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Après le déluge tessinois
Trafic en catastrophe dans la Haute-Engadine. (Photopress)

LUGANO (A TS). - La situation se
normalisait lentement vendredi au
Tessin, où la pluie a cessé de tomber.
Le travail de déblaiement des routes
s'en trouve facilité. Les dégâts causés
parles averses de la nuit de mercredi à
jeudi sont encore difficiles à évaluer.

A Brissago, où les lits des deux tor-
rents qui ont provoqué les inondations
et glissements de terrain sont en train
d'être nettoyés, les personnes qui
avaient dû être évacuées ont regagné
leur domicile, à l'exception de celles
habitant les rez-de-chaussée, encore
envahis par la boue.

A Verscio, et dans les environs, un
groupe de 40 personnes, dont
20 soldats de la caserne de Losone,
s'active au déblaiement de la place et
de la route Verscio- Tegna, qui, selon la
police, demeure toutefois fermée
jusqu'à nouvel avis. La protection civile

de Locarno est entrée en action pour
déblayer les caves et les rez-de-chaus-
sée des maisons. Les bâtiments les
plus menacés étaient le bureau de
poste où l'on a mesuré un mètre d'eau,
et une maison où l'eau a provoqué
un glissement de terrain, sous la cave.
Tous les habitants ont pu regagner
leur domicile. L'eau potable manquera
pour deux à trois jours encore dans les
quartiers supérieurs de Losone.

Les précipitations qui se sont
produites dans la nuit de mercredi à
jeudi au Tessin ont été abondantes,
mais nullement exceptionnel/es. C'est
ce que révèle la station tessinoise de
l'institut suisse de météorologie qui
précise qu 'entre 1S0 et 200 litres d'eau
sont tombés en 24 heures au mètre
carré dans la région de Locarno, dans
ses vallées voisines et dans fa zone de
Biasca. Les précipitations se sont
mêmes élevées à 250 litres à Brissago.

Jusqu'au bout du système solaire
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PARIS (AFP). - Les Américains vont
entreprendre, à partir d'aujourd'hui,
une nouvelle aventure spatiale, en
lançant vers Jupiter et Saturne et éven-
tuellement Uranus et Neptune deux
sondes interplanétaires «Voyager»
qui, au terme ultime de leur mission, en
1986, c'est-à-dire dans dix ans, échap-
peront à l'attraction solaire, et devien-
dront pour très longtemps, sinon pour
toujours, des «corps errants » dans
l'univers.

Des messages - dont un enregistré
par le secrétaire général des Nations
unies - ainsi que quelques mots en
une soixantaine de langues différentes
et des extraits de musique et de sons
« naturels» d'animaux, du vent qui
souffle et de l'orage qui gronde, seront
émis par ces sondes au cours de leur
fantastique périple à l'attention
d'éventuelles civilisations extra-ter-
restres...

La tâche principale de ces sondes
«Voyager», dont la première doit être
lancée aujourd'hui de Cap-Canaveral ,
en Floride, et la seconde dix jours plus
tard, le 1e'septembre, sera de photo-
graphier les planètes survolées, ainsi
qu'un certain nombre de leurs satelli-
tes naturels et «d'ausculter» leur
atmosphère.

A LA RENCONTRE DE JUPITER
ET DE SATURNE

Les premières photos de Jupiter, la
planète géante, la plus grande du
système solaire, avec son diamètre

égal à onze fois celui de la Terre, et sa
masse équivalente à 318 fois celle de
notre planète, commenceront à être
prises par les deux caméras (l'un
grand angle et l'autre à grande défini-
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tionfà-partir de décembre 1978. Elles
mettront plus de deux heures à parve-
nir aux antennes de réception terres-
tres.

(Suite en dernière page)

Le Voyager. A gauche la caméra. En bas à droite le dispositif qui permettra de «parler»
aux planètes. (Téléphoto AP)

La randonnée polaire de l'Arktika
MOSCOU (AFP). - Le brise-glace atomique soviétique « Arktika » a

quitté le pôle Nord géographique, après y être resté 15 heures.
Les spécialistes soviétiques ont mis à profit ce laps de temps pour se livrer

à un certain nombre d'observations scientifiques, précise l'agence.
Le brise-glace atomique « Arktika », lancé en 1975, a, en effet , atteint ,

grâce à ses 75.000 chevaux, le pôle Nord le 17 août. Le navire avait déjà
réalisé une autre première mondiale cette année : dès le mois de février, en
plein hiver, il avait ouvert la voie à un convoi parti de Mourmansk (le seul
port toujours libre de glaces des côtes septentrionales d'URSS) vers la
presqu'île d'Iamal, dans la mer de Kara , où est exploité un gisement de gaz.

(Suite en dernière page)

Le navire soviétique se frayant un chemin dans la mer de Kara.
(Téléphoto AP) Nouvelles cartes
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d'identité en Suisse
BERNE (ATS). - A partir du

1" septembre prochain , de nouvelles
cartes d'identité, numérotées, seront
délivrées en Suisse. Les anciennes cartes
d'identité bleues demeureront toutefois
valables jusqu 'à leur échéance. Dans un
communiqué, le département fédéral de
justice et police indiqu e que la formule
bleue utilisée depuis le 20 décembre 1956
a été émise à plusieurs millions d'exem-
plaires, chaque fois pour dix ans. Nombre
de ces pièces d'identité ont été perdues
par leur titulaire et plusieurs centaines
d'exemplaires en blanc ont été volés par
effraction dans des bureaux communaux.
Il n'est pas à exclure que ces cartes aient
été utilisées à des fins abusives.

La division de police du département
fédéral de justice et police, avec la colla-
boration d'autorités cantonales et com-
munales, a élaboré un nouveau document
qui satisfait aux exigences modernes en
matière de sécurité contre les falsifica-
tions. Simultanément, les directions de
police cantonale ont été invitées à faire
procéder à l'émission des nouvelles cartes
d'identité selon des directives uni formes
et à veiller à ce que des mesures de sécuri-
té appropriées soient observées.

La carte d'identité suisse est actuelle-
ment reconnue comme pièce de légitima-
tion valable dans 21 Etats européens. Les
innovations principales pour le titulaire
sont la protection de la photographie au
moyen de deux empreintes au timbre sec,
l'abandon des rubriques «état civil et
profession» ainsi que la durée de validité
limitée à cinq ans pour les enfants de
moins de 15 ans. Pour les adultes, la
nouvelle carte est toujours valable dix
ans.

Un appel de l'ACS pour une plus
grande sagesse sur les autoroutes

BERNE (ATS). - L'Automobile-club de Suisse (ACS)
veut éviter que de nouvelles restrictions de la circula-
tion sur les autoroutes soient promulguées par les auto-
rités. A cet effet , il en appelle à une meilleure discipline
des automobilistes en lançant une campagne nationale
recommandant vivement à tous les usagers des auto-
routes à garder leurs distances, de rouler à droite et de
respecter la limitation de vitesse de 130 km/h.

La campagne nationale de l'ACS consiste à distribuer
à ses membres et au plus grand nombre d'usagers des
autoroutes des cartes postales sur lesquelles un arbitre
(symbolisant la division fédérale de police) brandi t une
carte jaune d'avertisement - comme dans les matches
de football - alors que dépasse déjà de sa poche la carte
rouge de sanction «100 km/h ». La légende de cette
carte : « Plus que jamais : gardez vos distances, roulez à
droite, respectez le 130».

La carte invite également les automobilistes à «se
passer le mot ». Cette carte jaune sera distribuée massi-
vement auprès des automobilistes au cours des pro-

chaines semaines et des affiches représentant le même
sujet seront posées dans tout le pays.

DÉJÀ

Au cours d'une conférence de presse organisée hier
au restauroute de Muensingen (BE), les responsables de
l'ACS ont rappelé qu 'en mars dernier, le département
fédéral de justice et police avait adressé aux autorités
cantonales , aux associations routières et à la presse un
rapport sur les « caractéristiques du trafic sur les auto-
routes ». Ce rapport constatait que le nombre des acci-
dents de la circulation sur les autoroutes a augmenté en
1976, entraînant cependant moins de morts que les
années précédentes.

Selon le département de ju stice et police, cette
augmentation serait imputable à des violations crois-
santes des règles de la circulation. C'est la raison pour
laquelle la division fédérale de police a brandi des
menaces supplémentaires.

Suite en page 23

Le voyage à Moscou
LES IDÉES ET LES FAITS

Tito a quitté Moscou : le problème
demeure. Le tout est de savoir ce qui se
passera demain. Le jour où Tito quit-
tera là barre. Le jour où la Yougoslavie
n'aura plus son pilote. Brejnev, lui
aussi, sera par la mort ou un complot,
écarté des affaires. La succession,
déjà, est peut-être prévue. Le drame
est différent. La Yougoslavie ne peut
rien dans ce qui se passera au Kremlin,
quand l'heure sera venue de choisir un
autre maître. C'est l'URSS qui attend la
fin de Tito. C'est l'U RSS qui sera exacte
au rendez-vous de l'échéance.

Car, c'est le PC soviétique qui espère
peser sur le futur de la Yougoslavie.
Sans guerre, sans affrontement, sans
qu'une nouvelle querelle idéologique
tourne à la rupture. Quand Tito ne sera
plus là, il n'est pas sûr que la
Yougoslavie puisse résoudre tous ses
problèmes, et l'heure d'une certaine
revanche sera alors venue. L'URSS
attend ce moment depuis le 28 juin
1948. Depuis le jour où un communi-
qué du Kominform annonça au monde
que le PC yougoslave était condamné.
L'URSS attend la fin de Tito depuis
l'instant où, sur la scène du mouve-
ment ouvrier apparut un personnage
inattendu: le communisme «natio-
nal» qui, avec le temps, allait devenir
le titisme et, sous une autre forme,
s'exprimer bien des années plus tard,
dans le printemps tchèque.

L'URSS, soyons-en certains, n'a pas
la mémoire courte. Et, dans le sérail où
se prépare l'avenir du mouvement
communiste international, les mêmes
formules reviennent certainement.
« La clique Tito, Djilas, Kardelj, Ranko-
vitch » est toujours « coupable » d'avoir
renoncé à la «doctrine marxiste-léni-
niste ». Quand Tito sera disparu, il se
trouvera quelqu'un au Kremlin pour
appeler comme autrefois « les forces
saines du PC yougoslave à imposer
une nouvelle ligne à la direction».
C'est que la Yougoslavie ne vit que sur
un fil.

C est que la Yougoslavie avec ses
neuf gouvernements et ses 300 minis-
tres, avec ses six Républiques, ses
deux régions autonomes, ses deux
alphabets et ses sept frontières est un
maquis de nations. Seule la stature
historique de Tito a pu, jusqu'ici,
colmater les brèches. Tito, le 26 juin
1975, pouvait dire : «Je ne crois pas
l'indépendance de la Yougoslavie
menacée». Le maréchal avait raison.
Tant qu'il est là son pays ne risque rien.
Et pourtant, depuis des années, que de
crises intérieures et d'affrontements.

Ce n'est pas pour rien si, en mai
1973, Tito reprocha aux dirigeants
croates « leur libéralisme pourri». Si,
au cours de la même année, il insista
pour que le PC soit «débarrassé de
ceux qui ont renoncé aux idées com-
munistes ». Ce n'est pas par hasard, si
Tito, depuis des années, ne cesse
d'inviter le PC à « pousser l'offensive
idéologique». Querelles à propos de la
Macédoine et de la Slovénie, sanctions
contre les tentatives de sécession
croates, réquisitoire contre le laxisme
de certains dirigeants serbes : voilà le
dossier de Tito.

C'est pourquoi, il a peu à peu
retrouvé les formules de jadis, invitant
les comités du PC à se débarrasser des
«ennemis intérieurs ». Le 27 janvier
1972, devant la Ligue des communis-
tes, il affirmait qu'il n'y avait pas de
«désunion dans l'Etat ». Seulement
voilà : quand Tito aura disparu,
combien y aura-t-il d'Etats, dans ce qui
est encore la Yougoslavie ?

L. GRANGER
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Commis au préjudice de l'Etat

De notre correspondant :
On imagine la surprise des Valaisans en apprenant vendredi que l'entreprise de construction de routes, de travaux

publics et de bâtiments impliquée directement dans l'affaire des irrégularités commises à ('encontre de l'Etat du Valais
n'était autre que l'importante société Savro S.A., que dirige M. André Filippini, l'ex-président du FC Sion.

Ce fait a été confirmé vendredi par l'Etat du Valais. Le montant soustrait à
la caisse de l'Etat semble être de l'ordre de 620.000 fr. au moins au premier
stade de l'enquête.

L'entreprise en question a réussi à se faire payer deux fois certaines factu-
res de travaux routiers en présentant à la caisse de l'Etat les mêmes bons de
travaux en double exemplaire.

On était persuadé vendredi dans les milieux de l'enquête à Sion que ces
malversations déboucheront sur des escroqueries et des arrestations. On était
persuadé que les auteurs de délits étaient des deux côtés de la barrière, soit du
côté de l'entreprise Savro - un ou plusieurs comptables ou employés - et du
côté de l'Etat du Valais ; un ou plusieurs employés peut-être chargés du
contrôle des bons qu'on devait acheminer vers les caisses de l'Etat.

L'affaire fait énormément de bruit à Sion. M. F.
(Lire la suite en page 23)

Détournements
en Valais : vers
des arrestations
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notre mini-hebdo
(Pages 17-20)



Le comité, la direction et le personnel
du Centre Pédagogique de Malvilliers ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice MONTANDON
ancien membre, pendant de très nom-
breuses années, du comité de direction .

Ils garderont de lui un souvenir vivant
et particulièrement reconnaissant.

040818 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Adèle PEUATON
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence au service funèbre , leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, août 1977.
040772x

Les Contemporains 1898 ont le regret
de faire part du décès de

Madame Marcel STERCHI
épouse de leur membreiidèle et dévoué.

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

036605 M

BOUDRY
21 hà2heures

par beau temps

BAL D'ÉTÉ
036367 T

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :6.

Madame Bernard Stauffer, à Cormon-
drèche;

Mademoiselle Jane-Edith Stauffer, à
Cormondrèche ;

Monsieur André Frasse, à La Chaux-
de-Fonds,

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

Monsieur

Bernard STAUFFER
leur cher et regretté époux, papa , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 74me année.

2036 Cormondrèche, le 19 août 1977.
(Sur-le-Creux).

L'Eternel est bon, il est un refuge au
jour de la détresse; il connaît ceux qui
se confient en Lui.

