare CFF
(fi (038) 25 3155 <fi (038) 331720

0064*0 A



HOROSCOPE 
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront entreprenants, ils prendront des
risques pour atteindre leur but et seront
gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités , réglez vos dépenses habi-
tuelles. Amour: Vous êtes privilégiés sous
le rapport du sentiment, grandes sont les
possibilités de bonheur. Santé: Pensez à
vos reins, en absorbant beaucoup d'eau
minérale.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : Vous pouvez faire preuve d'une
forte et indéniable personnalité. Amour:
Les liens affectueux qui vous attachent sont
bien consolidés. Santé: Un peu de repos
vous ferait du bien, prévoyez un déplace-
ment très bientôt.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées, ne suspendez pas votre
activité. Amour : Force du sentiment si vous
avez épousé les Gémeaux ou le Taureau.
Santé: Evitez les excès de tous ordres.
Dominez votre appétit et conservez une atti-
tude calme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le manque de continuité que vous
observez ne doit pas vous inquiéter.
Amour : Eveil de l'amour, tout vous sourira
et vous semblera merveilleux. Santé : Le
froid a une mauvaise influence sur la digec-
tion, il peut l'interrompre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne prenez pas de retard. Traitez
rapidement les problèmes qui s'offrent à
vous. Amour: Une très agréable rencontre
fera naître en vous un sentiment d'amitié.
Santé: Vous aimez les voyages lointains
mais les changements de climat ne vous
sont pas favorables.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'abandonnez pas votre grand
projet, môme s'il vous semble prématuré.
Amour: Un sentiment très sincère et dura-
ble vous attache fortement au Taureau.
Santé: Certains de vos malaises sont

d'origine digestive, préférez des repas
mieux réglés.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les travaux concernant l'actualité
vont vous tenter. Ils seront excellents.
Amour: Les Poissons vous intéressent si
vous aimez la musique. Santé : N'imposez
pas à votre corps de trop grandes fatigues.
II est dans un état de moindre résistance.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vos associés vont vous rendre un
grand service. Mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Si vous
aimez le Taureau, il vous sera facile de le lui
exprimer. Santé : Evitez les sports dange-
reux qui peuvent mettre en danger vos
genoux et vos chevilles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos qualités personnelles sont
renforcées. Vous avez un sens commercial
certain. Amour: Votre vie sentimentale est
très favorisée. La fidélité du Cancer vous est
assurée. Santé: Un bon moral vous permet
de réagir contre de petits ennuis de santé.
Guérison rapide.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en évidence
vos dons. Amour: Avec tendresse et atten-
tion prudente vous dirigez la personne que
vous aimez. Santé : Adoptez un régime qui
ne vous fasse pas maigrir brusquement.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)

Travail: Des soucis secondaires vous
absorbent, soyez attentif et persévérez.
Amour: Un changement s'est produit dans
votre vie familiale et votre sensibilité en a
été touchée. Santé : Une vie trop sédentaire
peut avoir occasionné des ennuis circula-
toires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ce qui vous oriente vers les
arts vous permet de donner le meilleur de
vous-même. Amour : La rencontre d'Un ami
représente toujours un événement très
agréable. Santé : Méfiez-vous du froid,
votre organisme le supporte assez mal.

MOTS CBOISES

HORIZONTALEMENT
1. Mouvement littéraire. 2. Préfixe. Propre i

quelque chose. 3. En cours. Organisation africai-
ne et malgache. Chevaux. 4. Second quand il y a
ressemblance. Trouble. 5. Sur le gave de Pau.
Critique littéraire. 6. Sens détour. Poisson rouge.
7. Symbole. Révolutionnaire canadien qui fut
pendu. Pronom. 8. Elle est produite par le bacille
de Hansèn. Bradype. 9. Disparue par absorpion
interna. 10. Tributaire de la Baltique. Sur des tim-
bres américains.

VERTICALEMENT
1. Auteur dramatique et romancier, prix Nobel

1934. 2. Des restes glorieux y sont amassés. 3.
Fleuve. Très ancien port phénicien. Espace vert
4. II est épuisé au Klondike. Se mettre le doigt
dans l'oeil. 5. Certains sont fiers de l'être, d'autres
navrés. 6. A dominé Troie. Dans une formule
liturgique. Fut un aveu. 7. Rivière de Roumanie. II
protégeait le foyer. 8. Note. Partie du printemps.
Enfant des douars. 9. Tel est souvent l'alpiniste.
Copulative. 10. Elles nous crèvent les yeux.

Solution du N° 904
HORIZONTALEMENT : 1. Artémise. - 2. Soupe.

Ivan. - 3; Bord. Eva. - 4. II. Deal. El. - 5. Dôme.
Géant. -6. lre. Puapte.-7.Sr. Tien. Ur.-8. Taons.
Dore. - 9. Ristourne. - 10. Ane. Nièces.

VERTICALEMENT: 1. Aspidistra. - 2. RO. Lor-
rain. -3. Tub. Me. Osé.-4. Epode. TNT. -5. Mère.
Pison. - 6. Dague. UI.-7. Si. Léandre. -8. Eve. An.
One. - 9. Aventurée. - 10. Inaltéré.

I BIBLIOBBAPHÎË~]
Albert Vidalie

Les bijoutiers du clair de lune
(Denoël)

Entre eux, dit un vieux texte, les
brigands s'appelaient les bijoutiers du
clair de lune. C'est une merveilleuse
histoire de brigands et d'amour qu'Albert
Vidalie nous raconte ici.

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.
Galerie Ditesheim : Artistes du XX* siècle.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements:
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 18h30, Vivre pour vivre.
16 ans. 20 h 45, l'aventure, c'est l'aventure.
16 ans.

Studio : 15h, et 21 h. De la part des copains.
16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans. 3"*
semaine.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, II était une fois dans
l'ouest. 12 ans. 17 h 45, Le lauréat. 16 ans.

Palace: 15h, 18h45 et 20 h 45, Jour de fête.
Enfant admis:

Arcades: 15 h et 20 h 15, La bible. 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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.C. Bornand, Saint-Maurice. ¦
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) Indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
-¦—¦¦¦¦¦' ¦¦ ¦ ' - .:--—wu-. _^_  ̂ _________________________ _____________________________________________________i

Un menu
Fricandeau à l'oseille
Riz à l'eau
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Fricandeau à l'oseille
Proportions pour quatre personnes :
1 tranche de noix de veau d'environ 800 g,
2 tranches de lard, poivre, sel, 2 carottes,
2 oignons, 1 bouquet garni, 200 g d'oseille ,
sel, poivre, 1 jaune d'œuf, 100 g de crème
fraîche, un bol de bouillon.

' Préparation : coupez le lard en dés assez
fins que vous piquerez de part en part dans

'la viande. _' -

Découpez les carottes et les oignons en
rondelles, placez-les dans une cocotte et
placez la viande par-dessus. Ajoutez-y le
bouquet garni, sel, poivre, et attendez que
la viande prenne une belle couleur. Mouil-
lez alors avec le bouillon et mettez au four
pendant 1 h 30 environ.

Lavez l'oseille et faites-la cuire à l'eau bouil-
lante salée, égouttez-la et passez-la en
purée que vous lierez avec l'œuf et la
crème.

Mettez l'oseille dans le plat de service
chauffé, posez la viande par-dessus,
découpée en tranches, et nappez-la avec la
cuisson déglacée.

La cuisine en vacances
Pour beaucoup, c'est l'évasion tant désirée
après une rude année de travail. Mais, sauf
pour ceux qui se reposent à l'hôtel, les pro-
blèmes des repas continuent à se poser
pour la mère de famille.
- Si vous êtes à la mer, mangez des coquil-
lages et même des huîtres si le parc n'est
pas loin.
- Les poulets et les canards se prêtent bien
à des recettes froides ou chaudes. Prenez
aussi, mais sans excès, du roastbeaf froid,
du jambon.
- Les fromages frais sont de rigueur;
quand il fait très chaud, on n'apprécie guère
le camembert et autres fromages odorifé-
rants.
- Les fruits : ils s'offrent à nous dans toute
leur splendeur, vous trouverez facilement
des pêches, des abricots des prunes... Profi-
tez-en I

Rognons à la moutarde
Préparation : 15 minutes.
Coupez 1 rognon de veau ou de génisse en
dés. Faites-les sauter rapidement au beurre
(5-6 min). Salez, poivrez, retirez-les,
gardez-les au chaud. Déglacez la poêle avec
1 dl de vin blancsec. Hors du feu incorporez
en fouettant 1 cuillerée à soupe de
moutarde forte. Nappez les rognons de
cette sauce, servez avec des pommes de
terre sautées.

Croissants au fromage
1 Préparation : 25 minutes.

Répartissez 75 g de chester et 4 tranches de
bacon sur 4 disques de pâte feuilletée (fraî-
che en boîte). Repliez en chaussons et faites
cuire 20 min à dour chaud.

i

Tournedos chasseur
Préparation: 20 minutes.
Faites cuire au beurre 4 tournedos (2 à
4 min) de chaque côté, selon le goût).
Assaisonnez, retirez-les et gardez-les au
chaud. Ajoutez dans la cuisson 2 échalotes
hachées et 200 g de champignons émincés.
Mouillez d'un petit verre de vin blanc sec ou
de bouillon, et joignez 2 cuillerées à soupe
de concentré de tomates. Laissez mijoter
10 minutes. Rectifiez l'assaisonnement de
la sauce et nappez-en les tournedos. Servez
avec un légume vert (épinards, haricots).