Nahum 1: 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 22 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' ' 040932 M

Michel et Pierrette
BURGDORFER ont la joie d'annoncer la
naissance de

François-Angelo
le 18 août 1977

Maternité Grand-Rue 32
Pourtalès Peseux

040809 N

Âf oi^OJM^i
Ce soir, dès 20 h 30,

KERMESSE
au battoir, à COFFRANE,
organisée par «L'Eglantine».

DANSE
avec l'orchestre «Les Pussycat».

040805T

ACTIVITÉS
POUR ENFANTS

de 3-5 ans
(ATELIER DE LA MARELLE)

le matin de 9-12 heures
Rue des Moulins 21, 2ma étage.
Inscriptions et renseignements

du lundi 22 au vendredi 26 août,
9-11 heures et lundi soir 20 heures.

. 036411T

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

Madame Théodore Carrel-Droz, à
Diesse ;

Monsieur et Madame René Meylan-
Carrel et leurs filles Anne-Lise et Mireille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Lecomte-
Carrel et leurs enfants, Maurice, Pierre-
André et Raymonde, à Diesse,

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

Monsieur

Théodore CARREL
officier d'état civil

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui le 16 août 1977, après
une courte maladie, dans sa 78mc année.

Diesse, le 16 août 1977.

Selon la volonté du défunt, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.

040827 M

Nous cherchons
pour notre division technique une

secrétaire à mi-temps
(après-midi).

de langue maternelle allemande,
avec de bonnes notions d'anglais
et de français.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, aux

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA,
service de recrutement ,
2003 Neuchâtel.

040876T

RESTAURANT DU VAUSEYON

réouverture
LUNDI 22 AOÛT
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Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCE. - 17 août. Vauthier, Thierry,
fils d'Eric-Fernand, employé de bureau, Fenin,
et de Micheline-Ariette , née Juillerat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
19 août. Marquez , Gerineldo, décorateur,
Neuchâtel , et Iglesias, Blanca-Maria, Marin en
fait et en droit; Sunier , Jean-Claude , mécani-
cien, et Huguenin-Dumittan , Viviane-Moni-
que, les deux aux Ponts-de-Martel.; Hauser,
Martin , pasteur, et Borel , Sylvie-Guillemette-
Lise-Yolaine , les deux à La Chaux-de-Fonds;
Badoud, Raphaël-Pierre-Alphonse, chimiste,
Fribourg, et Wildhaber , Jacqueline-Janine-
Marguerite , Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 19 août. Facchi-
netti , Jean-Claude, commerçant, et Blanco,
Rosa-Mârîa-Damasa , les deux à Neuchâtel ;
Quartenoud, Jean-Claude, employé PTT, et
Némitz, Maryline-Josiane , les deux à Neuchâ-
tel ; Nonorgue, Gérard-Patrick , radio-électri-
cien, et Beyeler , Chantal-Huguette , les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 16 août. Montandon, Maurice-
Edgar, né en 1883, ancien instituteur, Neuchâ-
tel, veuf de Charlotte-Adèle, née Ganière. 17.
Girard née Jequier , Elisabeth, née en 1880,
ménagère, Neuchâtel , veuve de Girard, Gusta-
ve; Paul, Marcel-Lucien , né en 1933, ensem-
blier-décorateur, Neuchâtel, époux de Marie-
Thérèse, née Gilliard. 18. Leuba, Jules-César,
né en 1896, ancien infirmier, Colombier, céli-
bataire ; Sterchi née Lauber, Jeanne-Alice, née
en 1901, ménagère, Neuchâtel, épouse de
Sterchi , Georges-Marcel.

MONTAGNES
Pas assez prudent?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
23 h 45, M. J. N., de La Chaux-de-Fonds,
quittait sa place de stationnement devant le
café du Gaz, sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. Aussi sa voiture entra-t-
elle en collision avec la moto conduite par
M. H. R., de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
normalement rue du Collège en direction
ouest. Dégâts.

VÈMk y m^MkmmM
Fillette renversée

(c) Hier, à 13 h 40, à Yverdon, la jeune Claudia
Luiselli, âgée de 8 ans, a été renversée par un
automobiliste au carrefour nie Valentin - rue
Felice. L'enfant s'était élancée imprudemment
sur la chaussée. Souffrant d'une commotion
cérébrale, elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.
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La Broyé en zigzag

. FRIBOURG

* Le chœur mixte de Gletterens que
préside M. Léonard Collomb et que dirige
M. Maurice Pury vient d'étrenner ¦ un
nouveau drapeau dont les parrain et
marraine sont M. et M™ Maurice
Kinsley, domiciliés dans la localité.

* Chaque semaine, le jeudi, les restaura-
teurs de la collégiale d'Estavayer
convient lepublic à une visite du chantier.
Celui-ci a été ouvert au début du mois et
ne se refermera vraisemblablement pas
avant deux ans. Moins de dix jours après
le début des travaux, les ouvriers décou-
vraient une fort intéressante fresque que
dissimulait un autel latéral. Cette œuvre
date dû 16me siècle et représente une
Vierge de l'Assomption.

* Une petite manifestation vient de
marquer, à Domdidier, la pose du sapin
sur deux courts de tennis aménagés par
les soins dû club local que p réside M. Jean
Moret. Cette société compte actuellement
quelque 130 membres dont une belle
cohorte dé juniors. Un autre projet de
courts de tennis est à l'étude dans le
district, plus précisément à Estavayer où
les plans ont été récemment mis à
l'enquête.

Inauguration des Meubles Manini-Binsack

Mma Renée Binsack et M. J.-P. Manini ont accueilli avec des fleurs la « première» cliente de
l'inauguration. (Avipress-J.-P.ûBaillod)

Hier soir, l'inauguration des Meubles
Manini-Binsack, faubourg de l'Hôpital, a été
une réussite. Mme Renée Binsack s'occupe
de ce magasin moderne de deux étages,
M. Jean-Pierre Manini se charge de la
prospection commerciale. Les deux asso-
ciés comptent 30 ans d'expérience dans le
meuble. \

Lors du cocktail, les invités ont pu se faire
un jugement sur une jeune maison appelée
à un bel avenir. Ici, pas de « libre-service » ni
de prix «sauvages », mais la qualité offerte
par le travail des maîtres-artisans suisses,
le meuble «à la carte » né de la main du
«couturier», un vaste choix, la possibilité
de se créer un foyer douillet « pas comme
les autres», tout en respectant les besoins
de chaque bourse.

Manini-Binsack ? Un magasin qui fera
parler de lui et contribuera au renom du
commerce du chef-lieu tout en rayonnant
sur le plan cantonal.

Visites à domicile, devis sans engage-
ment, restauration, tapis, rideaux, conseils
judicieux, reprise de l'ancien mobilier à des
conditions avantageuses, facilités de paie-
ment: tout a été prévu. La maison mise,
pour aller de l'avant, sur la confiance
mutuelle, le service après-vente, la qualité
de l'accueil personnalisé, le dialogue enri-
chissant.

La clientèle en a assez des meubles
«discount». Elle veut du beau, du solide, du
durable. Alors, pour découvrir ce nouveau
magasin, il suffit de le visiter. M""* Renée
Binsack et M. J.-P. Manini sont là pour vous
accueillir. J. P.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire recou-
vre l'ouest et le centre de l'Europe. Une
nouvelle perturbation venant de l'Atlanti-
que, aborde le golfe de Gascogne. Elle se
dirige rapidement vers le nord de la Médi-
terranée et les Alpes.

- Prévisions jusqu'à ce soir : très nuageux-
pu couvert, pluies intermittentes, surtout
l'après-midi et le soir. La température
comprise entre 10 et 13 degrés la nuit der-
nière, entre 15 et 20 l'après-midi.
L'isotherme zéro demeure située vers
2700 m. Vent du sud-ouest, faible ou
modéré.

Suisse alémanique et Grisons: éclaircies
matinales, suivies d'un temps nuageux et
de quelques pluies.

Sud des Alpes : ensoleillé, quelques
orages locaux se développeront en fin de
journée. La température atteindra
22 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi. -
Nord : variable, quelques averses ; sud:
pluies intermittentes.

B̂ ff^l Observations
B" 1 météorologiques
D " à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel, 19 août
1977. - Température : Moyenne 14,4 ;
min. 12,9; max. 17,8. Baromètre:
Moyenne: 714 ,4. Eau tombée : 9,4 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert à très nuageux. Pluie pendant la
nuit; à 14 h 15 et à partir de 18 h 30.

¦ ¦il i Temps
Bmjir et températures
P̂ y I Europe
l™W _ »l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 15 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 18; Berne :
très nuageux, 17; Genève-Cointrin :
nuageux, , 17; Sion: couvert , 18;
Locarno-Magadino : nuageux, 22 ; Saentis :
pluie, 0 ; Paris : très nuageux, 18 ; Londres :
couvert, pluie, 14; Amsterdam: très
nuageux, 18; Francfort : couvert, 14;
Berlin: couvert , 18; Copenhague: très
nuageux , 17; Stockholm: très nuageux,
14 ; Munich : très nuageux , 18 ; Innsbruck :
très nuageux, 18; Vienne : très nuageux,
20; Prague: couvert , 16; Varsovie:
couvert, pluie, 13; Budapest : nuageux,
24 ; Istanbul : serein, 30 ; Athènes : serein,
29; Rome: nuageux , 26; Milan: nuageux,
26; Nice : serein, 25; Barcelone: très
nuageux, 24 ; Madrid : très nuageux, 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, 19 août 1977 :
42937

Température de Feau : 19 degrés

f '  ' . I.'*'_J* îfàr ^v ĵ iriitni

Broyé: nouveau cas
de rage

(c) Après Chables , c'est à Font, dans le
district de la Broyé, qu'un cas de rage a été
constaté sur un renard. La commune de
Font fait déjà partie de la zone de protec-
tion. Le vétérinaire cantonal, qui a
annoncé la nouvelle dans un communi-
qué, rappelle que les mesures générales
décidées le 4 août dernier doivent être
observées.

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

i rohnen [î
1 RÉOUVERTURE f
J LUNDI 22 AOÛT JI

¦ rue de l'Hôpital 15 Neuchâte ir̂  |ih

013762 T

On cherche

coiffeuse
pour remplacements
Tél. 25 95 05 ou 25 95 06

038107 T

CHÉZARD
Place du Boveret
Cantine chauffée
CE SOIR

Fête villageoise
21 HEURES DANSE

avec l'orchestre «Pier Nieder's».
Organisation :
Union des sociétés locales, ooosnr

Dimanche 21 août, de 8 h à 12 h
dernier tir obligatoire
Société de tir Sofs et Sdts

040561 T
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le syndicat d'amélioration foncière de
Fresens a la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur Pierre SCURl
son dévoué président qui a beaucoup
œuvré pour la réalisation de l'entreprise.

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

036279 M

Je me confie dans la bonté de Dieu
éternellement et à jamais.

Ps. 3 :10.

Madame Pierre Scuri- Schwab, à
Fresens ;

Madame et Monsieur Emile Terraz-
Scuri, leurs enfants et petits-enfants, à Vil-
lars-de-Lans (France) ;

Monsieur j\ntoine Scuri, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Scuri, à Morges, et
ses enfants ;

Madame René Gruaz-Scuri, à l'isle, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Simon, à Gorgier ;
Madame veuve Alfred Schwab, à

Yverdon, et famille,
ainsi que les familles Scuri, Porret,

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

Monsieur

Pierre SCURI
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 70"" année.

2027 Fresens, le 19 août 1977.

J'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu.

Rom. 8 :38-39.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
août, à Saint-Aubin.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038109 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Ellsa PILLONEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, août 1977.
040791 X

La famille de

Monsieur Robert VAUCHER
très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée dans ces tristes journées de
séparation, exprime sa reconnaissance et
ses remerciements sincères aux personnes
qui l'ont entourée. Elle a été très sensible
aux hommages rendus à son cher disparu.

Corcelles et Genève, août 1977.
036568 X

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

Monsieur et Madame René Girard et
leur fils Jean-Claude, à Bruxelles ;

Madame Suzanne Collinet-Girard, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Mada me William Jequier,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Paul Collinet et
leurs enfants, à Steinfort (Luxembourg) ;

Monsieur et Madame André Collinet et
leurs enfants, à Heusy (Belgique) ;

Monsieur et Madame Henri Collinet et
leur fils, à Bruxelles ;

Madame Laurence Humbert , son infir-
mière si dévouée,

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

Madame

Gustave GIRARD
née Elisabeth JEQUIER

leur chère maman, grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 97rae année.

2000 Neuchâtel , le 17 août 1977.
(Comba-Borel 21)

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'incinération a eu lieu dans là plus
stricte intimité, vendredi 19 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038108 M

Monsieur Marcel Sterchi ;
Monsieur et Madame Georges Sterchi

et leurs enfants, Olivier, Renaud et Pierre,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Sterchi, à
Neuchâtel ;

Madame Maurice Lauber, à Saint-Jean
(France), ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Lauber, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Arthur Schmid, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Hermann Guyot, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Lauber,̂Saint-Jean (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Willy Lauber;

Monsieur et Madame Marcel Lauber,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Rémy Lauber et
leur fils Gilbert, à Neuchâtel ;

Madame Edmond Billaud , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Max Grossenbacher , ses
enfants et petite-fille, à Neuchâtel ;

Madame Alfred Monnard, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marcel STERCHI
née Jeanne LAUBER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, subitement, dans sa
76m,: année.

2000 Neuchâtel , le 18 août 1977.
(Charmettes 67)

Dieu est amour.
i

L'incinération aura lieu, le samedi
20 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040878 M
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j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Reprise des cours

BEBE AMPHIBIE
de 4 mois à 4 ans, le 23 août.
Centre sportif d'Hauterive ,
mardi, vendredi, 16 h 15 à 17 h 15.
Piscine de La Coudre,
mardi, jeudi 12 h 15 à 13 h 15.
Piscine de Boudry,
mardi, jeudi 12 h 15 à 13 h 15.
Renseignements et inscriptions
sur place.
LEÇON D'ESSAI GRATUITE. 036585 T



MAINTIEN
DE LA LIGNE?

Problème résolu HPC
dans la F~ ̂
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Reprise du marché automobile
Amélioration de la conjoncture économique dans le canton

La reprisa spectaculaire du marché
automobile en Suisse, y compris dans le
canton, indique une sensible améliora-
tion de la conjoncture économique
générale malgré les difficultés qui
subsistent et un avenir prometteur,
même si la période d'euphorie a vécu.
Nous résumons ici l'entretien que nous
avons eu à ce sujet avec M. Henri Favre,
membre du comité de la commission de
commerce automobile suisse.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

En 1972, en pleine période d'eupho-
rie, 260.000 voitures ont été vendues en
Suisse, ce qui constituait un record. En
1973, la branche a enregistré une dimi-
nution d'environ 5% des ventes,
notamment à cause de l'« autophobie »,
de la crainte immodérée de la pollution
et d'un contexte général d'interroga-
tion. Puis, ce fut la guerre du Kippour (en
1974: vente de 200.000 véhicules) et en
1975, la «chute » avec 190.000 autos,
soit une diminution de 28% avec la
priorité pour les petites cylindrées.

En 1975, c'était, peut-être à tort, une
sorte de «mur des lamentations»,
s'expliquant par l'apparition brutale du
chômage, les licenciements massifs, les
faillites d'entreprises, le climat d'incerti-
tude, la diminution de la population
(départ massif de travailleurs étran-
gers). Fait positif: la mentalité du
consommateur a changé. L'auto, jadis
un objet de luxe, est devenue un engin
utilitaire. Dans les années 70, on chan-
geait de voiture comme de chemise.
Puis, l'automobiliste se préoccupa
davantage de l'entretien afin de faire
durer son véhicule.

Conséquence positive: les ateliers
des garages connurent une activité
réjouissante dès 1975. Puis, avec l'offre
de nouveaux modèles techniquement
intéressants et répondant à un besoin,
la reprise du marché automobile a été
nette, grâce aux prix compétitifs. Dès
lors, le client a donné la préférence à
l'auto moyenne (1200 à 1400 cm3) au
détriment de la petite. Quant aux gros-
ses voitures, destinées à une clientèle
privilégiée, elles ont toujours conservé
une position enviable.

A RETENIR!

A la fin de 1976, plus de 203.000 autos
ont été vendues, soit une augmentation
de plus de 8,6%. Mais c'est depuis le
début de l'année que l'accroissement
des ventes a été spectaculaire, dépas-
sant toutes les prévisions optimistes :
ainsi, à fin juillet, 148.000 autos ont été
vendues (124.000 en 1976 à la même
époque). Seulement, en juillet, ce chiffre
a atteint le nombre de 18.500. Les
experts estiment que si cette évolution'
se confirme, on enregistrera cette année
en Suisse un total de 240.000 voitures
neuves vendues (20 % de plus qu'en
1976) et que le chiffre record de 1972
(260.000) sera presque atteint.

Dans le contexte de cette reprise spec-
taculaire, les constructeurs allemands
se sont taillés la part du lion (50% du
marché suisse). Il est vrai que dès 1971,
par exemple, Volkswagen a connu des
difficultés ce qui explique la réaction
des Allemands qui a porté des fruits en
1975 alors que les constructeurs des
autres pays étaient en retard :
- On peut s'attendre, dès 1978, à ce

que les autres constructeurs présentent
au public une nouveauté qui permettra
une meilleure répartition internationale
de la vente automobile...

ET LE MARCHÉ
D'OCCASION?

Toutes les entreprises automobiles
admettent que le rendement financier
reste insuffisant et que la reprise actuel-
le imposera de nouveaux sacrifices.
Ainsi, depuis un an, dans les garages
suisses, les stocks de voitures d'occa-
sion s'accumulent, immobilisant
d'importants capitaux:
- Le consommateur en profitera en

trouvant des véhicules d'occasion
proposés à d'excellentes conditions de
garantie...

La conclusion? La clientèle actuelle,
replacée dans un climat de confiance,
ignorant la «poire d'angoisse» préfère
payer comptant. Dans la branche auto,
la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
(surtout dans le secteur réparation) se
fait sentir et les vendeurs qui ont «tenu
le coup» gagnent désormais largement
leur vie:
- Les . offres d'emploi de plus en

plus nombreuses, la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée dans toutes les
branches de l'économie sont des
facteurs positifs indiquant que l'on vit
enfin la «sortie du tunnel », constate
M. Favre.

Toutefois,.à l'avenir, les exigences
professionnelles seront plus strictes et
chacun sera visé par la nécessité
d'accepter un recyclage permanent, la
mobilité et l'impératif d'une productivi-
té rentable. j  p|NT0

Les vacances actives d'un quatuor de Neuchâtelois
Au sommet du Petit-Saint-Bernard, à cheval entre la France et l'Italie, sur le chemin de Neuchâtel

Un tour de France à vélo avec dix cols alpins
A une époque où une bonne partie

de la jeunesse scolaire se vautre dans
l'ennui et cultive l'oisiveté à longueur
de journée durant les vacances d'été,
l'aventure vécue par trois gymnasiens
et un élève de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel mérite d'être
relevée et citée en exemple.

Ils étaient quatre : Michel Ferigo et
Yves Bosson, âgés de 18 ans, Francis
Bosson, 15 ans, tous trois de Neuchâ-
tel, et Thierry Boesiger, 17 ans,
d'Hauterive, qui viennent de faire un
merveilleux tour de France à vélo.

En 20 jours, ils ont parcouru, à
travers la France et une partie de la
Suisse romande, environ 2000 km
fractionnés en étapes dont la longueur
variait, selon le profil du terrain et les
conditions météorologiques, de 35 km
dans les Alpes et par très mauvais
temps, à plus de 200 km sur des par-
cours plus faciles.

C'est en chevauchant des vélos de
tourisme spécialement aménagés,
dotés de petits développements
exigés par la charge emportée et
l'ascension des cols alpins, que ce
quatuor de très bons amis a réalisé
cette randonnée en dehors des gran-
des routes nationales.

Partis de Neuchâtel à l'aube du
10 juillet, ils y revinrent le 29, riches
d'une foule de souvenirs qu'ils vont
consigner dans un album illustré de
nombreuses photos.

Deux mille kilomètres avec, au
menu, dix cols alpins sur des vélos
d'un poids total de 35 à 40 kilos, cela
représente, pour des jeunes de leur
âge, un exploit mais plus encore trois
semaines inoubliables marquées
; heureusement d'aucun incident
majeur .à part quelques crevaisons,
des nuits passées sous la tente, à la

belle étoile, dans des cabanes aban-
données ou. des granges, enfin à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

Cette randonnée cyclotouriste fut
jalonnée par les étapes suivantes :
Bourg-en-Bresse (210 km), Vienne
(130 km), Montélimar (150 km),
Le Pont-du-Gard (80 km), Les Sain-
tes-Marie, en Camargue (100 km),
Aix-en-Provence (140 km), Hyères
(140 km), Saint-Aygulf (120 km),
Draguignan (90 km), Allos (120 km),
Guillestre avec le col d'Allos (130 km) à
2250 m d'altitude, Briançon (70 km)
avec Izoard à 2360 m, Saint-Michel-
de-Maurienne (120 km) avec le Lauta-
ret (2058 m), le Galibier (2645 m), le
Télégraphe (1600 m), Moûtiers

Halte bienvenue (de gauche à droite) Thierry Bôsiger, les frères Francis et Yves Bosson
et Michel Ferigo. » . 8*WRj»
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(100 km), Aoste (110 km) avec le
Petit-Saint-Bernard (2188 m), le som-
met du col du Grand-Saint-Bernard
(35 km) à 2472 m et enfin encore
190 km pour rentrer à Neuchâtel.

Dix cols à franchir, la fatigue à sur-
monter par beau et surtout mauvais
temps — les conditions ont été bonnes
durant les trois quarts du périple mais
grimper le Grand-Saint-Bernard par la
pluie, le froid et le brouillard ne
s'oublie pas de sitôt !, - 2000 km de
routes d'inégale qualité à vaincre par
son seul effort personnel, par la volon-
té, l'endurance : telle est cette aventure
sportive qui suit un tour de Suisse de
700 km réalisé par ce quatuor lors des
vacances de Pâques 1976. G. Mt.

La Société de musique de Lu Chaux-de-Fonds
uu-devunt d'une nouvelle suison

Dans un de ses romans, Aragon parle du
«merveilleux mentir de la musique».
Comme Tolstoï, il est sensible à son attrait.
Les 900 abonnés actuels de la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds seront cer-
tainement conquis par la prochaine saison
qui débutera le jeudi 29 septembre avec le
trio «Beaux-Arts » qui interprétera des
œuvres de Haydn, Ravel et Beethoven.
Parmi les engagements, on note trois
concerts symphoniques : la Philharmonie
Georges Enesco, de Bucarest, et l'orchestre
de la Suisse romande qui se produira deux
fois. Citons aussi les deux orchestres de
chambre qui se produiront avec J.-F. Pail-
lard et les Anglais avec George Malcolm.
Ces concerts d'orchestre offrent la variété
des timbres et aussi l'intérêt pour les gran-
des œuvres. Le vendredi 18 novembre, on
entendra une symphonie de Borodine, le
vendredi 3 mars une suite de Fauré et le
vendredi 21 avril la symphonie fantastique
de Berlioz.

Ces œuvres ne sont pas qu'un divertis-
sement, mais constituent un enrichisse-
ment pour celui qui veut mieux connaître
l'art des sons.

Le « merveilleux mentir de la musique»
nous offrira en outre deux concerts de

piano. Avec Martha Argench et Emil
Guilels, l'évasion sera totale. Sait-on que
les pourparlers d'engagement ont com-
mencé avec la première virtuose en 1972,
avec le second maître en 1971 ? Parmi les
autres concerts, il faut aussi évoquer celui
du quatuor à cordes Melos, du duo Schnei-
derhan-Seemann , de l'ensemble parisien
qui n'exécutera que des œuvres de Brahms
(trois trios avec chaque fois le pianiste

Michel Dalberto - prix Clara Haskil). Les
musiciens suisses lauréats en 1976 du prix
des solistes de l'A.M.S. interpréteront le
vendredi 7 avril des œuvres variées (alto,
violoncelle et piano).

On ajoutera les concerts d'orgue
auxquels tient particulièrement le président
Mattioli. Nous pouvons ainsi constater que
malgré l'explosion des tarifs, la Société de
musique réussit à offrir une saison enri-
chissante : 85 ans d'existence n'empêchent
pas une vitalité extraordinaire. Dans le
silence, dans la contemplation, le public
écoutera ces heures de musique qui nous
permettent d'échapper au train-train jour-
nalier, fa

Quand surgit un jeune poète...
e JEUDI en fin d'après-midi, les

éditions de l'Enfer, dirigées par
Valentin Chareyron, réunissaient
un certain nombre d'amis et de
connaissances à l'Eurotel pour fêter
la parution du premier ouvrage de
Valentin Chevrolet, un recueil de
poèmes intitulé « Sens touché», qui
est aussi le premier volume publié
par les éditions de l'Enfer.

Lors de ce sympathique cocktail,
groupant une assistance élégante
et choisie, on eût aimé entendre le
poète parler de sa vocation, mais il
se borna à saluer en deux mots ses
invités.

En fait, Gérald Chevrolet est né en
1955 à Berne et il a passé son
enfance à Court, puis à Bevilard.
Les séjours qu'il fit dans l'Ajoie chez
ses grands-parents ont heureuse-
ment influencé son caractère et sa
sensibilité. Il est aujourd'hui étudiant
en lettres à l'Université de Neuchâ-
tel, élève d'art dramatique au
conservatoire et danseur dans une
école de la place.

Ouvrons maintenant la plaquette
de Gérald Chevrolet, qui vient de
sortir le 18 août des presses de
l'Imprimerie Centrale à Neuchâtel.
Elle est ornée de dessins de
l'auteur, d'une grâce bizarre et un
peu maladive. Elle contient une
quarantaine de poèmes, les uns
assez longs, les autres parfois très
brefs, qui sont comme une confes-
sion voilée des émotions, des tenta-
tions, des joies et des souffrances
d'un jeune homme qui s'éveille aux
pièges de la vie et de l'amour.

La chair au vent
Nu comme un ver
Vert comme un champ
J'espère j'attends
L'amante amère
La mère de sang
Je serre je mens
Le temps d'hier...
Il y a là un sens du tragique, une

connaissance précoce des tortures
de l'amour, disons même de
l'impossibilité d'être jamais
heureux en cette vie, qui situent
Gérald Chevrolet dans la ligne de
Baudelaire.

Il y a autre chose encore chez lui
de très baudelairien : ce désir de
paraître, cette élégance naturelle
qui fait de lui un jeune dandy. Il
parle de sang, de blessure, d'âmes
démentes, de naufrage et de mort,
mais il rêve aussi de vivre passion-
nément, en utilisant ses cinq sens,
sans oublier, comme il dit, le sens
interdit, le sensationnel, et le
sensuel. Il aime la musique, le théâ-
tre, les principes et les bouffons, la
belle au bois et la cythare, et cette
légendaire Venise, qui n'en finit pas
de mourir de ses splendeurs pas-
sées.

Ce jeune poète rêvant de gloire et
d'aventures, on le voit prêter une
oreille distraite au professeur de
philosophie puis soudain, en
marge de son cahier, noter ces
quelques vers qu'il intitulera
« Cours de philo»:

L'horloge du monde
Refait sa ronde
Critique-tac, éthique-tac
Pendant qu'en vrac
J'aime mes blondes.

P. L. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Les gaietés de l'automobilisme...

TOUR
DE
VILLE

• LA rue offre parfois des instants pit-
toresques de vie quotidienne. Et on est
chaque fois en extase quand onvoit le
comportement de certains automobilis-
tes en vacances.

L'autre jour par exemple, une jolie
Parisienne qui promenait son «75» au
beau milieu de la ville s'est « payé » un
somptueux gymkhana place Numa-
Droz avant de trouver la bonne voie ! Un
délice à suivre les méandres de cette
vacancière complètement dans le cira-
ge, perdue dans les îlots de rond-point
pourtant simples à négocier pour un
conducteur normalement éveillé aux
obstacles de la route ! Et hop, d'un sens

interdit, en avant dans un autre, retour
en arrière : un vrai festival qui s'est
déroulé, heureusement, entre les
phases des feux...

Alors, quand on sait avoir l'esprit frus-
tre, on peut se demander ce que cela
doit donner quand une telle conductrice
roule à Paris. Il est vrai que la carrosse-
rie, tout autour d'elle, n'était plus de
première jeunesse !

Le spectacle n'est peut-être pas origi-
nal et plus d'un touriste nous en a déjà
offert de semblable. Mais rarement avec
autant de souriante désinvolture ! La
Parisienne en province: c'est tout un
programme...

• HIER vers 16 h, les nombreux
passants qui déambulaient vers le
Temple du bas ont assisté à un
spectacle pour le moins insolite. En
effet, un camion tonne-pompe des
premiers secours était arrêté et
l'échelle déployée. Bien qu'aucune
fumée ne s'échappât du toit, un
pompier gravit l'échelle pour...
délivrer un pigeon qui était accro-
ché au faîte depuis le matin déjà.
L'oiseau fut libéré de sa position
inconfortable et ramené au sol. Une
bonne action pour les trois hom-
mes présents et qui leur servit aussi
d'entraînement.