Elégance et lunettes
Choisissez la teinte des montures de vos
lunettes ! Pour des cheveux blonds :
monture en écaille blonde ou monture
dorée.
Pour des cheveux bruns ou châtains:
écaille foncée ; si les cheveux sont presque
noirs, une monture noire ou dorée sera
d'un bel effet. Les cheveux châtains s'har-
monisent avec une monture en écaille
jaspée. L'écaillé véritable étant d'un prix
élevé, on peut trouver des montures en
semili-écaille fort bien imitées.
Cheveux roux: écaille blonde ou monture
dorée. Et cheveux gris ou blancs: avec de
tels cheveux rien n'est plus seyant qu'une
monture argentée ou bien transparente.
C'est à la fois très doux et très distingué.

A méditer
Lorsque tu affirmes, tu interroges encore.

M. BLANCHOT

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, lumigraphies.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La folie des grandeurs (de

Funès).

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.

PESEUX
Cinéma da la Côte : 20 h 30, Le diable au cœur.

RÉSUMÉ: Les notables de Côme offrent un banquet en l'honneur de
Giuseppe Garibaldi. Celui-ci demande à rencontrer la jeune marquise
Raimondi.

UN PINCEMENT AU CŒUR

i — ' ' , .
DESTINS HORS SERIE

La flamme dansante des lustres fait étinceler les uniformes, les cristaux et
les yeux des belles invitées. On s'empresse autour du général. Celui-ci a
un mot aimable pour chacun. Mais, visiblement, il attend quelqu'un.
Enfin, la voici ! Elle s'avance, gracieuse et souriante. Un homme distingué
et de noble prestance l'accompagne. Venosto fait les présentations : le
marquis Raimondi est le père de notre agent de liaison, général. »

'•Hl\ T* '-o .  c°rr "srii: opéra mundi ' / ~ >>'
Garibaldi s'incline. «Je vous félicite, monsieur. Votre fille a fait preuve
d'un esprit d'initiative et d'un patriotisme admirables.» - «Pour elle
comme pour moi, répond le marquis, une telle action n'a rien de remar-
quable. Elle est tout simplement normale. J'ai élevé Giuseppina dans des
idées qui sont les miennes depuis toujours. A vingt ans, je fus l'un des
cinquante conjurés capturés avec Ciro Menotti. C'était en février 1831...»

Ce simple rappel de date fait à Garibaldi l'effet d'une douche glacée :
«Vingt ans en 1831... Raimondi a mon âge... Donc, Giuseppina pourrait
être ma fille», songe-t-il avec un pincement au cœur. II chasse vite ces
pensées amères. Lui, si peu mondain d'ordinaire, déploie des trésors de
délicatesse pour charmer la jeune fille. Flattée, elle se laisse faire une cour
discrète. Quant au marquis, il insiste pour que le général vienne passer
quelques jours dans son domaine.

Garibaldi s'empresse d'accepter : « Mes hommes resteront à Côme toute
cette semaine. Je m'accorderais bien, moi aussi , quelques jours de per-
mission...» On convient donc que, dès le lendemain, le général serait
l'hôte des Raimondi. Le banquet touche à sa fin, lorsqu'un messager
remet un billet à Giuseppe. Celui-ci en prend connaissance. La satisfaction
se lit sur son visage. Mais elle fait bientôt place à une moue contrariée
lorsqu'il déchiffre les dernières lignes.

Demain : La partie est remise 

i

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLK
11 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Animée, la conversation est active entre les deux hommes
attablés en face l'un de l'autre à un bout de la longue table de la
salle à manger de Marcherouge. Une chaleur inusitée semble
habiter la pièce si morose d'ordinaire. Une chaleur née non
seulement du feu aux odeurs de résine, mais aussi de l'âme
même de la maison revivifiée. Les lourds doubles rideaux tirés
cachent la nuit et la lande, ennuagées, comme il fallait s'y
attendre, d'une neige molle. C'est Noël...

Le froid dehors mord et pince, mais pour une fois il n'a pu
pénétrer dans cette pièce où, ce soir, une paix longtemps
oubliée semble renaître. Toutes les lumières brillent, depuis
celles du lustre aux bougies, scintillant d'avoir été astiqué la
veille, jusqu'à celles du petit sapin qui se dresse au milieu de la
table. Car il y a un sapin ce soir à Marcherouge ! Un sapin... qui
n'est en réalité qu'un tout petit pin maritime qui a coûté bien
du tourment à celle qui l'a arraché à l'orée du bois des Sylphes.
Mais à présent, il se dresse naïf , rutilant sous ses guirlandes.

Lorsque le docteur Vallepont l'a aperçu, tout à l'heure, en
entrant, il n'a pu retenir une exclamation incrédule. Noël?...
Noël à Marcherouge ! Déjà , lorsque sa servante lui avait remis,
au retour de ses visites, le mot de Jan Kergaran réclamant sa

présence pour la soirée, il avait été surpris. « C'est samedi et
c'est Noël, toubib. Je vous attends donc ce soir. Nous réveil-
lonnerons ensemble. »

Que le sauvage de Marcherouge se hasarde à seulement
citer le nom de ce jour porteur de tant d'amers souvenir; pour
lui, cela avait une allure de révolution. Mais cela ! Ce sapin-là,
sur cette table, c'était... Le docteur s'était tourné vers son hôte
qui le suivait, et dont le visage crispé avait révélé une stupéfac-
tion sœur de la sienne.
- Bonsoir, messieurs. Joyeux Noël !
Ils avaient, ensemble, sursauté, comme si une guêpe les

avait piqués. Debout dans l'entrebâillement de la porte,
l'étrangère leur souriait. Il y avait de tout dans ce sourire ! De
la peur et de la confiance, du chagrin et de la joie.
- Bonsoir, mademoiselle.
Oui, il s'était incliné, lui le docteur Vallepont , devant ce

petit bout de femme, dont tout le village raconte pis que pen-
dre ! Il l'a même saluée, car, sans qu'il démêle le sens de ses
propres réflexes, la dignité innée de cette étonnante créature
lui en a imposé. Le sapin... le réveillon... c'est elle, bien sûr! Ce
ne peut être qu'elle... Cette audace !

Les petits yeux fouineurs de Vallepont s'étaient alors posés
sur son ami. Lui aussi s'était incliné, oh ! très légèrement, mais
quand même.
- Merci. Joyeux Noël à vous, mademoiselle.
Le docteur Vallepont, qui était un peu venu dans l'espoir de

savoir ce qu'il y avait de vrai dans les racontars de cette
mauvaise langue d'Armande, en avait été pour ses frais de
curiosité. Ces deux-là ont eu l'air de s'ignorer le mieux du
monde. Chacun à sa place... Pourtant, avant qu'ils ne s'atta-
blent en face de l'arbre illuminé, Kergaran avait ordonné :
- Vous prendrez votre repas ici également, mademoiselle.

C'est vous qui avez préparé tout ça. U est juste que vous ne
soyez pas seule à la cuisine ce soir.

Elle avait bien tenté de protester, mais Vallepont s'étant

joint à son hôte, elle avait vite cédé avec une inconsciente
expression de soulagement sur son visage expressif. Elle s'était
discrètement installée à l'autre extrémité de la table, de l'autre
côté de l'arbre ; presque invisible mais subtile présence qui
avait tenu la conversation des deux hommes dans une limite
de bonne compagnie assez inusitée. Le repas avait été simple
et soigné. La bûche, onctueuse et pansue dans sa gangue de
crème, avait même arraché un compliment à Jan Kergaran.
Comme une gamine récompensée, le jeune cordon-bleu en
avait rougi de joie.

Et maintenant, dans la quiétude d'une fin de repas paisible,
environnés des effluves d'un café réconfortant, Jan Kergaran
et son invité discutent de leur chère Vendée. Noëlle a desservi
sans bruit, puis elle a, un temps, repris sagement sa place.
Lorsqu'elle en a eu assez d'être immobile, se croyant oubliée,
elle a glissé doucement vers l'âtre assoupi et, assise sur l'épais-
se peau de chèvre, elle a appuyé sa tête, comme le soir de son
arrivée, contre les pierres tièdes. Les heures de travail intense
qui ont précédé cette paix sont oubliées. Bientôt minuit...
Dans les doigts un peu distraits, un chapelet s'égrène. Merci,
Seigneur ! Joie et pardon sur la terre aux hommes de bonne
volonté...

Et, juste à cet instant, des coups impérieux contre la porte
d'entrée, font éclater la joie et la paix. On entend même des
appels qui, mêlés au sifflements du vent soudain perceptibles,
paraissent déchirants. Jan Kergaran et le docteur ont relevé
deux fronts interdits, tandis que Noëlle s'est dressée devant
l'âtre. D'autres coups et un bruit de porte ouverte, d'impréca-
tions, dans le hall.
- M'sieur Kergaran? V'z'êtes là?
Avant que le châtelain n'ait eu le temps de répondre, le bat-

tant s'ouvre. Un uniforme surmonté d'un visage rougeaud
apparaît sous une cape blanche de neige. Un gendarme! Le
docteur lui aussi s'est levé.
- Meillac? Qu'est-ce qu'il y a?