Le pigeon
en mauvaise position...

Avoir des égards les uns pour les autres
• Les vœux de l'automobiliste à

l'adresse des conducteurs de «deux-
roues».

Roulez à la file.
Ce n'est qu'exceptionnellement que

les cyclistes et les motocyclistes pour-
ront circuler en colonne par deux:
lorsqu'ils roulent en formation de plus
de dix ou lorsque le trafic de ces véhicu-
les est dense; dans les deux cas toute-
fois, seulement si la chaussée a au
moins 8 mètres de large, ou sur des
bandes cyclables, ou sur des pistes
cyclables signalisées, et pour autant
que cela ne gêne pas les autres usagers.

• Les vœux du conducteur de
«deux-roues » à l'adresse des automo-
bilistes.

Laisser un espace latéral suffisant
lors de dépassements.

Les véhicules à deux roues sont parti-
culièrement instables. Leurs conduc-
teurs doivent aussi souvent éviter des
obstacles sur les bords de la route. En
roulant trop près d'eux, on peut leur
faire peur, surtout s'il s'agit de conduc-
teurs peu sûrs, et provoquer chez eux
des réactions inattendues.

MONTAGNES 
Naissances : Conod Isabelle, fille de René

Ernest , chauffeur et de Michèle Alice, née
Martin; Schmid Anne-Laure Barbara , fille de
Pierre-Alain , agent de police et de Dorette
Anny, née Kuchen.

Promesses de mariage : Moreau André,
employé de bureau et Franc Madeleine Alice,
vendeuse.

Décès : Pétremand, née Riesen , Lydia Roset-
te, née le 23 avril 1898, veuve de Pétremand ,
Arthur Fritz, domiciliée 4 c, rue de la Sombail-
le; Fer , née ap Iwys ap Llewellyn, Valérie
Henriette Clothilde Thérèse Etoile Stéphanie
Marie Sara, née le 27 septembre 1890, domici-
liée aux Brenets; Donzé, née Lâchât, Irène
Hortense, née le 5 juin 1890, veuve de Donzé,
Marc Ali engel , domiciliée 23 rue de l'Indus-
trie; Portner , née Jermini , Blanch e Alice, née
le 4 janvier 1902, veuve de Portner Fernand
Ariste, domiciliée 145, rue du Progrès.

(19 août)
Promesses de mariage : Oppliger, Jean-Pier-

re,, monteur de lignes, et Lâchât, Geneviève
Madeleine.

Mariages civils: Graf , Hansjoerg , médecin ,
et Schneider , Marion Charlotte ; Rochat ,
Jean-Pierre , technicien et Métrailler , Frida;
Vuillemin , Claude Alain, électricien et Balossi ,
Silvana Rosa.

Décès : Barth , Jean Armand, né le 23 mars
1916, époux de Paulette andrée , née Ketterer ,
domiciliée 52 rue du Bois-Noir.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 août )

(c) Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, dans sa séance du 11 août, a
nommé M. Léonce Maradan quartier-
maître du bataillon des sapeurs-pompiers,
en remplacement de M. Charles Graber,
atteint par la limite d'âge.

Nomination
chez les sapeurs-

pompiers

Collision:
passagère blessée

Dans la soirée de jeudi, vers 19 h 30, M.
J.-F. P., domicilié en France, circulait rue du
Parc à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de la rue de la Fusion, il
n'a pas remarqué le «stop ». Sa voiture est
alors entrée en collision avec celle conduite
par M. B. G., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement rue de la Fusion, en
direction nord. Légèrement blessée,
Mmc C. P., passagère de l'auto française, a
été transportée à l'hôpital par l'ambulance
de la police locale. Après contrôle, elle a pu
quitter cet établissement

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

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

vent » (16 ans - prolongations) .
Eden : 15 h et 20 h 30, « Main basse sur la TV »

(16 ans) ; 17 h 30, « Carrie au bal du diable »
(16 ans) ; 23 h 15, «Lâchez les chiennes »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Une partie de plaisir »
(18 ans).

Scala: 17 h 30 et 20 h 45, «Le permis de
conduire » (16 ans).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «Boccaccio 70»
(18 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84 avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.

Galerie du manoir: œuvres de peintres,
sculpteurs et graveurs.

Librairie la Plume (fermée le dimanche) :
Jean-François Diacon.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h. Ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS
Parc des Crêtets (en cas de pluie Maison du

peuple) : de 15 à 22 h , rencontre romande
des auteurs-compositeurs.

Rue de la Montagne : dès 13 h 30, course de
caisses à savon.

DIMANCH E
Cinémas : voir programmes de samedi mais pas

de nocturne à l'Eden.

Danse et attractions : Rodéo-club, La Boule
d'Or et chez Jeanine : relâche.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h. Ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS. - Parc des Crêtets : de 10 à 13 h,
auteurs-compositeurs romands.

. *¦ i 
¦
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LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h , «La moutarde me monte au

nez » (12 ans) ; 20 h 30, « Guerre et amour »
(16 ans) .

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: samedi
20 h 15, récital de claveci n par M"'-' Mady
Begert.

Pharmacie de service : Phili ppin , Daniel-Jean-
Richard 27; 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.

DIMANCHE
CINÉM A
Casino : 20 h 30, « Guerre et amour » (16 ans) ;

17 h, «La moutarde me monte au nez »
(12 ans).

Combe-Girard: dimanche dès 14 h ,
10""-' grand prix des caisses à savon.

Manège du Quartier : à La Chaux-du-Milieu ,
20"'° concours hippique.

Pharmacie de service : Philippin , Daniel-Jean-
Richard 27; 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.

Hier vers 14 h 30, M. D. L., de Neuchâtel,
circulait avenue de la Gare à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. A la hauteur de la
rue Daniel-JeanRichard, il n'a pas accordé
la priorité de droite et sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M. V. K.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Daniel-Jeanrichard en direction de la gare.
Dégâts.

Etat civil
du Locle
(17 août)

Décès : Guinand , Achille-André , né le 5 août
1900, horloger retraité, veu f de Bluette-Irène,
née Schiffmann.

Refus de priorité

Week-end équestre
à La Chaux-du-Milieu

(c) Ce week-end, au manège du Quar-
tier, à La Chaux-du-Milieu, la Société de
cavalerie du district du Locle organise
son vingtième concours hippique. On
annonce une participation de qualité
pour les différentes épreuves en catégo-
ries R, D. L et M. Samedi soir, un grand
bal fera danser jeunes et moins jeunes
jusqu'à l'aube.
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Ouverture de Tannée
scolaire 1977-1978
Lundi 22 août 1977

à8h15
Pour lea élèves de tous les niveaux

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription cdmmunale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
de l'école secondaire, section préprofes-
sionnelle, collège de la Promenade-Sud,
tél. (038) 24 64 44, durant la semaine du 15
au 19 août 1977, et au plus tard lundi 22 août
1977.

La direction
Neuchâtel, août 1977 038760 z

DES PRIX GRAND CONCOURS GRATUIT

ÀLA SOURCE! FR 100.000.—
INCROYABLES DE PRIX A GAGNER sans obligation d'achat

laiton PLUS DE _̂_BI_H-M__MMB_^̂ fc

<tt'nmiiAutiniiimmiiiiM)!lmimm^^ \̂Vv 
__S _______ ^HIHfcBP̂ X'l̂  Wà _̂__H^__wi. ______ _¦_______. ____! ______

¦ostation MIOROl lÉj ̂ JmW ''**fli8 l̂fë&*<*̂ ^B̂ ^' -1.'*-'̂ ^̂ ^--^^^
f MONTPREVEYRES GRAND «Hb^BT"' !_$_ l̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^SK̂
Ê Plfniï 'W ma

l4-*tt _ _Iïs ^̂  ̂O/jEflI ¦BU-SAH NT̂ ^, oANo w ___r _r_ l 11 MMM
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#ET — SAMEDI & DIMANCHE OUVERT DÈS 14 HEURES
040735 A

La Société Suisse des Maîtres Imprimeurs ,
Secrétariat de l'Arrondissement 8,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise,

cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU

Soumettre offres manuscrites et curriculum vitae à :
M. A. Perrinjaquet, titulaire de l'Arrondissement 8 de la
SSMI, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise.
Ne se présenter que sur rendez-vous. 040653 O

#1 AIDE-COMPTABLE §|
Notre département comptabilité cherche, pour \
entrée immédiate ou à convenir, une personne m
pouvant assumer les tâches suivantes*.

- Contrôle des factures d'équipements et de p

- Comptabilisatio n des investissements
- Enregistrements des investissements sur ordi-

- Elaboration de rapports internes.

M La personne à laquelle nous pensons doit être en
possession d'un diplôme de l'Ecole de commerce .<
ou d'un CFC d'employé de commerce. Elle doit en ||
outre être au bénéfice d'une expérience pratique WÊ

B de deux ans env'ron- Des connaissances M
||H d'anglais seraient un avantage.

||S| Si vous êtes actuellement à la recherche d'un '¦/.
Wm emploi stable et intéressant dans une entreprise M

en plein développement, et si vous désirez béné- -._
ficier de conditions d'engagement et de salaire B||
supérieures, veuillez faire parvenir vos offres écri- g
tes, accompagnées d'une photographie, à |

M UNION CARBIDE EUROPE S.A. £
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel m

>-M 2300 La Chaux-de-Fonds. 040723 0 .,'.

i — FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrat h I

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 guichet* sont ouverts au publie
de 8 heures è midi et de 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.

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

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

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

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
Entreprises affiliées à Ebauches S.A.

Neuchâtel

Dans le cadre de notre groupe de développement de produits électroniques,
nous cherchons un

INGENIEUR EPF OU ETS
CHEF DE LABORATOIRE

capable par ses connaissances en électronique de prendre la responsabilité
. de notre laboratoire de résonateurs à quartz.

Le candidat devra être à môme de diriger une équipe de laborants et pouvoir,
justifier de quelques années d'expérience dans l'industrie.

Des notions d'anglais et d'allemand sont nécessaires.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae. i :
Groupement des fabriques de fournitures
Ruelle Vaucher 22
2000 Neuchâtel. 039178 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. 030m o

¦

A quelle dame
pourrions-nous confier
notre magasin
de chaussures?

Notre filiale de La Chaux-de-Fonds est une maison de
chaussures moderne et élégante disposant d'un choix
varié de modèles pour dames, messieurs et enfants.

w^ .r 
\ !$.*? ;; , - •.."¦;«

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances de la
branche de la mode et étant au coui ant de la politique des
marchandises. (Connaissance de la langue allemande
désirée).

Nous vous offrons:

- une situation indépendante très bien rémunérée avec
participation au chiffre d'affaires

- caisse de retraite

- trois semaines de vacances payées

- semaine de 5 jours

- rabais d'achat
f

Si une telle situation vous intéresse, faites-nous parvenir
une courte offre de service sous chiffres Y 900 166 ,à
Publicitas, 8750 Glarus.

Discrétion absolue assurée. 039173 0

| Zweifel Pomy-Chips AG &
 ̂

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, 
^S 2

^1 2 personnes 
en 

qualité 
de 

<̂

( CHAUFFEURS- \
\ VENDEURS 

^\ région Neuchâtel - Jura - Fribourg. y

% Age idéal 22-35 ans. %

Jl Ce poste offre une activité variée, de nombreux S
A contacts avec la clientèle, exige de l'entregent n
o et le goût des affaires. £j l

S 

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées, 
^avec curriculum vitae, à k

ZWEIFEL POMY-CHIPS AG k
CASE POSTALE 13, 2088 CRESSIER. 036426 o 

^

M M Rue Les Vignolants 6,29 / 31 / 33
mm à Neuchâtel 8 / Monruz
jjj j  I H ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-

______ ___¦ ment que

______ ______ A louer
BH charges comprises A vendre
BB fiB 4 logements de 1 pièce

Bs: '__S (30 m2) dès Fr. 271.— dès Fr. 66.900.—

«¦¦H Garages 60.— 15.500.—

H AH Construction de 1er choix, splendide situation.

IlBB I . A la même adresse : différentes pièces d'ameuble-
5__l B_B ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
Ĥ ^L 

avec rabais d'environ 60% sur prix valeur à neuf.

^W, Patria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : M*1*0 Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 0387461

Nous cherchons,
pour notre département

VÊTEMENTS
DE SKI
ET DE LOISIR

un représentant très bien introduit en
Suisse romande et d'une valeur profes-
sionnelle reconnue dans la branche.

Veuillez adresser votre offre, qui sera trai-
tée avec toute confiance, sous chiffres
A 03-990'008 à Publicitas, 4001 Bâle.

040734 O

/

Pour la fabrication d'appareils pour la chimie, , :

3-4 ferblantiers-
serruriers

trouveraient place dans fabrique, avec possibi-
lité d'apprendre l'allemand.

BENONE AG, 4132 Muttenz (BL)
Tél. (061) 6144 77. 036439 0 :

: iii iiiHiiiiiiiiii niiiiiiiiiin""" '"""""""»""»""' '»<* «' .

Nous cherchons pour notre département vente
machines-outils

UNE
SECRÉTAIRE TRILINGUE

français-allemand-anglais, parlés et écrits, expérimentée.
Nous renseignerons de façon détaillée et sans engage-
ment toute personne que ce poste intéresserait. Discré-
tion absolue garantie.

Ed. DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2074 MARIN. Tél. (038) 35 11 35. 040689 o

i i i m :

Industrie des matières plastiques cherche

i- - *i_.> *_ '

MÉCANICIEN
pour travaux d'outillage et d'entretien. Expé-
rience diversifiée et bonnes connaissances
d'électricité nécessaires.

Travail agréable et indépendant.

Faire offre détaillée, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres PG 48346 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 040732 o

A vendre

ferme
chauffage central,
bains, jardin, verger,
grange écurie.

Adresser offres écrites
à IE 1777 au bureau
du journal. 0364241

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

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

034S53 W

__________________________________________________ ¦_____¦

I 

Cherchons à louer

MAGASIN
environ 60-100 m2, situation centre
Neuchâtel avec ou sans reprises.

MOOIA SA
rue de Lausanne 4
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 77 67. 039157 H

Maison
environ 5 pièces,
confort, avec jardin,
tranquillité.
Eventuellement appar-
tement, conditions
identiques.
Prix intéressant.
De Marin
à Saint-Aubin.

Adresser offres écrites
à GC 1775 au bureau
du journal. 034480 H

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

Tél. 24 26 65. 036492 P

«?1
ECOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHATEL

- La rentrée scolaire aura lieu le:
LUNDI 22 AOÛT 1977

Selon l'horaire suivant: .
I

8 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1'° classique ou dou-
blant la 1re classique

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

9 h 45 à l'Ailla du collège du Mail
Les élèves entrant en V° scientifique ou
doublant la 1'° scientifique.

14 h 10 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 2me moderne ou dou-
blant la 2me 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
r_iH7i7 y
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Les Hauts-Geneveys
A louer

j ravissant appartement i
de 2 pièces, tout confort, magnifique
situation, vue, grand jardin.

Tél. (038) 53 25 54. 040769 G

A louer pour date à convenir

Dernier - -^ « »
rez-de-chaussée, bel appartement
3 chambres, confort, jardin,
Fr. 330.— + charges

Saint-Aubin
bel appartement 3 chambres,
confort, jardin, Fr. 330.— + charges.

Tél. 31 32 05. 040757 G

ORVIN
A louer dans maison familiale

appartement
indépendant de 2 chambres, salle de
bains, cuisine, avec place couverte et
jardin.

Tél. (032) 58 15 28. 040730G

A louer au centre de la ville magnifi-
que

studio
meublé. Entrée en jouissance :
31 août ou 30 septembre.

Tél. 25 30 23. 040.75 G

CERNIER
Nous louons pour date à convenir,
dans un quartier tranquille et enso-

I

leillé, à proximité des écoles et des
magasins,

appartement de 2y2 pièces
Fr. 232.— + ch. ace.

. appartement de 3y2 pièces
Fr. 267.— + ch. ace.
- tout confort
- idéal pour les enfants
- possibilité de louer aussi garage.

Tél. (038) 53 18 35. 040710 G

Les Hauts-Geneveys
A louer bel appartement dans magni-
fique zone de verdure

3 pièces
dont grand séjour, hall avec coin à
manger; tapis tendus, grand balcon
avec accès direct au jardin, dépen-
dance, vue superbe, tranquillité.

Adresser offres écrites à LH 1783 au
bureau du journal. 0407ss G

( """"""—Nm
A louer

, quartier
Portes-Rouges

studios
meublés

modernes,
tout confort

039314 G
...

S'adresser 4:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel A

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel. (038) 25 6501
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En raison /u développement rapide de notre
entreprise.nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à:onvenir une personne qui dépendra
directement du chef de la production et dont les
tâches prncipales seront les suivantes : lll
- Resporsabilité générale de la réception, expé-

dition t stockage de tous les matériaux utilisés
dans (entreprise. M |

- Formtion et supervision des magasiniers, des
empSyés de réception et des caristes. M .

I| - Colliioration étroite avec les départements
m ach*s et comptabilité. M

- Administration générale des stocks.
Pour e poste à responsabilités, nous pensons à fplt
une ersonne ayant déjà plusieurs années de iBfl

m pratiue dans une fonction similaire. Elle doit en i
outr'avoir une grande facilité dans,les contacts
hunains et être apte à diriger du personnel.
Lesandidats répondant à ces critères, et intéres- lp|
séspar une situation d'avenir et des conditions
dégagement et de salaire supérieures, sont Hpï
pris d'envoyer leurs offres écrites, accompa-
gnes d'une photographie , à
UJION CARBIDE EUROPE S.A. H
A'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel BÉ
4, rue L.-J. Chevrolet M

\xj ff^ JOO La 
Chaux-de-Fonds. 040722 0 JK
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, ' -r, at x- i x .
Nous désirons engager tout de suite oy— ,•-
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
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Electrons S.A., 2017 Boudry (NE)
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. . .
Nous engageons pour notre département de
tôlerie industrielle :

j

TÔLIERS
SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
FERBLANTIERS
D'USINE
OPÉRATEURS

I

pour divers travaux sur cisailles, presses,
plieuses.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL SA - Musinlère 17 - Saint-
Biaise - Tél. (038) 33 23 23. 039305 O

Le Home d'enfants de Courtelary
met au concours un poste

D'ÉDUCATRICE
pour la prise en charge d'un groupe de filles âgées de 13 à
16 ans.
Formation pédagogique souhaitée, mais les personnes
d'uneautre formation ayant de l'intérêt pour cette activité
ne sont pas exclues.

¦

Age minimum 23 ans.
Possibilité de formation en emploi.
Traitement selon la législation cantonale.
Entrée en fonction dès que possible.

Adresser demande de renseignements, offre avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la Direction du
Home d'enfants de Courtelary • TéL (039) 44 11 27.

040733 O

h 
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CH. FROIDEVAUX

In ^̂ li Papeterie en gros
V_T^3el_4_P Manufacture de papiers
^gjQ^r 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

I
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Directeur de banque
Suisse romande

Nous avons été chargée par une grande banque suisse
de chercher le directeur d'un de ses sièges avec plusieurs
succursales, situées dans la région et au pied du Jura. Le
titulaire de cette fonction sera responsable de la bonne
marche des différents secteurs de l'établissement et s'oc-
cupera spécialement du département commercial-crédits
afin d'entretenir et promouvoir les relations avec la clien-
tèle locale et régionale ainsi qu'avec les différents milieux
économiques.

Une personnalité profilée, ayant de vastes connaissances
bancaires, particulièrement en crédit commercial, des
facilités de contact et des qualités humaines lui permettant
de motiver ses collaborateurs, trouvera dans cette fonction
de grandes satisfactions et des possibilités de développe-
ment personnel. Langues : français maternel, allemand
souhaitable, anglais apprécié. Age idéal : 35 à 45 ans.
Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec
lettre d'accompagnement manuscrite en mentionnant la
référence 722. C'est avec plaisir que nous vous donnerons
quelques informations complémentaires par téléphone.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et aucun
contact ne sera pris avec des tiers sans votre consente-H.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
Avenue du Grammont 9 1000 LAUSANNE 13 Tél. 0217 27 43 43 S

i,

Mous cherchons,
pour le Pavillon
des Falaises, une

personne
pour laver la vaisselle,
machine moderne
à disposition.

Prière de téléphoner
le matin au
N° 24 58 42. 040536 O

Nous cherchons

quelques
personnes
pour la cueillette des
fruits.

Bruno Roethlisberger,
Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

040774 O

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier,
engage
immédiatement

sommelier
(ère)
Bon salaire garanti.
TéU038) 41 34 21.

039408 0

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

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

I UN EXPERT COMPTABLE
I DIPLÔMÉ

f̂l
a& Ce poste exige notamment:

SI ^P 
une solide expérience comme réviseur

|H mk des aptitudes pour travailler de façon indépendante

H A les capacités nécessaires pour mener une équipe de réviseurs
S ™ et diriger des travaux de clôtures de comptes

K B des connaissances en matière fiscale.

WÊ Les candidats porteurs d'un diplôme de comptable et ayant
MB passé les examens préalables d'expert seraient également pris
|H en considération.

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

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

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

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

BI
B 039448 O

On cherche

MAÇONS
MANŒUVRES

Droz S.A. SUCIEZ
|

Tél. (037) 71 52 14, 71 35 34,
heures des repas. 039283 o

Restaurant HCAfiK JTïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Nmiehtttl - Tét 2*01 SI

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

femme de chambre
Téléphoner au 24 01 51. 039410 O

Vecchia ditta
svizzera, fondata
nell'anno 1863
eon buonissima
reputazione, cerca

rappresentanti
(donne o uomini)

a tempo libero, per la vendita dei suoi
prodotti tessili e di corredo alla clien-
tèle italiana o spagnola in Svizzera.

Ottimo guadagno. Signori o Signore
che sono in possesso dei permesso
di sogg iorno «C» riceveranno ben
volentieri più ampie spiegazioni.

BEWEHA S.A.,
Hirschengraben 5, 3001 Berne,
tél. (031) 22 72 08. 039158 0



Après une plainte déposée par un citoyen de Porrentruy

De notre correspondant:

Parce que sa plainte, déposée
auprès de la Cour suprême du canton
de Berne, organe de contrôle des offi-
ces de location, ne sera pas examinée
avant octobre prochain, un citoyen de
Porrentruy auquel son propriétaire
avait signifié un dédit de son bail , a
tenu en début de semaine une confé-
rence de presse à Delémont. Selon lui ,
les offices de location du canton sont
dans l'illégalité. Quant à l'Office de
location du district de Porrentruy, ses
responsables auraient commis
plusieurs fautes graves.

Le cas remonte à l'été dernier. A la
suite de la rupture de son bail, le loca-
taire obtint une audience auprès du
secrétaire de l'office qui lui fournit des
renseignements inexacts sur l'étendue
de ses droits d'obtenir une prolonga-
tion de son bail. Au cours de la séance
de conciliation qui suivit, le plaignant
releva que le secrétaire de l'office
assistait à l'entretien en tant que
mandataire du propriétaire, ce qui est

illégal. U avait en outre prélevé un
émolument pour les renseignements
inexacts fournis, ce qui n'est pas
réglementaire. Le plaignant découvrit
ensuite que les membres de l'Office de
location de Porrentruy n'étaient pas
assermentés et n'avaient presque
aucune connaissance des dispositions
légales relatives aux baux à loyer. Ils
n'avaient pas été instruits dans ce sens.

Sur la base de ces éléments, plainte
fut déposée. Coïncidence frappante:
le premier rapport d'activité de l'office
parut quatre jours après le dépôt de la
plainte. A ce sujet , le plaignant consta-
te simplement que le secrétaire de
l'Office de location de Porrentruy et'
un juge de la Cour suprême sont à la
tête du même parti politique juras-
sien...

Quatre mois après le dépôt de la
plainte, la Cour bernoise a entendu le
plaignant et admis ses griefs, relevant
que les offices de location bernois sont
dans l'illégalité en raison des
manquements précités, et que cette

situation est tolérée par la direction
cantonale de la justice. Quant au secré-
taire de l'Office de Porrentruy, il a
déclaré lors de l'instruction qu'il avait
fourni des renseignements erronés
parce qu 'il n'a pas eu connaissance des
nouveJes dispositions légales. Dans sa
plainte, le lésé exige la restitution des
émoluments perçus à tort et le rempla-
cement des responsables de l'Office de
location de Porrentruy. Il s'étonne
qu'un nontant de 2400 fr. ait été
alloué à chacun des deux responsables
de l'office, alors que leurs quatre
assesseursont encaissé en tout et pour
tout 130 fi ensemble. Enfin, le plai-
gnant prêche que la Cour suprême ne
traitera sa plainte qu'en octobre , soit
après le vo.e fédéral sur l'initiative
demandant me meilleure protection
des locataires II s'étonne de la lenteur
de la justifc . dans cette affaire.
L'importancëdes griefs formulés et les
exigences du 'plaignant sont évidem-
ment de nature à donner un certain
retentissement à cette mise en ques-
tion des offices de location.

Les offices de locations dans... l'illégalité ?
Selon les Forces motrices bernoises

l'avenir est à l'énergie nucléaire
Les forces motrices bernoises (FMB), ont

tenu jeudi , une conférence de presse à
Berne, lors de laquelle , elles ont présenté
leur point de vue en ce qui concerne la
construction de centrale atomique comme
celle de Graben. De l'avis des FMB, le rem-
placement progressif du pétrole par
d'autres énergies - remplacement dont la
nécessité n'est pas à mettre en cause- ne
pourra être réalisé que par le biais de
l'énergie atomique. Certes, l'énergie solaire
trouvera une place de grande valeur, mais
n'arrivera jamais à fournir une contribution
suffisante. L'énergie atomique, pour autant
que les conditions de sécurité soient rem-
plies, est propre et sans danger a poursuivi
M. H. Dreier.

Selon le directeur des FMB, M. Hans
Dreier, nos besoins actuels sont tels que
déjà on ne peut plus penser sans l'énergie
nucléaire. Et d'ajouter: sans les trois
centrales, celle de Beznau I, de Beznau II et
de Muhleberg, nos besoins en énergie
seraient déjà dans une impasse. Après une
stagnation, en 1975, la consommation
d'énergie a repris et a augmenté en 1976 de
4,8 %. Cette tendance est stationnaire pour
le moment.

CE QU'IL EN EST À GRABEN

Les autorisations cantonales ainsi que
l'autorisation fédérale pour le site nucléaire
ont été accordées pour la centrale nucléaire
de Graben. Cependant, la demande
d'obtention de permis de construction sur
le plan nucléaire est déjà déposée depuis
trois ans. Jusqu 'à fin 1977, les frais pour
obtenir cette autorisation se sont élevés à
200 millions de francs vu l'importance de ce
montant, il est manifeste que le maître de
l'œuvre est conscient du fait que son projet
correspond aux exigences posées pour
l'obtention des autorisations. Sans cela, il
ne pourrait pas prendre le risque d'investir
tant d'argent. Si finalement l'autorisation
n'était pas donnée, la Confédération devrait
dédommager les FMB a déclaré M. Dreier.
Celui-ci a ajouté que le FMB n'avait pas à
craindre la clause de besoin prévue par la
loi sur l'énergie atomique, actuellement en
révision, et qu'il refusait cène clause pour
des raisons d'ordre politique. C'est avec
beaucoup d'inquiétude que le FMB consi-
dère la mise en oeuvre des méthodes des
opposants aux centrales nucléaires.

Puis, deux membres de la direction parlè-
rent en détail de questions techniques et de
la marche à suivre en ce qui concerne les
autorisations. Ils ont relevé que des difficul-
tés sérieuses de responsabilité pouvaient
se poser à la Confédération si un projet
comme celui de Graben, qui dispose déjà
d'une autorisation pour le site, ne pouvait
être réalisé en raison d'une modification de
la loi sur l'énergie atomique.

Des contrats sont déjà conclus depuis
longtemps en ce qui concerne la livraison
d'uranium. La question de l'entreposage
des déchets atomiques de toutes sortes,
donc des déchets hautement radioactifs,
est également soluble et ne constitue pas
un motif suffisant pour apporter des retards
au projet.

En ce qui concerne la fête organisée par
des opposants à l'énergie nucléaire, ce
week-end, à Graben, les membres de FMB
ont déclaré qu'ils ne feraient rien pour
autant que le domaine des FMB ne soit pas
touché. Ils resteront toutefois en contact
avec la police au cas où celle-ci devrait
intervenir.

Les chiens et leurs excréments :
un sujet évoqué pur le Conseil municipal
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De notre rédaction biennoise :
A l'occasion de la première conférence de presse de la rentrée du Conseil munici-

pal, un sujet éminemment politique était à l'ordre du jour : les chiens. Tous les problè-
mes que posent ces quadrupèdes domestiques à la Ville de Bienne ont été abordés, de la
taxe aux toilettes pour chiens, en passant par leur vaccination et leur éducation.