- Ah ! V'z'êtes là, docteur? Faites excuse de vous déranger
à c'te heure, m'sieur Kergaran, mais ces messieurs ont exigé
qu'on vienne tout de suite. Paraît que c'est pressé.

Une certaine rancune vibre dans la grosse voix. Il est certain
que le gendarme Meillac aurait préféré ne pas se payer cette
balade nocturne, par ce temps de chien. Kergaran s'approche
en cherchant à reconnaître, derrière Meillac, les deux faces,
blêmes de froid , qui se détachent sur l'obscurité du hall.
- C'est elle! La voilà.
Un des deux hommes, bousculant son compagnon, se préci-

pite vers l'étrangère qui a un cri étouffé, mais Kergaran
s'interpose, sourcil peu amène.
- Me direz-vous?...
L'autre se ramasse et gronde.
- Kergaran, c'est vous ? L'ivrogne, le kidnappeur de filles?
- Attendez !
Vallepont a bondi et s'est imposé, retenant la main levée du

châtelain.
- Mais vous êtes fou, monsieur! Meillac, qui sont ces hom-

mes? Et pourquoi les avez-vous amenés ici?
- Ben, ils ont déposé une plainte pour... séquestration, je

crois, rapport à une fille qu'ils cherchent. Et v'ia qu'ils disent
que c'est celle-là.

Ils se tournent tous vers l'étrangère, pâle à mourir contre la
cheminée de pierre. Elle ne bouge ni ne parle, mais ses yeux
arrachés avec peine à la contemplation des nouveaux arri-
vants se tournent vers Jan Kergaran qui, comme les autres,
retourné, la contemple. U ne peut s'y tromper... Elle appelle à
l'aide. Le bleu de ce regard qui l'implore est pâli d'anxiété. Du
bras, il écarte Vallepont.
- Entrez, messieurs, et expliquez-vous mieux. Cependant,

vous devez savoir que je ne permettrai à personne ici de
m'insulter. Je suis chez moi, et j'entends que ce soit, pour vous,
en connaissance de cause.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.25 (C) Natation en Suède
18.25 (C) Tèléjournal
18.35 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Les Gauchos

de Guëmes
21.10 (C) Faits divers
22.05 (C) Natation en Suède
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) TV scolaire
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Histoire de l'art
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les aventures

du brave soldat Schwejk
21.20 (C) Festival du film à Locarno
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Natation en Suède

FRANCE I
11.35 La magie et ses merveilles
12.00 T F1 actualités
12.35 Objectif «santé»
12.45 Natation en Suède
13.05 Une rencontre
14.45 Fin
17.05 Spécial jeunes vacances
17.20 Mystères

de l'Ouest
18.20 Actualités rhgionales
18.45 Candide caméra (22)
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'appel de l'or
20.45 Bel canto
21.45 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Houla, Houla
15.30 (C) Le Kerala,

un pays de tolérance
16.25 (C) La vie des Insectes
17.50 (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 (22)

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Elle cause plus... elle flingue
20.55 (C) Autocritique 68-75
21.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (CJ Les jeux à Lorient
19.30 (C) Hu-Man
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.25 (C) Nuoto in Svezia
19.30 iC) Telegiornale
20.15 (C) I dispersi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.20 ici Le évasion! celebri
23.15 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, amour et

injustice. 17.05, petite histoire de la
navigation. 17.30, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Plusminus. 21 h, Toma. 21.45,
contrastes. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Les voyages de Gulliver. 17 h,

téléjournal. 17.10, Maja l'Abeille. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Drei sind einer
zuviel. 19 h, téléjournal. 19.30, Le Grand
prix. 20.50, action en faveur de l'enfance
déshéritée. 21 h, téléjournal. 21.15, La
femme dans l'histoire. 22 h, La leçon
d'anatomie. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POTOMAC

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures dc 6 h ù 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu, blanc,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13.30, j'en fais mon dessert. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Adolphe (9) roman de Benjamin
Constant. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, la Suisse des voies étroites. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05,
court métrage : Signes extérieurs de pauvreté, de
Louis Rognoni. 20.30, Beatles'Story (7). 22.05,
permission de minuit. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-CRPLF. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, informations. 20.05, opéra non-
stop et qui propose, dispose. 20.45, opéra-mystè-
re. 21 h, ce soir à l'Opéra-Comique : Le secret de
Suzanne, musique d'Ermanno Wolf-Ferra ri.
21.30, gazette lyrique internationale. 21.35, antho-
logie lyrique: La nuit de mai, opéra de Nicolas
Rimski-Korsakov. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h. 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, mélodies populaires. 12 h, la
jodleuse T. Wirth. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
littérature. 14.45, lecture. 15 h, pages de Kurka,
Korngold, Lipinski et Cornell.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, folk et
country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.
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SrŴ Vk :

JOHN HUSTON _ À ^-^w^^w  ̂
on aura ta peau flg) IM Q|0||> K| -*L. . « ¦

sss; IA FVÏFUE •—.*.** pe m pari f-^l E
AVA GARDNER JLCm. JLA l̂ flJE =̂  on aura ta femme 

f|(M ftAnQlH  ̂I JML " 1
GEORGE C. SCOTT AU COMMENCEMENT DES TEMPS.. on aura ta fille iltSmfc .fll lfl Kl 1^̂ É f :
PETER O'TOOLE UNE RÉALISATION DE JOHN HUSTON ™e •¦WW WV||HIIIV J * . ,:,**- -ë :- ^  m

SBRIELEXITTI UNE INTERPRÉTATION MAGISTRALE UN FILM DE TERENCE YOUNG ¦

UNE ŒUVRE IMMENSÉMENT BELLE D'UNE VIOLENCE TRAGIQUE
039455 A 039456 A ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i ¦¦liHiiilliliiiiiliig iiBiii H iimiuH iiii y i ii B iiB iBi ¦¦ ¦ ¦ B ¦¦¦ !¦ 1111 ¦ i ¦ ¦ 11 ¦ 1111 B ¦¦ ¦ i a ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ g ¦ ¦¦ i n B BI 111 m a ¦mii ii»ii11 ¦ 

»¦¦¦¦ -¦¦¦ . ¦¦-¦¦¦¦,,,,, ¦¦¦¦¦¦¦¦ ,,,

 ̂
j^l'B«J 

POUR FINIR LA SÉRIE... .«LES GRANDS SUCCÈS» j

1 CHAQUE JOUR pour tous 
^fl'l̂ M la musique j

3 14 11 30 +20 h les amis f »«S«S& iWll d'ENNIO ri

< TECHNISCOPE M_f| gS^̂ Î ^̂ BïIK3 ?
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MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (036) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
—____-_—___________

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

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

MAGIC
Neuchâtel
(038) 411796. 037958 B
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Juge et psychiatre
De notre correspondant :
Dans un récent article intitulé «en

marge du procès d'un dangereux sadi-
que aux frontières de la justice et de la
psychiatrie» mon confrère,
M. J. Nussbaum, évoquant un procès
qui s'était déroulé à Lausanne, me
faisait l'honneur de me citer et rappe-
lait que j'avais posé la question : « Que
peut la justice, quand la médecine est
impuissante?» Dans mon compte
rendu d'audience, j'indiquais que le
traitement qu 'on aurait pu imposer à
ce «psychopathe associai qui présente
un danger réel pour la société, mais qui
n 'a pas sa place dans un hôpital psy-
chiatrique» à savoir la castration , que
d'ailleu rs il rejetait, pouvait pousser
cet homme sous l'empire de pulsions
violentes à d'autres extrémités que le
viol de fillettes. Certes la part du psy-
chiatre est grande aujourd'hui dans
l'application d'une saine justice mais il
importe aussi de relever que s'il n 'y a
pas duel entre le juge et le médecin, il y
a parfois confrontation et que la faute
n'est pas entièrement du côté de ceux
qui doivent appli quer , le plus humai-
nement possible , le code pénal. Dans
son journal «Du temps de guerre », le
célèbre aviateur Charles A. Lindberg
constate: «A propos de la rédaction
de son testament» , «La terminologie
juridi que me déplaît mais elle me sem-
ble en partie indispensable dans les
conditions que les juristes se sont lais-
sées imposer. La tradition les empri-
sonne de sorte qu 'ils emploient un

langage aussi particulier que celui d'un
bébé qui apprend à parler et que seules
comprennent sa mère et sa gouvernan-
te. C'est vraiment retomber en enfan-
ce. Comment se fait-il que des hom-
mes d'une excellente éducation , avec
de longues études universitaires , ne
puissent formuler en bon anglais, leurs
pensées et leurs accords?» Cette
constatation sur le langage des juristes
peut aussi être faite en ce qui concerne
celui des psychiatres. Imaginez les
jurés , sept hommes et femmes qui
doivent se déterminer «d'après leur
intime conviction » en face du psychia-
tre déposant à un procès en qualité
d'expert.

A voir leur expression face au
jargon du psychiatre, on constate que,
pour eux comme pour le chroniqueur
judiciaire , les voies de la psychiatrie
comme celles de Dieu sont insonda-
bles. Combien de fois n 'ai-je pas
entendu un psychiatre sollicité par le
président , l'avocat généra l ou la
défense de commenter son expertise
écrite , se contredire en bonne logique,
voire incapable de donner une expli-
cation claire autrement qu 'en termes
compli qués. Le carcan de la termino-
logie est effrayant quand il empêche
un homme de répondre par oui ou par
non à la question d'un autre homme
chargé de juger son semblable.