C'est M. Alfred Kiener, jardinier munici-
pal, qui a évoqué le délicat problème des
toilettes pour chiens. Il y a environ trois ans,
huit installations de toilettes pour chiens
provisoires avaient été montées dans
divers endroits de la ville. Pour l'instant,
l'expérience s'étant révélée concluante,
une douzaine d'autres toilettes similaires
sont projetées pour l'avenir. Ces installa-
tions - constituées par une fosse de sable
d'environ 10 m2 dans laquelle sont plantés
deux poteaux de bois - sont pour la plupart
bien fréquentées même si elles ne font pas
encore l'unanimité parmi les propriétaires
de chiens. Parfois, certains chiens ont de la
peine à se départir de leu rs mauvaises habi-
tudes, c'est-à-dire de faire leurs besoins sur.
les trottoirs. L'idéal serait évidemment
d'éduquer à aller au bon endroit le jeune
chien avant l'âge de sept mois.

Pour l'instant, l'installation de toilettes
pour chiens va se poursuivre dans la péri-
phérie biennoise surtout, à Boujean (pati-
noire), à Mâche (Jurintra), au Strandboden,
mais également au parc de la ville.

M. Hans Philipp, inspecteur de la Société
pour la protection des animaux, s'est quant
à lui livré à de savants calculs à propos des
excréments de chiens. Il est ainsi arrivé à la
conclusion que les quelque 2000 chiens
biennois «produisaient » 146 tonnes
d'excréments par année.

Une maison de Zoug ayant mis au point
la méthode du gant en plastique pour
ramasser les crottes de chiens sans se salir
les doigts, M. Philipp en a fait l'éclatante
démonstration. C'est une conseillère de
ville de l'Entente biennoise, Mmo Ruth
Naegeli, qui avait par voie de motion attiré
l'attention sur cette manière d'effacer les

traces des chiens. Le Conseil municipal a
alors décidé d'allouer in crédit de 5000 fr.
pour l'achat de gants enplastique. Jusqu'à
présent, quelque 600 déenteurs de chiens
ont testé ce procédé et s'en sont déclarés
pour la plupart enchanté:.

Le vétérinaire biennois loseph Anetzho-
fer a particulièrement inisté sur le fait
qu'un chien doit être vacciié tous les deux
ans contre la rage. Il s'est aissi réjoui de la
régression très nette du nonbre de cas de
rage en Suisse: lorsque Binne avait été
déclarée zone de protection on comptait
près d'une centaine de cas heidomadaires.
Or, la semaine dernière, on n'n dénombra
qu'une quinzaine. M. Anetzhrfer a conclu
en stigmatisant le laisser-alleide certains
propriétaires de chiens peu res .ectueux de
la loi sur la vaccination des chtns.

Un meurtrier s'est évudé
hier après-midi de Thorberg

Un détenu âgé de 31 ans, Jean-Louis Burkl, de Langnau (BE) s'est
évadé hier après-midi de l'établissement pénitentiaire de Thorberg.
L'évadé était en détention pour meurtre. Une grande prudence est de
rigueur, indique un communiqué du commandement de la police du
canton de Berne.

Le signalement de l'évadé est le suivant: taille 182 cm, svelte,
cheveux brun foncé, yeux bruns, a une cicatrice au coin extérieur de l'œil
droit, des tatouages è l'avant-bras gauche, une cicatrice au majeur droit.
Il parle le français et l'allemand.

En cas de découverte de Jean-Louis Burkl, prière d'aviser Immédia-
tement le poste de police le plus proche ou le commandement de police
du canton de Berne, tél. (031) 40 40 11.

NEUCHÂTEL is août laoût
Banque nationale 620.— d 520. d
Crédit foncier neuchét. . 655.— d '.55. d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 60. d
Gardy 50.— d 55.— d
Cortaillod 1125.— 120.—
Cossonay 1125.— d 115.— d
Chaux et ciments 485.— d 46.— d
Dubied 230.—o 23.—o
Dubied bon 200.— 0 20; o
Ciment Portland 2125.— 213(— d
Interfood port 2800.— d 2800— d
Interfood nom 525.— d 530— d
Navigation N'tel prlv. ... 65.— d 65.- d
Girard-Perregaux 400.— d 420.-% d
Hermès port 410.— 415.—d
Hermès nom 130.— d 130.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1255.— 1265.—
Crédit foncier vaudois .. 1035.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— d 750.—
Editions Rencontre 475.— d 476.— d
Innovation 319.— 319.—
Rinsoz 81 Ormond 460.— d 475.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3400.—
Zyma ...» 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 338.—
Charmilles port 695.— 700.—
Physique port 200.— o 185.—
Physique nom 150.— d 150.—
Astra 1.62 d 1.64
Monte-Edison —.60 d —.53
Olivetti priv 2.15 d 2.25
Fin. Paris Bas 73.— 74.—
Schlumberger 169.50 163.50
Allumettes B 37.— 36.50
Elektrolux B 66.— 66.—
SKFB 38.— 38.—

BÂLE
Pirelli Internat 209.— 208.—
Bâloise-Holding 361.— 370.—
Ciba-Geigy port 1410.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 680.— 678.—
Ciba-Geigy bon .'. 1080.— 1075.—
Sandoz port 4500.— 4500.—
Sandoz nom 1920.— 1910.—
Sandoz bon 618.— 610.— d
Hoffmann-L.R. cap 94750.— 94750.—
Hoffmann-L.R. jce 89500.— d 89750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8975.— 8975 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 698.— 700.—
Swissair port 759.— 756.—
UBS port 3040.— 3020.—
UBS nom 550.— 551.—
SBS port 393.— 394.—
SBS nom 284.— 285.—
SBS bon 334.— 335.—
Crédit suisse port 2190.— 2190.—
Crédit suisse nom 394.— 393.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 445.— 445.— o
Banque pop. suisse 2150.— 2145.—
Bally port 1380.— 1390.—
Bally nom 1250.— 1230.—
Elektrowatt 1625.— 1640.—
Financière de presse 194.— 184.—
Holderbank port 470.— 470.—
Holderbank nom 427.— 425.—
Juvena port 220.— 222.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 925.— 950.—
Landis & Gyr bon 93.50 95.50
Motor Colombus 925.— 910.—
Italo-Suisse 204.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port .... 2215.— 2165.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698.— 695.—
Réass. Zurich port 4300.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2510.— 2525.—
Winterthour ass. port. .. 1910.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1430.—
Zurich ass. port. 9950.— 9950.—
Zurich ass. nom 7500.— 7475.—
Brown Boveri port 1630.— 1640.—
Saurer 795.— d 800.—
Fischer 730.— 740.—
Jelmoli 1250.— 1270.—
Hero 3125.— 3125.—

Nestlé port 3525.— 3530.—
Nestlé nom 2175.— 2185.—
Roco port 2450.—d 2475.—d
Alu Suisse port 1585.— 1570.—
Alu Suisse nom 648.— 643.—
Sulzer nom 2810.— 2810.—
Sulzer bon 389.— 390.—
Von Roll 555.— 560.—

ZURICH (act. étrang.) i
Alcan 63.50 63.50
Am. Métal Climax 100.— 99.—
Am. Tel & Tel 154.50 152.50
Béatrice Foods 61.— 61.25
Burroughs 175.— 173.—
Canadian Pacific 43.50 42.50
Caterp. Tractor 127.— d  127.—
Chrysler 36.50 36.—
Coca Cola 95.50 95.75
Control Data 51.50 51.—
Corning Glass Works ... 164.—d 164.50
CPC Int 129.50 128.—
Dow Chemical 75.— 74.50
Du Pont 276.50 276.—
Eastman Kodak 152.50 151.50
EXXON 122.60 121.—
Ford Motor Co 101.50 101.50
Genera l Electric 133.— 133.—
General Foods 82.75 82.60
General Motors 158.— 158.—
General Tel. & Elec. .... 79.25 d 79.—
îoodyear 47.25 47.50
loneywell 126.50 123.50
IM 657.— 650.—
It. Nickel 53.50 53.50
It Paper 109.— 108.50
Ir, Tel. & Tel 81.— 80.50
Knnecott 60.— 58.75
Lion 32.50 32.25
Mrcor —.— —.—
MIM 125.— 125.50
Moil Oil 158.50 152.—
Mosanto 150.50 153.50
Nabnal Cash Register . 112.— 113.—
Natinal Distillers 53.50 53.50
Phili Morris 149.50 150.—
Philljs Petroleum 75.50 75.50
Procur & Gamble 202.— d  201.50
Sperr Rand 89.25 89.75
Texao 70.50 69.50
UnlorCarbide 114.— 113.50
Unlroyl 24.— 23.50
US Stel 80.— 77.25
Warnetambert 64.— 64.—
Woolwrth F.W 51.25 48.—
Xerox 132.50 132.—
AKZO 29.— 28.50
Anglo Gld l 43.50 43.—
Anglo Areric. I 7.85 7.75
MachinesBull 13.50 13.25
Italo-Argetina 94.— 96.—
De Beers 1 9.70 9.80
General Sbpping 380.— 380.—
Impérial Chmical Ind. .. 17.50 17.50
Péchiney-UK 42.25 42.50
Philips.... 27.50 27.25
Royal Dutch 139.50 139.—
Sodec 7.75 7.75d
Unilever 121.— 122.50
AEG 93._ 91.50
BASF 168.— 164.50
Degussa 268.— 268.—
Farben. Bayer , 148.— 144. 
Hœchst. Farber 147.50 145. 
Mannesmann 166.50 165. 
RWE 190.— 189.—
Siemens ; 293.50 289.50
Thyssen-Hûtte 130.— 127.50
Volkswagen 188.— 186.50

FRANCFORT
AEG 88.60 88.50
BASF 161.70 159.10
BMW 222. 221. 
Daimler 351.— 353.—
Deutsche Bank 296.— 294.70
Dresdner Bank 236.80 234.—
Farben. Bayer 142.20 139.30
Hœchst. Farben 142.20 140. 
Karstadt 363.— 360.—
Kaufhof 242.— 242. 
Mannesmann 159.80 158.50
Siemens 280.50 279.50
Volkswagen 180.80 179.10

MILAN 18 août 19 août
Assic. Général! 41750.— 42650.—
Fiat 1867.— 1953.—
Finslder 82.50 86.—
Italcementi 10210.— 10649.—
Motta —._ _._
Olivetti ord 915.— 965.—
Pirelli 2019.— 2040.—
Rinascente 46.75 48. 
AMSTERDAM
Amrobank 65.70 66.50
AKZO 29.20 28.90
Amsterdam Rubber 75.50 76.—
Bols 63.— 64.60
Helneken 115.50 115.10
Hoogovens 35.— 34.50
KLM 117.— 116.20
Robeco 180.50 180.90
TOKYO
Canon 526.— 520.—
Fuji Photo 791.— 791.—
Fujitsu 311.— 311.—
Hitachi 224.— 226.—
Honda 576.— 577.—
Kirin Brew 388.— 386.—
Komatsu 300.— 304.—
Matsushita E. Ind 609.— 610.—
Sony 2330.— 2320.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 242.— 240.—
Tokyo Marine 482.— 499.—
Toyota 963.— 975.—
PARIS
Air liquide 285.— 287.10
Aquitaine 293.10 292.10
Cim. Lafarge 168.20 169.60
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.10 151.50
Fr. des Pétroles 102.50 102.90
L'Oréal 722.— 745.—
Machines Bull 27.— 27.45
Michelin 1200.— 1220.—
Péchiney-U.-K 86.90 86.60
Perrier 87.— 88.60
Peugeot 240.90 243.—
Rhône-Poulenc 60.80 61.95
Saint-Gobain 116.30 116.50
LONDRES
Anglo American 1.83 1.82
Brit. & Am. Tobacco .... 2.75 2.72
Brit. Petroleum 9.16 9.18
De Beers 2.03 2.05
Electr. & Musical ... 3.10 2.35
Impérial Chemical Ind. .. 4.09 4.12
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTlnto 2.18 2.13
Shell Transp 5.86 5.89
Western Hold 17.06 17.19
Zambian anglo am —.11 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/4 44-5/8
Alumin. Americ 45-1/8 46-1/4
Am. Smelting 17 15-3/4
Am. Tel 81 Tel 63 62-7/8
Anaconda 15-5/8 15-1/2
Bœing 57 56-7/8
Bristol & Myers 32-3/4 32-5/8
Burroughs 71-3/8 71-3/4
Canadian Pacific 17-5/8 17-7/8
Caterp. Tractor 52-1/8 52-3/8
Chrysler 14-7/8 14-3/4
Coca-Cola 39-1/2 39-3/4
Colgate Palmollve 26 25
Control Data 21-1/8 20-7/8
CPC int 53 53-1/4
DowChemical 30-1/2 30-7/8
Du Pont 113-1/4 114
Eastman Kodak 62-1/4 63-3/8
Ford Motors 41-3/4 41-3/4
General Electric 54-3/4 54-3/4
General Foods 34-1/4 34-1/4
General Motors 65-1/4 65-1/2
Gillette 26-3/4 26-3/4
Goodyear 19-3/8 19-5/8
GulfOil 28 27-3/4
IBM 267-5/8 269-1/8
Int Nickel 21-7/8 21-5:8
Int Paper 44-5-8 45-7/8

Int. Tel & Tel 33 33
Kennecott 24 24
Litton 13-1/8 13-3/8
Merck 57-1/8 57-5/8
Monsanto 63 62-5/8
Minnesota Mining 51-7/8 52-1/4
Mobil Oil 63 62-1/2
National Cash 46-1/2 46-5/8
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 62 61-3/4
Polaroid 29-7/8 30-1/8
Procter Gamble 83-1/8 82-3/4
RCA 28-1/2 28-3/4
Royal Dutch 57-1/4 56-3/8
Std Oil Calf 40-5/8 39-1/4
EXXON 49-5/8 48-1/2
Texaco 28-3/8 27-7/8
TWA 9-1/8 9-1/8
Union Carbide 46-3/4 46-3/8
United Technologies ... 35-7/8 35-7/8
US Steel 31-2/4 31-1/4
Westingh. Elec. 20-3/8 20-1/4
Woolworth 20-1/8 19-1/8
Xerox 64-3/8 54-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 864.26 863.48
chemlns defer 215.33 214.70
services publics 111.87 110.81
volume 21.050.000 20.790.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 $) 2.38 2.48
Canada (1 $ can.) 2.20 2.30
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.55 14.95
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.75 3.—
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.25 100.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2860
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède (100 cr. s.) 53.75 56.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—.
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 $) 505.— 535.—
Lingots O kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 19 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4075 2.4375
Angleterre 4.18 4.26
£7$ 1.7350 1.7460
Allemagne 103.70 104.50
France étr 49.— 49.80
Belgique 6.76 6.84
Hollande 98.15 98.95
Italie est. —.2700 —.2780
Autriche 14.61 14.73
Suède 54.40 55.20
Danemark 39.90 40.70
Norvège 45.45 46.25
Portugal 6.15 6.35
Espagne 2.81 2.89
Canada 2.2375 2.2675
Japon —.8950 —.9200

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.8.77 or classe tarifaire 257/112
22.8.77 argent base 366.—

^BBBI Bulletin boursier 
BHH^̂ ^̂ ^̂^ B

Transports publics : suppression
de la boucle du lac envisagée
De notre rédaction biennoise :
La ligne du trolleybus N° 3 dont une bou-

cle passe par le lac va-t-elle être sacrifiée
dans le cadre des mesures d'économies
préconisées par le Service des transports
publics ? C'est du moins ce qu'envisage de
faire le Conseil municipal. À l'occasion
d'une réponse à l'interpellation à ce sujet
du conseiller de ville socialiste Otto
Staempfli, le Municipal répond: «Voici ce
qui est prévu pour la ligne 3 : la boucle pas-
sant par le lac ne sera plus desservie. L'élec-
trification d'une grande boucle de manoeu-
vre en direction de l'Ecole normale du Til-
leul, prévue au plan général de circulation,
n'entre pas en considération. Satisfaction
sera donnée aux pétitionnaires en ce qui
concerne le sens de la circulation des véhi-
cules. Ils circuleront dans le sens contraire
aux aiguilles d'une montre».