Je dis que les voies de la psychiatrie
sont parfois insondables. Il y a peu de
temps comparaissait devant un Tribu-
nal criminel de Lausanne, le nommé C.

qui , le 2 janvier 1977, avait abattu un
sergent-major de la police municipale
de Lausanne. Pendant des années C. a
ruminé sa vengeance contre son
ancien ami qu 'il accusait de lui avoir
pris sa femme. Cette pensée a «'tarau-
dé » son esprit jour et nuit, si bien que
l'on peut dire qu 'il a tué sinon par pas-
sion du moins sous l'effet d'un senti-
ment proche de la passion. Les psy-
chiatres l'ont reconnu pleinement
responsable de son acte et lui ont refu-
sé le qualificatif de criminel par pas-
sion. La cour a condamné C. à 18 ans
de réclusion. Il faut aussi se demander
si l'expertisé a, face au psychiatre , la
même attitude que le prévenu face au
juge. A la lecture de l'expertise psy-
chiatri que, le prévenu assiste à «un
dépiotage» de sa personnalité. On dit
sur lui des choses qu 'il a toujours igno-
rées et dont il n'avait pas la moindre
idée. Il se découvre pour lui-même un
inconnu. Pire , il ne peut pas les réfuter
parce que les mots utilisés lui sont
inconnus. Au juge , l'accusé doit expli-
quer ce qu 'il a fait , pourquoi il l'a fait ,
comment il l'a fait. U peut contredire
un rapport de renseignements, il est
pieds et poings liés devant celui du
psychiatre.

Alors de grâce, Messieurs les psy-
chiatres, clarifiez vos expressions afi n
d'être compri s de tous, faute de quoi je
m'en irai répétant que les fous
construisent des châteaux en Espagne
dont vous percevez les loyers.

Energie atomique : pas encore
de décision du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
passé mercredi une large partie de sa
séance hebdomadaire à discuter des
« affaires atomi ques ». Sont en effet sur le
tapis, d'une part un arrêté modifiant la loi
sur l'énergie atomique et, d'autre part ,
une initiative concernant la sauvegarde
des droits populaires dans la construction
des centrales nucléaires. La Berne fédéra-
le n'a pourtant pris aucune décision défi-
nitive, estimant que certaines données lui
manquaient encore.

C'est ainsi que le collège gouverne-
mental désire en particulier un complé-
ment d'informations sur les besoins éner-
gétiques de notre pays. Il désire aussi en
savoir plus dans le domaine des mesures
de sécurité, y compris la question des
déchets. Quant à l'initiative, rien n'a pu
être décidé non plus en prévision d'un
futur message, vu que celui-ci est indisso-
ciable du projet d'arrêté qui demande plus
ample information. En principe, la déci-
sion finale devrait pourtant être prise le
24 août ou le 31 août. Se pose en outre
une question de compétence en matière

de décision : Conseil fédéra l ou Assem-
blée fédérale.

Par ailleurs, le gouvernement s'est
également longuement penché sur cer-
taines questions financières. Sans donner
de détails, le vice-chancelier Walter Buser
a indiqué que les conseillers fédéraux
s'étaient penchés sur le budget pour
l'année 1978 et sur les mesures transi-
toires à prendre pour empêcher des
« déficits insupportables ».

Enfin, signalons que le Conseil fédéral a
encore :

• Adopté un message aux Chambres
en vue de ratifier deux conventions euro-
péennes, l'une sur le statut juridique des
enfants nés hors du mariage et l'autre sur
les effets internationaux de la déchéance
du droit de conduire un véhicule à
moteur.
• Pris connaissance du résultat de la

procédure de consultation pour l'amélio-
ration du logement dans les régions de
montagne : la plupart des cantons et des
organisations intéressées se sont
prononcés en faveur du projet.

• Accepté le neuvième rapport aux
Chambres fédérales sur la politique
économique extérieure en remarquant
que la reprise demeure fortement liée à
nos exportations.

• Décidé d'ajourner la présentation du
projet de revision de la loi sur le travail à
domicile, la procédure de consultation
ayant donné lieu à l'expression de diver-
gences importantes.

• Préparé les textes relatifs à une revi-
sion du droit de placement dans le code
civil suisse ainsi qu'au retrait d'une
réserve à la convention européenne des
droits de l'homme.

• Et enfin modifié l'ordonnance sur le
service d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière et du règle-
ment de livraison du lait, le département
de l'économie publique indiquant que les
diverses modifierions seront publiées et
expliquées en détail dans la presse profes-
sionnelles.

m& Energie éolienne
L'idée est loin d'être nouvelle

p idsqu 'actuellement l 'énergie éolienne
est déjà utilisée de fa çon aussi spectacu-
laire que concluante dans divers points du
canton. Plusieurs bâtiments dans le
secteur d'Hérens ou Perre t par exemple
utilisent déjà le vent comme source de
lumière ou d'énergie fonctionnelle.
Aujourd'hui , la technique a été affinée et
de nouvelles réalisations sont projetées
dès septembre prochain.

LES VENTS DU VALAIS

- Pensez si je connais les vents du
Valais, no ttsaditM. GérardHollinger, de
Bevaix- Neuchâtel, que tous ces problè-
mes passionnent. J 'ai fait mes études au
collège de Saint-Maurice et j' ai souvent
dû affronter la bise à vélo... Les projets
valaisans sont enthousiasmants. Nous
allons par exemple chauffer plusieurs
chalets avec le vent dans la région de
Nendaz. Une villa plantée sur une colline
à Sion sera également chauffée par le
vent. Nous avons procédé ces jours-ci
dans plusieurs régions aux mensurations

permettant d'établir si la force du vent et
sa constance permettent telle ou telle
réalisation. Les premiers résultats sont
tout à fait positifs. Notre prochain proje t
concret se situe au Bouveret. Ainsi
l'entrée du Rhône sera signalée d'un
phare-baliseur alimenté par le vent» .

Les premiers contacts ont été p ris ces
jours-ci avec divers centres agricoles et
horticoles de la plaine du Rhône pour
tenter de chauffer les serres non plus au
mazout mais au vent. Des millions de
francs sont investis en Valais pour chauf-
fer artificiellement les serres des maraî-
chers et des horticulteurs. « En Angleter-
re, où le vent souffle moins bien qu 'en
Valais, enchaîne M. Hollinger, on chauffe
déjà des serres avec des éoliennes ainsi
que des fosses pour la culture de champi-
gnons ».

Equipés d'anémomètres, anémogra-
phes et d'instruments divers les « éoliens »
ont établi un premier rapport sur les pos-
sibilités offertes par le Valais, la plaine du
Rhône surtout, dans l'utilisation d'une
énergie vieille comme le monde mais mal
domestiquée jusqu 'ici. M. F.

A propos de gestion de fortune
BALE (ATS). - La gestion de fortune et

par conséquent l'administration d'un
grand nombre d'actions répandues dans
un large public est un service important
que rendent les banques à leurs clients.
Les établissements bancaires ont donc
pour tâche d'exercer le mieux possible les
droits de sociétaires incorporés dans les
actions. Sans la présence des banques, la
participation aux assemblées générales
des grandes sociétés serait insuffisante ou

ne serait atteinte qu 'à grands frais. Cela
étant, des présomptions ont parfois pesé
ces derniers temps sur les banques qui ,
dans l'exercice du droit de vote se laisse-
raient guider en premier lieu par leurs
propres intérêts. C'est inexact, affirme
l'Association suisse des banquiers dans
son service de presse.

LA VOLONTÉ DE L'ACTIONNAIRE
DÉTERMINANTE

-
Le droit de vote est utilisé conformé-

ment aux intentions de l'actionnaire. Des
directives de l'Association suisse des
banquiers définissant la manière de
procéder dans l'exercice du droit de vote
sont en vigueur depuis 1967. Les recom-
mandations principales de l'Association
suisse des banquiers sont les suivantes :
- La banque ne peut exercer le droi t de .

vote quesMe clientdéposant lui a accordé"
expressément une procuration générale
ou spéciale. Pour les affaires sans impor-
tance particulière, la banque approuve les
propositions de l'administration.
- Si l'ordre du jour d'une assemblée

contient des objets particulièrement
importants (fusion, liquidation , décharge
aux organes dans des circonstances diffici-
les), les titulaires des dépôts en sont
expressément informés et la banque leur
communique comment, sans instructions
contraires , elle exercera le droit de vote.
- La même procédure est valable si des

propositions de l'opposition sont annon-
cées concernant des points essentiels.
- Si un actionnaire veut rejeter les

propositions de l'administration ou
approuver une proposition de l'opposi-
tion, la banque dépositaire doit procurer à
son client - conformément à sa décision -
la carte d'entrée à l'assemblée générale,
afin qu'il puisse faire valoir son opinion
ou se faire représenter par une autre per-
sonne.

Sinon la banque doit, pour les actions
de ce client, voter à l'assemblée générale
contre les propositions de l'administra-
tion ou, selon le cas, se prononcer en
faveur des propositions de l'opposition. Il
peut en résulter qu'une banque soit
amenée à soutenir, dans une assemblée
générale, des propositions opposées.
Dans ce cas, en règle générale, la banque
se fait représenter par deux personnes.

En conclusion, l'Association suisse des
banquiers estime que l'évolution durant
ces derniers mois a montré que les
banques exercent le droit de vote des
actions en dépôt avec beaucoup de dili-
gence et n 'ont pas fourni de raisons de
mettre en cause l'existence du droit de
vote des actions en dépôt.

? 
Prévisions pour 
toute la Suisse

Une dépression à caractère orageux se
maintient de la Manche aux Alpes.

Toute la Suisse: à part quelques éclair-
cies qui se produiront dans l'est et en Valais
principalement, le ciel restera très nuageux
et des averses ou des orages éclateront par
intermittence. Le température en plaine
comprise entre 13 et 16 degrés en fin de
nuit , sera voisine de 20 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 3000 m. Vents modérés
à forts du sud-ouest en montagne, soufflant
en rafales dans les orages.

Evolution pour vendredi et samedi :
instable et orageux.

¦5?T?fl Observations
¦ ^ 1 météorologiques
P H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 août
1977. Température : moyenne : 18,5;
min. : 16,1; max.: 23,2. Baromètre :
moyenne : 717,0 ; eau tombée : 18,9 mm.
Vent dominant : direction : est, faible
jusqu'à 18 h 30. Ensuite: nord, faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Pluie
pendant la nuit. A 16 h 30 et depuis
18 h 15

Temps
JEj iï* et températures
«\. I Europe
t^SàU et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
peu nuageux, 20 degrés ; Bâle-Mulhouse :
très nuageux, 23 ; Bern ; très nuageux, 21 ;
Genève-Cointrin : très nuageux, 22 ; Sion :
couvert, 23 ; Locarno-Magadino : couvert,
21; Saentis : peu nuageux, 10; Paris: très
nuageux, 21; Londres : couvert, 18;
Amsterdam : couvert, pluie, 14 ; Francfort :
couvert, bruine, 17; Berlin: très nuageux,
20 ; Copenhague : peu nuageux, 22 ; Stok-
kholm: peu nuageux, 22; Munich : très
nuageux, 25 ; Innsbruck : très nuageux, 22 ;
Vienne : très nuageux, 20 ; Prague : serein,
22 ; Varsovie : très nuageux , 17 ; Moscou :
couvert , 12; Budapest : nuageux , 22;
Istanbul : nuageux, 25 ; Athènes : nuageux,
30; Rome : serein, 29; Milan: nuageux,
26; Nice: peu nuageux , 27; Barcelone :
peu nuageux, 28; Madrid: peu nuageux,
24; Lisoonne : peu nuageux, 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac, 17 août 1977:
429,32

Température de l'eau : 20 degrés

Droit de réponse à la télévision refusé
iit t* • - ¦( . . m**m>ttr-\ ¦ >,

feERNE (ATS). - Le président du tribu-
nal lll de Berne a rejeté une requête de
l'ancien directeur général de Firestone
(Suisse) tendant à obliger la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR), à

Berne, à présenter dans son édition princi-
pale' du Tèléjournal son propre point de
vue. Les frais de la cause ainsi que le ver-
sement d'une indemnité de partie ont été
mis à la charge du demandeur.

Le juge a, en effet, estimé que les condi-
tions nécessaires pour que le demandeur
puisse prétendre à un droit de réponse
n'étaient pas réalisées. L'actualité de cette
décision est manifeste si on la met en rap-
port avec les mesures superprovisoires
prises récemment par un juge zurichois
contre la «Tat». Ce quotidien avait été
contraint de publier, sans y ajouter de
commentaire, une déclaration de M. Rey
mis en cause dans l'affaire Bally.

UNE SÉQUENCE

Le 3 mars dernier, le Téléjournal suisse
alémanique avait consacré une séquence
aux difficultés rencontrées par la fabrique
de pneus Firestone. La télévision avait alors
présenté non seulement la déclaration offi-
cielle de la direction de l'entreprise mais
également la prise de position des travail-
leurs et des syndicats ainsi que celle d'un
membre du conseil d'administration. II res-
sortait de ces prises de position que la
responsabilité des difficultés actuelles
incombait partiellement à l'ancien directeur
général de Firestone suisse qui occupe
actuellement la même fonction dans une
entreprise concurrente. Celui-ci avait donc
demandé à la SSR de pouvoir exprimer son
opinion dans le cadre de l'édition de
20 heures du Téléjournal.

La demande a été rejetée sur la base des
lignes directrices internes de la SSR relati-
ves aux rectifications. Face à ce refus,
l'ancien directeur général s'était adressé à
l'autorité judiciaire.

Les Tessinois à la rescousse

VAUD
Récolte du tabac dans la Broyé

(c) Dans la vallée de la Broyé—qui produit
plus de la moitié de la récolte totale de
tabac de la Suisse - quelque six cents plan-
teurs se répartissent les 420 hectares de
culture s'étalant de Chiètres à Oron-la-
Ville, en passant par Avenches, Payerne
et Moudon. On trouve également du
tabac dans la région d'Yverdon , à Aigle et
à la Côte, mais en plus petite quantité ,
ainsi qu 'au Tessin et en Suisse alémani-
que.

Cette année, la récolte, qui bat son
plein, sera très inégale, à cause des pluies
trop abondantes des mois de juin et de
juillet. Si certains champs de tabac vont
donner une récolte satisfaisante, d'autres,
en revanche, laissent beaucoup à désirer ,

quand /ils n 'ont pas été entièrement
détruits par les inondations. Dans
l'ensemble, on pense que le rendement de
la récolte 1977 ne représentera que 50 à
60 % de celle de 1976. La perte sera donc
plus que sensible pour de nombreux plan-
teurs.

La récolte du tabac - qui va se prolon-
ger jusqu 'au début du mois de septembre
- nécessite une abondante main-d'œuvre,
Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir cer-
tains planteurs requérir l'aide d'écoliers
tessinois et fribourgeoi s, ceux-ci étant
disponibles plus longtemps, la rentrée des
classes n 'ayant lieu qu 'à la fin du mois
d'août dans les cantons de Fribourg et du
Tessin.

Un des plus grands ballons du
monde part dimanche de Leysin

LEYSIN (ATS). - Un événement spec-
taculaire et rare est prévu à Leysin, le
dimanche 21 août entre 11 h et midi, à
l'occasion de la « nuit des fées », fête  vil-
lageoise de la grande station des préalpes
vaudoises : le départ d'un ballon libre,
pour marquer le 50""' anniversaire du
premier envol d'un ballon libre de Leysin,
en même temps que le 20"" anniversaire
de la conversion de la station de cure en
station de tourisme et de sports.

Ce ballon nacelle, immatriculé «HB-
Bix Zurich », est le plus grand ballon libre
du monde avec le « Vava ond» . Ses
caractéristiques sont les suivantes :
2300 ms de gaz hydrogène, vingt
mètres de diamètre, place pour cinq per-
sonnes. Pour ce vol commémoratif ', le bal-
lon sera piloté par M. E.-A. Sautte r,
journaliste à Zurich, avec M. E. Zweifel ,
de Wettingen, comme co-pilote. Les trois
passagers seront MM. Martin Koch, de
Cologne, Hans-Peter Koch, de Bonste t-
ten, et jurgen Wirtz, de Coblence. Le bal-
lon transportera un message de la com-
mune de Leysin pour la commune d'atter-
rissage et du courrier. L'espoir est de
parvenir à passer les 4000 mètres sur les
Alpes en direction de l'Italie, de la France
ou de l'Autrich e, selon la direction des
vents.

Le premier ballon, « L'Helvetia », avait
quitté Leysin le 3 ocotbre 1927 avec trois
personnes. Parti à 11 h 30, il s'était posé
à 20 heures dans le Diemtigtal (Alpes
bernoises), après de nombreuses difficul-
tés.

VILLE DE NEUCHÂTEL
¦ i i I I

Les autres
avaient passé

sans «casse»...
Mercredi à 16 h 40, M. P.-A.E., de Neu-

châtel, circulait rue du Rocher en direction
du centre. A la hauteur de l'immeuble
N°-23, il s'est trouvé en présence d'une
moissonneuse-batteuse pilotée par
M. G.T., de Landeyeux, qui montait cette
rue, roulant avec ses feux de danger
enclenchés. L'automobiliste stoppa son
véhicule alors qu'il se trouvait à environ
70 cm du bord droit de l'engin et le mar-
che-pied de la lourde machine érafla le flan
gauche de l'auto. La gendarmerie relève à
ce propos que plusieurs autres véhicules
avaient déjà croisé la moissonneuse sans
accident.

Début d'incendie
à Morat

(c) Hier matin, vers 1 h 35, nn incendie se
déclarait dans un garage à vélos d'un
bâtiment locatif comprenant 18 apparte-
ments, au N" 25 de la Schuetzenmatt , à
Morat. Dans le local où quelques vélos
étaient entreposés, le feu avait été bouté à
des cartons entassés. Alertés, les
pompiers de Morat ont pu circonscrire le
sinistre. Les dommages, qui se limitent au
local, au corridor et à la cage d'escalier,
sont évalués à 15.000 francs. La police de
sûreté a ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de l'incendie.