Cette proposition du Municipal devra
toutefois encore être soumise au Conseil de
ville. En outre, les intentions du Municipal
entraînent des modifications dans les
horaire et la fréquence des navettes. Ainsi
le nombre des courses journalières sera
réduit de 25.

Si, à première vue, la modification préco-
nisée par le Municipal découle de réalités
quant aux fréquences d'utilisation, il n'en
reste pas moins que de nombreux citoyens,
qui habitent la région du bord du lac, se ver-
ront privés d'un moyen de transport pas-
sant à proximité de leur demeure.

Cette modification du tracé des trans-
ports publics pourrait bien donner lieu à

des oppositions. En effet lors de la procédu-
re de consultation des «mesures urgentes
destinées à améliorer la circulation des
transports publics », une pétition portant
615 signatures et demandant que les trol-
leybus de la ligne 3 continuent d'emprunter
le mâme circuit que par le passé avait été
remise aux autorités. Tandis que la Guilde
du quartier des Tilleuls se déclarait, elle,
d'accord de supprimer la boucle du bord du
lac, pourvu que le trajet dans son quartier
ne subisse pas de modifications importan-
tes. M. E.

CARNET PU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Super-Express
109»; 17 h 30, « Piccoli Supermen»;
22 h 45, «Tarzoon, la honte de la Yungle ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les naufragés
du 747 » ; 17 h 45, « Chinatown »

Lido : 15 h, 17 h 30 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, « Amarcord de Felli-
ni » ; 17 h 30. « I due pompieri »

Studio : 15 h et 20 h 15, « Le jardin des suppli-
ces » ; 22 h 45, « Sex-night »

Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Joe Kidd» -
« Gelbe Faust und blaues Auge »

Elite : permanent dès 14 h 30, «La maison de
dressage des Elles perdues »

Capitole. 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Madame
Claude»

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.
Fan-L'Express, rédaction biennoise .

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
voir samedi

LYSS

(c) Hier vers 14 h, un installateur,
Louis Graf, de Lyss, est tombé d'un
échaffaudage d'une hauteur de
huit mètres. Transporté d'urgence
à l'hôpital de district, il devait suc-
comber à ses blessures peu après. Il
était âgé de 34 ans, marié et père
de deux enfants.

Accident
mortel

de travail

Il est proposé au Conseil national
de se rallier à la décision des Etats

Pour la Constitution du futur canton du Jura

La commission pour la garantie de la
constitution du futur canton du Jura
proposera au Conseil national, dont
elle dépend, de se rallier à la décision
du Conseil des Etats. Lors de la session
d'été, le Conseil des Etats a adopté à
l'unanimité la proposition du Conseil
fédéral d'accorder la garantie fédérale
à la Constitution du futur canton, sauf
à son article 138 (modifications terri-
toriales) et de l'accorder à quatre
dispositions transitoires sous réserve
qu'elles doivent être appli quées
conformément au droit transitoire à
établir par la Confédération. En outre,
la garantie est donnée sous réserve
générale que les articles 1 et 80 de la
Constitution fédérale soient modifiés
et que la séparation du futur canton
d'avec le canton de Berne ainsi que

son organisation soient assurées par le
droit fédéral.

La commission, que présidait le
conseiller national Meinrad Schaer
(AI , Zurich) a siégé jeudi et hier à
Crans-Montana, en présence du prési-
dent de la Confédération, M. Kurt
Furgler.

La commission s'est prononcée
après un débat approfondi. Une
proposition d'accorder aussi la garan-
tie à l'article 138 a été rejetée à une
grande majorité. Il en a été de même
d'une proposition de refuser la garan-
tie à deux autres articles (72 : droits
politiques des Jurassiens de l'exté-
rieur, 98 : conseil consultatif des Juras-
siens de l'extérieur. Le Conseil natio-
nal traitera l'affaire lors de la session
d'automne.

:yw îafmmmmmmymm-'-- *» B-g-yga-̂ v. «a«r. 11 I Bl̂ pî MlÉM ÈHÉËÉ

(c) M. Hans Brandenberger a été nommé
directeur à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
par le Conseil exécutif du canton de Berne
dans sa séance du 17 août. Il remplacera
M. Charles Baour, qui s'est démis de son
poste pour des raisons de santé.

M. Brandenberger est âgé de 56 ans
Après avoir fréquenté les classes de
Boujean-Mâche et avoir accompli un
apprentissage de mécanicien de précision,
il a étudié à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
(alors technicum) où il a brillamment obte-
nu le diplôme de la division mécanique
technique. S'étant perfectionné pendant
plusieurs années dans différentes entrepri-
ses comme constructeur de machines, il a
accédé au niveau supérieur de la hiérarchie
d'exploitation d'entreprise.

En 1960, il est nommé professeur au
Technicum de Bienne, dans lequel il ensei-
gne pendant neuf ans. Quittant ce poste
d'enseignant pour une importante fonction
dans une maison de conseillers d'entrepri-
ses, ses connaissances dans la direction de
l'entreprise ont incité le technicum à le
réengager comme vice-directeur en 1971.
C'est le 1°' novembre prochain qu'il débu-
tera dans ses nouvelles tâches de directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.

Valca 71.50 73.50
Ifca 1280.— 1300 —
Ifca 73 77.— 79.—

Nouveau directeur
de l'Ecole

d'ingénieurs
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L'INSTITUTION DE LAVIGNY
Hôpital neurologique et centre éducatif
afin de compléter son équipe de soins, désire engager

INFIRMIERS (ÈRES) diplômées
SSP ou SG OU HMP
INFIRMIERS (ÈRES) assistants (tes)

Travail intéressant et varié demandant de l'initiative. Possibili-
tés de perfectionnement.
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone avec le secrétariat du
personnel de l'Institution de Lavigny, 1171 Lavigny,
tél. (021) 76 5581. 040692 o

Wir suchen fur die Betreuung des Grossverbraucher-Kundschaft
(Hotels, Restaurants, Kantinen.etc.) einen

Junior-Vertreter
- Slnd Sie begeisterungsfâhig?
- Mochten Sie in einem dynamischen Verkaufsteam arbeiten?
- Sind Sie bereit, als Einsatzvertreter Obérai! dort einzuspringen, wo

die Situation es erfordert?
- Lieben Sie den Kontakt mit Ihren Mitmenschen?
- Legen Sie Wert auf eine Daueranstellung ?
- Sind Sie zwischen 23 und 30 Jahre jung?
- Sind Sie zweisprachig (deutsch und franzôsisch)
- Haben Sie Berufserfahrung als Koch, Patissiert, Konditor, oder

sind Sie Kaufmann mit Flair fur dièse Berufe?
- Liegt Ihr Wohnort zentral im schweizerischen Mittelland?

Wenn Sie dièse Fragen mit Ja beantworten konnen, schreiben Sie
uns. Wir bieten Ihnen:

- Zeitgemâsse Entlôhnung
- Grundliche Einarbeit und Ausbildung als Vertreter
- Verkaufsunterstûtzung
- Geordhete Arbeitszeit
- Gute Sozialleistungen
- Pauschale Spesenentschâdigung
- Pauschale Autoentschâdigung

• 
. ¦

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.
Wander AG
Personalabteilung A
Postfach 2747
3001 Bern ^̂040841 O

Entreprise Jean Rossl
Gypserie-Peinture
Yverdon

engagerait

peintres qualifiés
1 apprenti-peintre

Tél. (024) 2144 75. 0390i*4O

Grand Magasin des Montagnes
neuchâteloises engage une

vendeuse
en parfumerie

connaissant bien la branche.
Excellentes conditions d'enga-
gement pour candidate capable,
entrée en fonctions immédiate
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 date à convenir

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

mécanicien-tourneur
aide-mécanicien-

ajusteur
Prière d'adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN SA,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 18 51. 039229 O

Une chance à saisir!

Laine à pullovers
acryl/laine, 2 fils, grand choix de teintes
gaies. APelote géante de 200 g «t."""
Un prix très étudié I

Nous prenons la promesse du
Conseil fédéral à la lettre

Grâce au trafic charter, des millions de personnes au budget modeste ont la possibilité
de se rendre à l'étranger en avion. L'essor formidable que connaît cette forme de trafic
aérien ne plaît guère au secteur du trafic de lignes. Avec l'aide des autorités, on cherche
à limiter et à renchérir ce concurrent malvenu ; malheureusement en Suisse également.
La toute récente révision de la loi sur la navigation aérienne donne au Conseil fédéral la
compétence de délimiter les deux formes de trafic. Au Parlement, le conseiller fédéral
M. Willi Ritschard promit que : «La présente révision n'apporte aucun changement qui
bouleverserait le régime actuel». Pour l'heure, le délai d'opposition s'écoule. Nous
renonçons à faire une demande de référendum parce que, d'une part, nous prenons la
promesse du Conseil fédéral de ne pas limiter le trafic charter à la lettre et d'autre part,
parce que nous ne voulons pas mettre en péril une révision dont le but principal est le
renforcement des mesures de sûreté de l'aviation civile.

Le trafic d'avions hors lignes, dit « char-
ters », a pour beaucoup, rendu possible ce
qui hier encore était utopique : voyager
en avion à des prix avantageux ! Les prix
modérés des arrangements à forfait
offerts par les agences de voyages permet-
tent à des millions de gens de partir à
l'étranger. Les compagnies aériennes de
lignes profitent également de cet essor.
Premièrement, le trafic charter a ouvert

de nouveaux marchés à l'aviation civile et
lui a apporté une nouvelle clientèle.
Deuxièmement, elles peuvent engager
leurs avions dans les services charters ce
qui non seulement leur permet d'utiliser
plus pleinement la capacité de leur flotte,
mais encore de leur créer de nouvelles
sources de revenus.
Néanmoins - avec l'aide des autorités
dont l'aviation de lignes est l'enfant favori

- de continuelles tentatives pour limiter le
développement de cette nouvelle branche
du trafic aérien sont entreprises. De telles
démarches renchérissent le prix du
voyage et sont, de ce fait, peu sociales et
déraisonnables. Malheureusement, en
Suisse nous sommes enclins à agir de
même. Les tracasseries administratives
passent presque inaperçues ; mais comme
chaque vol charter doit recevoir une auto-
risation de l'Office de l'air, il est facile
d'argumenter à la défaveur des charters.
En outre, des tentatives d'intervention
furent faites ouvertement. En 1974, la
démarche la plus importante fut heureu-
sement stoppée par le Tribunal fédéral,
qui invoqua les promesses antérieures
faites par le Conseil fédéral ; promesses
qui stipulaient que le trafic «charter»
jouirait de liberté dans le cadre des pres-
criptions de police de sécurité.

Notre loi sur la navigation aérienne date
de 1948. Depuis lors la situation a gran-
dement évolué et une révision de cette loi
est devenue nécessaire afin d'améliorer la
sûreté du trafic aérien. Quel ne fut pas

notre étonnement de découvrir que la
récente révision donnait carte blanche au
Conseil fédéral pour réglementer le trafic
charter. Ce faisant, on oublia intention-
nellement de consulter la Commission de
navigation aérienne. Au Conseil national,
des délégués des consommateurs soulevè-
rent de vives protestations que les
promesses du Conseil fédéral, affirmant
que rien ne serait modifié, ne parvinrent
pas à apaiser tout à fait.
Afin de ne pas compromettre la révision
de la loi en soi, le conseiller fédéral
M. Willi Ritschard dut donner de nouvel-
les explications aux deux Chambres du
Parlement. Il déclara au Conseil des
Etats : «Je souligne donc très clairement,
qu'on n'abusera pas de cet article pour
saper la liberté de commerce et d'entre-
prise du trafic aérien charter. Cet article
ne servira pas non plus à exclure le trafic
charter de zones d'activité où, jusqu'à ce
jour, il enregistra beaucoup de succès (je
pense ici aux trafic navette et vols inter-
villes). Nous n'introduirons pas de
nouveaux critères pouvant provoquer un
déséquilibre substantiel des forces. »
Entre-temps le délai d'opposition s'écoule.
Aujourd'hui nous renonçons à faire une
demande de référendum car nous prenons
la promesse du Conseil fédéral au pied de
la lettre. Nous espérons qu'aucun empié-
tement dissimulé ne sera fait. De telles
promesses font partie intégrante de la
procédure législative, comme le souligne
le Tribunal fédéral. En cas de recours

devant le Tribunal fédéral, l'Office de
l'air doit compter avec une nouvelle
défaite. Dans tous les cas, nous allons
continuer à nous battre afin que toutes les

couches sociales aient la possibilité de
voyager en avion à des prix avantageux.
La prochaine révision totale de la loi sur la
navigation nous en donne l'occasion.

M INSPECTEUR L
f| GÉNÉRAL f|

V: Afin de faire face aux impératifs de notre expan-
J|jj sion, nous cherchons un inspecteur général pour

"y notre département contrôle de qualité.