A Courgevaux :
conductrice blessée

(c) Hier, vers 6 h 25, un automobiliste de
Gross-Guschclinuth circulait au volant de
sa voiture de Fribourg en direction de
Morat A Courgevaux, dans un virage à
droite, il entreprit le dépassement d'un
cyclomotoriste, dépassa la ligne de sécuri-
té et entra en collision avec une voiture
conduite par une automobiliste de Sugiez.
Cette dernière, M""' Liliane Ringier, a été
blessée et conduite à l'hôpital de Meyriez.
Les dégâts sont évalués à 15.000 francs.

MONTAGNES
LE LOCLE

Mercredi à 17 h 50, M. J.F., du Locle, cir-
culait au volant d'un camion rue du Marais
en direction du centre-ville. A la hauteur du
numéro 5, la colonne de véhicules ayant
stoppé, il provoqua un télescopage. Son
camion tamponna l'arrière de l'auto
conduite par M. V.S., du Locle, et la projeta
dans l'arrière de celle pilotée par Mme S.K.,
du Locle également, laquelle à son tour fut
projetée dans l'arrière de la voiture condui-
te par M. J.L., de Novalles. Dégâts impor-
tants.

Une « collision
par l'arrière»

cause
d'importants dégâtsDécès du fantaisiste

Roger Nicolas
(ATS-AFP). — Le fantaisiste français

Roger Nicolas est décédé mercredi matin à
son domicile parisien. Il était âgé de 57
ans.

Pris d'un malaise à Biarritz (sud-ouest
de la France), Roger Nicolas avait été
admis lundi dans un institut de la banlieue
parisienne, d'où il avait été ramené à son
domicile.

Autour du mondeen quelques lignes

Espagne : attentat déjoué
contre le roi et M. Suarez

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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PALMA DE MAJORQUE (ATS-AFP-DPA). - Un attentat à l'explosif, qui
pourrait être le premier perpétré contre le roi Juan Carlos, a été déjoué par
la police mercredi en fin d'après-midi à Palma de Majorque où le souverain
espagnol passe ses vacances.

Peu avant 19 heures locales (18 h HEC) un policier de garde près du
club del Mar a aperçu une caisse métallique près du pilier d'un pont du
cours maritime à cinquante mètres du club. Le roi et M. Adolfo Suarez,
président du gouvernement partis pour une croisière à bord du yacht royal
«Fortuna» étaient attendus en fin de journée au club et devaient
emprunter ensuite le cours maritime pour regagner la résidence estivale
du roi à Marivent.

Selon l'agence de presse espagnole Efe, ce sont des terroristes espa-
gnols qui ont essayé de tuer le roi et le chef du gouvernement.

La police avait, dans la matinée déjà, donné des informations selon
lesquelles des terroristes de l'extrême-gauche de l'organisation des
Grapo se trouvaient sur l'île et projetaient un attentat.

D'importantes mesures de sécurité avaient alors été prises. Les Grapo
se sont déjà attaqués à deux hauts fonctionnaires espagnols au début de
l'année.

UHIlO iX UMiliUiw

Orage dantesque
Un violent orage accompagné d'une

pluie impressionnante s'est abattue
sur toute la région cette nuit ; il a
même grêlé dans le vignoble causant
sans doute passablement de dégâts.
A Hauterive et à Boudry entre autres,
U a grêlé durant deux à trois minutes.

Mât plastiqué
à Belprahon
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(c) Durant la nuit de mardi à mer-
credi, vers 1 h, un mât supportant
un drapeau jurassien a été plas-
tiqué à Belprahon. Ce mât, pro-
priété de M. Jean Maître a été
sectionné à environ 30 cm de sa
base. D'autre part, l'explosion a fait
voler en éclats de nombreuses
vitres, endommagé des volets ainsi
que des montants de fenêtres à la
maison de M. Maître. L'explosion a
en outre réveillé presque tout le vil-
lage. La police cantonale a ouvert
une enquête.

L'affaire Bally
ZURICH (ATS). -Leconseil d'adminis-

tration de Bally SA s'est occupé d'affaires
courantes mais n'a pas pris de décision en
ce qui concerne le paquet d'actions appar-
tenant à son vice-président , M. Werner
K. Rey.

Le conseil d'administration a d'autre
part précisé, à propos de la procédure
pendante concernant l'«Overseas deve-
lopment bank » à Genève que le Tribunal
fédéral n'a pas encore statué sur le recours
déposé à la suite du retrait de licence
décidé par la commission des banques.
Cette procédure ayant un effet suspensif ,
la banque peut poursuivre ses affaires.
D'autre part , un recours a été déposé à
Berne contre la décision du département
fédéral de justice et police d'enquêter sur
d'éventuelles violations de la «Lex For-
gler » par l'achat d'actions Bally par
M. W. K. Rey et son Syndikats SA.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Les œuvres suisses
d'entraide communi quent que la collecte
nationale en faveur des populations de
montagne victimes du mauvais temps a rap-
porté, jusqu 'à ce jour , la somme de
517.000 francs. Elles en appellent à la solida-
rité et à la générosité du peuple suisse.

Envoyez vos dons en inscrivant : « pour les
victimes des orages ». Les œuvres d'entraide
vous remercient : Croix-Rouge suisse (cep
30-4200) , Entraide évangélique (10-1390),
Entraide ouvrière (80-188), Caritas (60-7000)

Aide aux montagnards
victimes du mauvais temps
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Nouvelles retombées de l'affaire Kappler :
la femme du SS écrit au président Leone

ROME-BIELEFELD (AFP).
M"" Anne-Lise Kappler, la femme de
l'ex-colonel SS évadé lundi de Rome a
écrit au président de la République
italienne, M. Leone, une lettre retrouvée
dans les papiers saisis à l'hôpital militaire
du Celio et publiée mercredi à Rome. Par
ailleurs, M. Emest Wilm, délégué de
l'Eglise protestante d'Allemagne fédérale
pour les criminels de guerre allemands
condamnés à l'étranger, a déclaré qu'il
était prêt à aller en prison en Italie à la
place de Kappler.

« Excellence, écrit M™1 Kappler, ayez la
complaisance de permettre à une femme
très éprouvée ces quelques mots. Il y a
trente ans, mon père et moi avons sauvé la
vie à quelques amis juifs sous la domina-
tion nazie et c'est en risquant notre vie
que nous les avons aidés à prendre la fuite
vers les Etats-Unis avant qu'ils ne trou-
vent la mort dans les chambres à gaz».

« Cette aide, poursuit M"" Kappler, pour
alléger les difficultés de nos amis, était
normale et nous n'attendions aucune
médaille. Je n'ai jamais cessé par la suite
d'oeuvrer pour la réalisation des droits de
l'homme et je me trouve actuellement
dans le besoin, en grand besoin et,
engagée dans une course de vitesse contre

la mort. Il ne me reste à présent que ma
propre initiative ».

«Je prie votre Excellence et les gens de
votre pays, conclut la femme du criminel
de guerre, de n'avoir rien d'autre que de
la compréhension avec l'espoir en Dieu ».

OFFENSE
Le président Leone, commentant ce

message, a déclaré que lorsqu'on fait
offense à l'ordre juridique de la Répu-
blique italienne, «même les sentiments
personnels du chef de l'Etat ne peuvent se
dissocier », «et ils ne se sont pas disso-
ciés » de la sévère condamnation
exprimée par la nation italienne.

M. Wilm, interviewé par le journal
ouest-allemand «Die Welt » a indiqué
« que l'Italie avait à son avis perdu la der-
nière chance de faire preuve d'humanité et
de justice ». M. Wilm, qui s'est occupé ces
cinq dernières années de la libération de
l'ancien chef de la police de Rome, et lui a
rendu plusieurs fois visite à la prison de
Gaete, a ajouté «que la manière dont
avait été traité Kappler constituait un
crime contre l'humanité et la justice ».

M. Wilm, membre de « l'Eglise protes-
tante d'Allemagne» avait participé acti-
vement à la résistance contre les nazis. Il

avait été envoyé en 1942 au camp de
concentration de Dachau après s'être
élevé contre l'euthanasie.

Le Ueu de résidence exact de l'ancien
chef de la police de Rome et de sa femme
ne sera pas révélé à la demande de cette
dernière, a indiqué au cours d'une confé-
rence de presse, le procureur du parquet
de Lunebourg en Basse-Saxe.

Le procureur a expliqué à cet égard que
des représailles contre la famille de
l'ancien colonel SS, responsable du mas-
sacre des fosses Ardéatines, n'étaient pas à
exclure et qu'il y a un an on avait tenté, en
Italie, de tuer Herbert Kappler.

Aucune précision n'a été donnée sur la
façon dont Herbert Kappler, a réussi à
rejoindre la RFA ni sur son état actuel de
santé, mais il pourrait avoir été aidé par
une organisation.

Cependant, le gouvernement italien, a
officiellement demandé mercredi l'extra-
dition d'Allemagne fédérale de l'ancien
colonel SS. Le ministre italien de la
défense, M. Lattanzio, a signé la demande
qui lui était présentée par le procureur
militaire de Rome, qui a été envoyée dans
la journée au gouvernement de Bonn, a
indiqué un porte-parole du ministère de la
défense.

La demande d'extradition, a précisé le
porte-parole, souUgne qu'Herbert Kap-
pler « doit terminer la peine à laquelle il a
été condamné et à laquelle il s'est sous-
trait par l'évasion ». Pignon sur rue à Soltau. (Téléphoto AP)

Begin invité par Carter à la circonspection
JÉRUSALEM (AFP). - L'aggravation

de la situation au sud du Liban et la néces-
sité pour Israël d'y faire preuve de la plus
grande circonspection, constituent le
thème essentiel du long message person-
nel du président Carter au premier minis-
tre israélien Begin, apprend-on de bonne
source à Jérusalem.

On souligne de même source que le
président américain a, en même temps,
envoyé au président syrien Assad un mes-
sage dans lequel il lui demande également
de faire preuve de la plus grande pruden-
ce au sud du Liban.

On note, par ailleurs, qu'au cours de
l'entretien qui a suivi la remise du messa-
ge aux dirigeants israéliens, le premier
ministre et le ministre de la défense,
M. Weizman, ont donné à l'ambassadeur
américain, M. Lewis, des éclaircissements
sur la décision du gouvernement d'assurer
aux résidents de Cisjordanie et de Gaza
des services publics égaux à ceux fournis
aux Israéliens.

Pendant le périple de Vance (en gros plan). Au fond, et de gauche à droite, Dayan et Begin.
(Téléphoto AP)

Suivant les milieux israéliens, le messa-
ge du président est rédigé en termes
chaleureux et réaffirme les engagements
des Etats-Unis envers la sécurité de l'Etat
d'Israël.

L'appel à la circonspection que le
président Carter vient de lancer à
M. Begin et au président Assad n'a pas
surpris les observateurs à Jérusalem.

Il fait suite à la soudaine aggravation de
la situation au sud du Liban, où les
combats font rage, en particulier dans le
secteur de Marjayoun. Les chrétiens, de
façon de plus en plus pressante, deman-
dent l'appui des Israéliens dans les
combats, afin de faire cesser la pression
que les fedayins palestiniens exercent sur
eux. C'est sans doute cette situation et ses
éventuels développements qui ont poussé
le président Carter à s'adresser à Israël et
à la Syrie.

ÉCLAIRCISSEMENTS
En ce qui concerne la décision du

gouvernement Begin d'étendre les servi-

ces publics israéliens en Cisjordanie et à
Gaza, on souli gne que les américains,
pour le moment du moins, n'ont demandé
que des « éclaircissements ». Ils veulent
étudier de plus près les conséquences
pratiques de cette décision avant que de
prendre position.

En tout cas, soulignent des personnali-
tés proches du gouvernement israélien,
tous ces problèmes ne semblent nulle-
ment avoir porté atteinte à l'amitié que le
président Carter témoigne à l'Etat d'Israël
et à M. Begin.

Ces personnalités qualifient le message
de trois pages du président Carter de véri-
table «lettre d'amour» , et elles ne
cachent pas leur satisfaction, surtout à un
moment où bien des observateurs
prévoyaient une confrontation entre les
Etats-Unis et Israël.

A NOUVEAU
Dans ce contexte, on apprend que le

gouvernement israélien a décidé mercredi
la création de trois nouvelles colonies
juives en Cisjordanie, conformément au
plan du gouvernement travailliste précé-
dent.

Les trois nouveaux établissements juifs
doivent être installés à Yatta, au sud
d'Hébron, à Novo-Horon, et près de
Petah-Tikvah, faubourg de Tel-Aviv.

Il y a trois jours, le gouvernement israé-
lien avait annoncé que les services de son
administration seraient étendus à la popu-
lation de la rive occidentale du Jourdain
et à la bande de Gaza. 

Petra Krause
NAPLES (AFP). - Les trois défen-

seurs italiens de Petra Krause, la mili-
tante d'extrême-gauche extradée
lundi de Suisse, ont officiellement
pésenté une demande de mise en
liberté de leur cliente, détenue depuis
le 15 août à la prison de Naples.

Les avocats ont proposé au substitut
du procureur général de Naples que
Petra Krause soit transférée dans une
clinique privée en raison de son état de
santé et qu'elle bénéficie d'une mise
en liberté conditionnelle.

Ces derniers ont encore précisé que
Petra Krause a refusé de se livrer à de
nouveaux examens médicaux. Pour
eux, ce refus est amplement justifié
car, ont-ils dit, Petra Krause les a déjà
subis en Suisse et ne peut plus tolérer
que les examens les plus intimes se
déroulent en présence de «policiers
impassibles et inamovibles».

Indignation en Italie et en Israël
TEL-AVIV (AFP). - L'évasion de

l'ancien chef de la Gestapo de Rome
est commentée mercredi par plusieurs
éditorialistes de la presse israélienne,
qui soulignent la responsabilité
incombant à présent à l'Allemagne.

«Davar» , travailliste, écrit que «la
République fédérale allemande se doit
de réaliser que Kappler n'a pas payé la
facture, en ce qui concerne non seule-
ment les Juifs mais aussi nombre
d'Européens. L'Allemagne ne saurait
s'abriter derrière aucun règlement :
l'extradition du criminel de guerre
nazi est impérative, et sa liberté incon-
cevable ».

Le journal travailliste souligne « les
liens étroits existant entre les anciens
nazis et les pays arabes. Israël est de ce
fait extrêmement concerné par cette
affaire ».

Abondant dans le même sens,
« H atsof en» , national religieux, esti-
me qu'« Israël a un rôle à jouer dans
l'affaire Kappler. Nous devons ameu'
ter l'opinion publique internationale,
pour éviter le scandale de l'indifféren-
ce et de l'oubli de crimes aussi sauva-
ges ».

La réaction presque unanime de la
presse itlienne est une violente indi-
gnation.

«Il Popolo» (démocrate-chrétien)
réclame l'extradition de l'ex-colonel
Kappler qui «confi rmerait la profon-
deur des racines de la nouvelle démo-
cratie qui a sorti l'Europe de l'abîme
où l'avait précipité le nazisme et le
fascisme» . Ce quotidien avertit
également l'opinion allemande que
« le progrès civil , économique et social
ne suffit pas à rendre irréversible le
cheminement sur les voies de la
liberté ».

Bien que la plupart des journaux
soulignent comme une «humiliation »
supplémentaire la satisfaction non dis-
simulée de l'opinion allemande, cer-
tains d'entre eux rappellent les
responsabilités propres des Italiens.
C'est ainsi que pour «La Stampa»
(indépendant, de Turin) cet épisode
(qui a eu lieu le jour où huit détenus
s'évadaient à Bergame) est «un signe
de crise : le fruit d'années de faiblesse,
d'imprévoyance et de réformes
man qu ées ».

400.000 paquets
de cigarettes

ANGOULÈME (centre-ouest de la
France), (AFP). - Quatre cent mille
paquets de cigarettes américaines ont été
saisis par la douane française à Touverac
(Charente), dans un camion immatriculé
en Grande-Bretagne, stationné le long de
la route.

Le conducteur du camion avait disparu,
abandonnant le précieux chargement,
d'une valeur de 750.000 francs suisses,
passé en fraude à Calais (côte française de
la Manche) dans la nuit du 9 au 10 août
dernier.

Elvis, son sourire et ses gestes...
Un dimanche soir de 1956, Elvis

Presley passe pour la première fois à la
télévision, dans le «show» d'Ed Sulli-
van. Des admirateurs du «king» se
souviennent que de ce soir-là date leur
première dispute avec leurs parents à
cause de lui: les familles se sont
querellées pendant le dîner pour
savoir si les enfants pouvaient
regarder le spectacle.

Les déhanchements suggestifs
d'Elvis étaient déjà célèbres, et le réali-
sateur de l'émission avait prudem-
ment demandé aux cadreurs de ne
filmer que son buste. Les parents de
l'époque ne l'abhorraient pas à cause
du texte de ses chansons, qui peut
paraître bien désuet aujourd'hui, ou de
leur mélodie, mais à cause de ses
gestes «obscènes» sur scène, pour-
tant anodins comparés à la violence
gestuelle de beaucoup de chanteurs
de musique «pop» actuels.

Presley a d'ailleurs demandé un jour
à sa mère: «Crois-tu que je  sois
vulgaire sur scène?» Et elle a
répondu: « Tu n'es pas vulgaire, mais,
si tu continues à cette cadence, tu
n'atteindras pas 30 ans».

Au cours de ses représentations,
lorsqu 'il se déhanchait dans ses panta-
lons moulants, un éternel sourire
moqueur sur ses lèvres charnues, on
pouvait assister dans la salle à de véri-
tables scènes d'hystérie collective.

Dans les années 60, le succès du
« king» n'a fait que grandir, bien que le
chanteur ait été envoyé en Allemagne
fédérale pour accomplir pendant deux
ans son service militaire. A cette
époque, il rencontra la fille d'un officier
de l'armée de l'air américaine, Prisci/la
Beaulieu, qu'il devait épouser en 1967.
II divorça en 1973, après avoir eu une
fille, Usa-Marie, âgée aujourd'hui de
neuf ans.

Une dizaine d'années plus tôt, Frank
Sinatra avait eu le même impact que
Presley sur les jeunes fi/les , mais dans
un style différent. Aucun chanteur ne
l'a surpassé en popularité jusqu'à
l'arrivée des «Beatles». Son «fan
club» a compté jusqu'à 400.000 mem-
bres aux Etats-Unis, au Canada, au
Mexique, à Cuba, en France, en Gran-
de-Bretagne et en Australie.

De 1956 à 1970, Presley a, d'autre
part, tourné 31 films, pour lesquels il
était payé jusqu'à un million de dol-
lars.

Incidents et drame en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AFP). - Des troupes soviéti-

ques seraient intervenues le 10 juillet
dernier près de Libérée, en Bohême du
Nord, pour disperser et «rapatrier » un
fort groupe de citoyens est et ouest-alle-
mands, originaires des Sudètes (zones
frontalières tchécoslovaques) , qui se
seraient livrés à de violentes provocations
sous l'emprise de la boisson, apprend-on
de source informée à Prague.

Les Allemands se seraient retrouvés
dans un restaurant situé sur le site pano-
ramique de Jested, non loin de Libérée. Ils
auraient alors entonné des chants de la
période nazie et formé une large croix
gammée avec les tables du restaurant.

Les employés tchèques ayant réagi, une
bagarre générale se serait déroulée et le
restaurant aurait subi de sérieux dégâts.
L'intervention de la police locale étant
insuffisante pour contenir ces touristes
des deux Allemagncs, des troupes soviéti-
ques auraient été appelées en renfort.

Les rumeurs sur ces incidents se sont
suffisamment répandues à Prague pour
que le quotidien du PC, « Rude Pravo »,
les démente récemment dans un «conte»
ironique, d'ailleurs difficilement compré-

hensible pour qui ignorait ces bruits. Mais,
en privé, de source officieuse, on
confirme la véracité de ces incidents, et
l'intervention de troupes soit tchèques
soit soviétiques.

PAR LE FEU

Par ailleurs, un jeune homme dont
l'identité demeure inconnue se serait
donné la mort par le feu il y a un mois à
Prague, place Wenceslas, sur les lieux
mêmes où, en janvier 1969, l'étudiant Jan
Palach s'était immolé pour protester
contre l'intervention des troupes soviéti-
ques en Tchécoslovaquie, apprend-on à
Prague de source dissidente.

On ignore les raisons de son geste. Le
jeune homme serait d'origine tzigane
selon certaines informations.

Ce drame se serait déroulé le 15 juillet
dernier vers midi, à une heure où la foule
est toujours dense sur la place Wenceslas.
La police serait intervenue très rapide-
ment pour tenter de sauver le jeune
homme qui serait cependant décédé trois
jours plus tard à l'hôpital militaire de
Prague-Stresovice.

Arrêt favorable à « Concorde», mais...
NEW-YORK (AP). - Un juge fédéral a

ordonné à l'autorité du port de New-York
et du New-Jersey d'autoriser le superso-
nique «Concorde » à atterrir sur l'aéro-
port Kennedy conformément aux règle-
ments sur le bruit actuellement en vigueur
pour tous les autres avions à réaction.

Le juge de district Milton Pollack a
enjoint l'autorité portuaire de lever son
interdiction contre l'avion franco-anglais,
déclarant que le retard de 17 mois mis par
l'autorité du port pour décider si
«Concorde» pouvait ou non se poser à
New-York était « excessif et injustifié» et
que l'interdiction était « discriminatoire,
arbitraire et déraisonnable».

L'autorité portuaire ayant refusé de
prendre une décision sur « Concorde», a
estimé le juge Pollack, l'appareil « a été de
ce fait privé d'une occasion de montrer
qu'il est acceptable du point de vue de
l'environnement sur cet aéroport ».

La décision du juge est consignée sur
40 pages. Elle fait suite à une audience du
12 juillet qui avait été demandée par la
Cour d'appel.

Le juge Pollack a déclaré que sa déci-
sion ne prendra pas effet avant dix jours,
afin de ménager le temps de faire appel.
Un recours en appel est à prévoir à bref
délai, et, une fois de plus, l'affaire se trou-
vera portée devant la Cour d'appel.

Le juge a estimé que l'interdiction de
«Concorde» décidée le 11 mars 1976
puis le 7 juillet dernier est « illégale et
nulle».

Première au Pôle Nord
MOSCOU (AP). - Le brise-glace

atomique soviétique «Arktina » s'est
frayé un chemin, mercredi, jusqu'au Pôle
Nord, devenant ainsi le premier navire de
surface à atteindre le Pôle, a annoncé la
télévision soviétique, qui a interrompu
son programme pour annoncer la nouvel-
le. Le brise-glace est arrivé au Pôle à
3 heures (suisses).

«Le rêve éternel de générations de
marins et d'explorateurs polaires a été
réalisé» , a déclaré le présentateur.

miWI> Disparition du «king»
Presley dans un gala en Alabama (Téléphoto AP)

M. West a d'autre part indiqué que
Presley était fasciné par les armes à feu et
qu'il portait fréquemment trois pist olets
sur lui, notamment un petit pistolet caché
dans une de ses bottes chaque fois qu 'il
était sur scène. Il était hanté par la peur,
c'est pourquoi il vivait en reclus depuis de
nombreuses années, a-t-il ajouté.

L'amie d'Elvis, Ginger Alden, âgée de
20 ans, se trouvait dans la villa lorsqu'il a
été découvert inconscient. Il aurait eu
l'intention de l'épouser. Elle aurait été
vue récemment portant au doigt une
bague de fiançailles.

Dès que la nouvelle de la mort du « roi
du rock » a été connue, les stations de
radio et de télévision ont été submergées
d'appels téléphoniques, et des centaines
de personnes se sont rassemblées devant
sa résidence et devant l 'hôpital.

Fatigué et souffrant d'une grippe intes-
tinale, Elvis Presley avait déjà été hospi-
talisé en avril dernier après avoir écourté
une tournée en Louisiane. Ces deux der-
nières années, il avait également été
soigné pour des problèmes oculaires et
intestinaux. Il avait récemment pris de
l'embonpoint. Il pesait 100 kg le jour de
sa mort.

Elvis Aron Presley était né le 8 janvier
1935 à Tupelo, une ville de 20.000 habi-
tants située dans le Mississippi. Sa petite
maison natale est devenue un lieu de
pèlerinage visité chaque été par 7000 à
8000 personnes.

Il f i t  ses études dans un lycée de Mem-
phis, et il travailla comme chauffeur de
poids lourds lorsqu'en 1955, à l'âge de
20 ans, il enregistra son premier disque,
« Blue moon of Kentucky », qui devint
vite un succès.

Ses premiers « tubes » ne tardent p as à
suivre, notamment « Heartbreak hôtel»,
« Hound dog », « Blue suède shoes » et le
célèbre « Love me tender». Il est le
premier chanteur à vendre un disque à
plus d'un million d'exemplaires. Au total,
45 de ses disques ont dépassé ce chiffre de
ventes. A la fin des années 50, il relance
ainsi l'industrie du disque, qui traverse
une période de marasme.

Le colonel Parker devint son imprésa-
rio. Elvis Presley lui doit pour une large
part sa carrière sans précédent. «Lorsque
j' ai découvert Elvis, ce ga rçon n'avait
qu 'un talent d'un million de dollars.
Maintenant il a un million de dollars»,
devait déclarer un jour le colonel Parker.

L'énergie solaire
en Allemagne fédérale

Les problèmes énergétiques,
nous l'avons déjà relevé à maintes
reprises, ont pris une acuité particu-
lière en Allemagne fédérale, où ils
ont parfois donné lieu à de vérita-
bles batailles rangées entre
«nucléaires» et «antinucléaires».
D'autant plus intéressante nous
paraît donc, dans ces conditions,
l'initiative que vient de prendre le
Land de Bade-Wurtemberg. Après
avoir constaté, dans un programme
d'action publié à fin juin, que des
économies de courant s'impo-
saient et se révélaient possibles
dans plusieurs secteurs, il a voté un
premier crédit de 1,5 million de
marks pour encourager la construc-
tion de «collecteurs solaires» par
les particuliers. Ainsi tous ceux qui
voudront doter leur immeuble d'un
tel collecteur auront droit, jusqu'à
épuisement du crédit, à une
subvention équivalant à 30 % des
frais d'installation.

Ces frais sont actuellement
devises de 7 à 12.000 marks par
immeuble, ce qui est évidemment
beaucoup. On fait toutefois remar-
quer, dans les milieux officiels, qu'il
s'agit là d'une mise de fonds
unique, le soleil livrant par la suite
son énergie à titre complètement
gratuit, c'est-à-dire sans facture
mensuelle des services indus-
triels-

Cette initiative est naturellement
soutenue avec vigueur par l'Asso-
ciation régionale pour la protection
de la nature et de l'environnement,
à Fribourg-en-Brisgau , et par les
«Bûrgerinitiativen» contre la
construction de centrales nucléai-
res, qui organisent des expositions
et des visites d'installations exis-
tantes et se chargent de conseiller
et d'aider les intéressés qui en font
la demande.

Le ministère de l'économie de
Stuttgart a annoncé, le 22 juillet,
que de nombreuses demandes de
subventions lui étaient déjà parve-
nues, mais que le crédit de 1,5 mil-
lion, de marks était encore loin
d'être épuisé. Une vingtaine
d'immeubles de Fribourg-en-
Brisgau et des environs possèdent
déjà leur collecteur, notamment
pour le chauffage de l'eau.

Léon LATOUR