71 Les principales fonctions de ce poste sont :
**-; - planification des travaux d'inspection sur les f

Il - supervision de ces travaux

- formation de base en mécanique ou en chimie
M - maîtrise fédérale ou diplôme ETS . -.,. -., .. ,;;i..« (|
H - 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent
M - facilité dans les contacts humains et aptitude à

- ; Ce poste exige un horaire en équipe alterné

Les candidats répondant à ces critères et intéres-

H ses par une situation d'avenir et des conditions
d'engagement et de salaire supérieures sont

.̂  priés d'envoyer leurs offres écrites, accompa-
? gnées d'une photographie, à

& UNION CARBIDE EUROPE SA.
fl A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel '

m 2300 La Chaux-de-Fonds. 040724 0

Nous cherchons,

pour entrée immédiate ou
à convenir,
un

menuisier
S'adresser : Menuiserie Bôhm,
Boudry,
tél. 42 10 46. 040507 0

FIDUCIAIRE
cherche pour date à convenir dame
ou demoiselle pour divers travaux de
bureau et de

COMPTABILITE
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres GV 1708 au
bureau du journal. 038975 0

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire

Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle, une
secrétaire. Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance, la frappe de rapports
et divers travaux de bureau en général ¦ Langues requi-
ses : français, allemand et italien ou anglais ¦ Une bonne
formation professionnelle, quelques années d'expérien-
ce (âge minimum 25 ans) ainsi que la sténographie sont
indispensables ¦ Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser au Service du per-
sonnel de la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Téléphone (061) 22 55 00
038617 O

Entreprise industrielle du district de
Boudry désire engager

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds,
ayant quelques années de pratique,
pour faire des trajets de courtes
distances en Suisse.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres sous chiffres
JE 1761 au bureau du journal.

039334 O

m MIKRON HAESLER H MIKRON HAESLER 3 MIKRON HAESLER SI
E S
Eo SUJ Mikron Haesler S.A., fabrique de machines-transferts • o
¦yp usinage de pièces de petites séries, prototypes • SB

se 17, route du Vignoble, 2017 Boudry. tél. (038) 44 21 41 • 3g
es s'adresser à M. J. Chenaux, chef du personnel • m
g: cherche : co
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On cherche

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

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

On cherche personne
s'intéressant de près à l'éducation,
pour s'occuper de 2 garçons de 5 et
S ans et du ménage, durant les
heures de travail de la mère, institu-
trice spécialisée.

Conditions et horaire à débattre.

Ecrire ou téléphoner à
Monika Dusong
Chasse-Peines 1
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 58 09. 036560 o

¦ ^̂ N̂ous cherchons ^̂ B H

f UNE 1
I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
i pour notre département vente I
¦ Nous demandons : S
B Employée qualifiée de formation commerciale. Quelques I¦ années de pratique. ¦
¦ Nous offrons : ¦
¦ Travail intéressant et varié. Place stable, Prestations m
¦ sociales modernes. ¦

^k W Prendre rendez-vous chez AIGUILLA S.A.,*Mm m fabrique d'aiguilles de montres, M
iVA _^^ route de Boujean 65, 2502 Bienne, Àfj .̂wA % ri*nittri- tèl' 41 24 16 (le soir 41 52 39)" ____r

Dans le canton d'Uri, les inondations furent encore plus destructrices que supposées initia-
lement. Des années de travail seront nécessaires pour réparer les dégâts. Afin de venir en
aide aux sinistrés, Migros organise une collecte. Elle doublera chaque don jusqu'à concur-
rence de Fr. 500.000.— Du mercredi 17 août au mercredi 31 août 1977 des urnes seront
déposées dans tous les magasins Migros pour recueillir les dons. Au cours de cette môme
période, il sera également possible de verser de l'argent au compte de chèque postal
N° 80-10.000, Zurich, «Aidez le canton d'Uri».

Aidez le canton d'Uri • • •

L'authentique saveur du café -
en un instant dans votre tasse

Pour les amateurs de café, toute heure de
la journée est propice pour déguster leur
breuvage favori. Que ce soit un expresse
bien tassé, un cappuccino onctueux ou un
café au lait velouté, chacun marque une
préférence. Certains même ne se réveil-
lent tout à fait que lorsqu'un grand bol de
café au lait fumant est servi sur la table du
petit déjeuner. Tous cependant tombent
d'accord sur un point: la composition de
cette boisson noire et parfumée doit être
de la plus haute qualité - et à des prix
justes.
Depuis quelque temps, l'évolution des
prix du café fait, à intervalles réguliers, les
titres des journaux. Il y a un an déjà que le
prix du café ne cesse d'augmenter. Les
amateurs de café futés ont cependant
trouvé la solution : le café soluble est tout
aussi aromatique et bien moins cher que le
café en grains moulus.

I 

Faites-vous plaisir, découvrez et
dégustez nos diverses sortes de
café soluble «Voncafè ». Actuel-
lement en offre spéciale dans nos
magasins et camions-magasins, ce
café vous fera économiser Fr. 1.—
par verre de 100 g et Fr. 2.— par
verre de 200 g.

Le choix « Voncafé » est vaste.
« Normal », « Expresse» ou sans caféine,
lyophilisé (granulé), déshydraté dans un
courant d'air chaud (en poudre) ou
aggloméré (déshydraté dans un courant
d'air chaud, sous forme de granulés, d'une

plus grande solubilité) - « Voncafé » satis-
fait tous les goûts. Un café aromatique,
soluble, fabriqué à partir de mélanges des
meilleurs grains de café, «Voncafé» vous
aide à économiser du temps et de l'argent

«Manger correctement •
mais comment?»

(Plus de 100.000 exemplaires vendus en
2 semaines I)
C'est le titre d'une brochure de
90 pages, contenant un tableau détaillé
des valeurs nutritives de 24 pages, des
conseils, recettes, 12 suggestions pour
le petit déjeuner et 49 plans journaliers
de menus de 1000-2200 calories (ou
4186-9209 joules). Elle répond è toutes
vos questions en rr/âtière d'alimenta-
tion. Vous obtiendrez cette brochure à
prix Migros: 2.—

La recette de la semaine
Salade estivale

Couper 300 g de haricots cuits et 200 g de
gruyère en morceaux d'env. 2 cm de
longueur. Hacher grossièrement 100 g de
salami et mélanger le tout. Assaisonner
1 tasse de mayonnaise avec le jus d'un
citron et une cuillerée à café de câpres
finement hachées, verser sur la salade,
laisser reposer. Peu avant de servir, ajou-
ter du persil haché. 040740 A
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Plats servis 

avec 
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f^̂ j l j^̂ ^̂ yyyiŷ ygîlî yî ŷ ^î lilŷ  _ Lasagnes
— Escargots t

BIÈRE PRESSION KRONENBOURG - VINS DU PAYS - Spaghetti |
O

DROGUERIE
D A DCI IM CDIC LIVRAISONS SANS FRAIS
r AKrUIVI fcnl t DANS TOUT LE VAL-DE-RUZ

DE CERNIER
Annexe de la Pharmacie G. Marti n 7 Ji '/fi »
Tél. 53 21 72 - 53 30 30 timbres v^S____k^ i

o

Alimentation-
HÎQrnurit * FRUITSUlbUUUIIL . LÉGUMES
_m r* SX-**-! ¦ _p- A ¦ * CH0IX DE VINS ET LIQUEURS
A. ROI H EN • PRODUITS DIÉTÉTIQUES

.. . . . .  .
Frédéric-Soguel 14-16 • o
Tél. 533 277 CHEQUES-FIDELITE CID - TIMBRES SENJ |

O

CARROSSERIE René Christinat

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit §
o

Offrir = qui vous suggère son éventail d'articles
Bonheur de choisir

ETAIN
à la Boutique-Cadeaux B0IS DES PHILIPPINES

p VADI VANNER,E
r m w #nisi LAMPES «
CERNIER Tél. 53 26 31 ARTICLES DE MÉNAGE, etc. §

O

Etre à la mode c'est facile!
à la boutique

NEW STYLE
2053 CERNIER

Route de Neuchâtel 1 5
Tél. 53 22 55 SO

O

INSTITUT SaMT*"1
ATHENA CERNIER

Epilation définitive
Sans douleur avec DÉPILATRON §

* oo

HÔTEL DE FONTAINEMELON
M. Sester-Dupret - Tél. (038) 53 36 36

y Demandez nos menus pour banquets de familles, sociétés,
y *. , .... ... entreprises, etc. ¦ -.* -

Nous vous proposons nos excellentes truites fraîches <
et nos spécialités d'entrecôte, etc. |

P^PVVTVV1]} QUINCAILLERIE

km II fm f Al OUTILLAGE

BSESSEESisS ARTICLE DE MÉNAGE

l*B MMMM Wil COMBUSTIBLES
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Tél. (038) 533 532 ? BUTAGAZ I
S

J.-C. LEPRIEUR Isolation ISONEIGE
¦ < <

FONTAINEMELON, (038) 53 10 64 Devis sur demande |
o

MA,S
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NDÉE 
PIERRE VADI • Ventilation
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B ¦*¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦*"*¦ . Hotte de ventilation
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Ferblanterie et installations sanitaires POUR : cuisine privée <
DEVIS SANS ENGAGEMENT - RAYON ILLIMITé restaurant et hôtel soo

Cernier 9, 10 et 11 septembre
Une grande fête pour les nouveaux
uniformes de l'Unio n instrumentale

Il est des étapes, dans la vie d'une
société, qui marquent plus que d'autres.

Certes, l'existence quotidienne est la
résultante d'un ensemble de bonnes
volontés, d'assiduité, de respect aussi
envers une association dont chaque
membre, consciemment ou non, assure
la pérennité. Et le succès, dans un
concours ou une fête, donne autant de
satisfactions à ceux qui sont ou furent à
la tâche.

Mais, parfois, l'on prend la peine de
s'arrêter, de réfléchir, de rendre hom-
mage ou d'innover. C'est là, alors, que
l'on peut mesurer la véritable ampleur,
le véritable impact d'un groupement sur
la vie même d'une collectivité publique.

Il est trop facile de vouloir, sans autre,
assimiler la présence d'une société,
quelle qu'elle soit, au train-train beso-
gneux d'une cité ou d'un village. C'est
oublier l'origine même de cette nécessi-
té pour des citoyens de participer, d'être
réunis au-delà d'un anonymat dont les
générations actuelles commencent à
faire les frais.

Une société, c'est par définition l'âme
d'une population, et nous sommes
heureux de voir, à certaines occasions,
que beaucoup de personnes en sont
conscientes.

UN GRAND RENDEZ-VOUS

Pour l'Union instrumentale de Cer-
nier, qui fait en quelque sorte «partie
des murs », le mois de septembre pro-
chain restera gravé dans les mémoires.
Dame : ce n'est pas tous les jours que
l'on s'offre un nouveau costume.
L'actuel «habit de sortie», il est vrai,
porte visiblement son quart de siècle. Ha
joué son rôle, mais sous les coups de
boutoir de la mode, il était mérité qu'on
lui ménage une sage retraite.

Le vétéran fera donc place à la généra-
tion montante, dont on devine qu'elle

L'Union instrumentale de Cernier alors qu'elle rentrait de la fête régionale de Chézard,
en mai passé.

saura brandir bien haut son enthou-
siasme et sa qualité, mais dont on ignore
encore (secret oblige) les lignes et les
couleurs.

TRAVAIL D'ÉQUIPE

Alors, rendez-vous les 9, 10 et 11 du
mois prochain, pour une fête villageoise
de «derrière les fagots»! Où l'on dira
beaucoup de bien de ce qui fut, et moult
remerciements à ceux qui ont osé et
permis cette réalisation.

Car, on ne se lance pas dans pareille
opération sans le solide concours de
tous, musiciens et particuliers.

Les premiers ont choisi, les seconds
ont aidé. Les 37 membres de l'Union
instrumentale, leur directeur M. Francis
Bercher, leur président M. Eric Challan-

des, n'auront pas été isolés dans cette
aventure. Ils auront reçu cet appui que
seuls des hommes comme M. Claude
Haenni ou d'autres encore savent
dispenser à une société qu'ils aiment et
servent avec dévouement.

Travail d'équipe, travail de camara-
des, à l'enseigne d'une bannière qui est
de Cernier, mais pour Cernier aussi !

On verra, en ce long week-end de
septembre, se produire notamment la
Fanfare municipale de Villeret, les
accordéonistes de L'Epervier, la Musi-
que militaire de Neuchâtel, L'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin. Dans un flon-
flon de bals populaires et le verre de
l'amitié à la main.

Le Val-de-Ruz sera en fête.
C'est bien ainsi. PH. N.

«La Boutique cadeaux» de Josianne Vadi
A Cernier, découverte et qualité vont de p air

II était une fois... l'artisanat. Le plaisir de la
création unique, l'objet utilitaire que l'on
façonnait, décorait, pour le simple plaisir de
l'œil, le bijou qui, au travers des millénaires, a
conservé sa notion de parure.

Puis, survint la production de masse, la
dépersonnalisation, le vite-fait. Et dans ce
monde de l'absurde où l'on se mit à appeler
une tasse une tasse, délaissant la beauté au
profit de l'anonymat, l'homme se prit alors à
rêver.

Il eut envie de retourner, oh ! non pas aux
sources mêmes, mais quelques décennies en

Un plaisir de flâner dans ce petit monde de formes et de couleurs. {Uniphot Schneider)

arrière où les cuivres rutilaient dans la vieille
cuisine, où chaque assiette, chaque couvert
avait son âme de faïence, de porcelaine ou de
métal.

Il se lança dans une quête qui lui permit,
progressivement, de voir ressurgir un univers
qu 'il avait cru à jamais disparu. Car entre
l'artisanat et la grande série a pris place le
magasin spécialisé, petit paradis au milieu des
grands îlots, où le client est avant tout un ami
que l'on s'efforce de conseiller et de guider au
mieux de ses goûts.

«La Boutique cadeaux » que
tient depuis quatre ans, à Cernier,
M"16 Josianne Vadi, est à la fois ce
pari et ce havre de paix. Il fait bon
s'y promener au milieu d'une
multitude de formes et de
couleurs.

Voici les étains, dont la rare
qualité se marie à des prix intéres-
sants. Plus loin, nous trouvons de
la vannerie de Chine, de Thaïlan-
de, de Pologne, d'Allemagne,
d'Italie, ou des articles en bois,
qu'ils soient d'usage décoratif ou...
ménager.

Les bijoux en étain ou fantaisie,
choisis avec discernement,
côtoient les céramiques de France
et d'Allemagne. Tandis que dans
un coin, animaux et poupées,
réalisés par une habitante de la
région, attendent sagement la
venue de leur futur jeune proprié-
taire.

Poursuivant cette longue tradi-
tion de la maison Vadi qui, depuis
1880 à Cernier vend des lampes,
celles à suspension, de style bouti-
que, rehausseront de leur éclat
chaque intérieur.

Sacs en paille ou en cuir, bibe-
lots attireront aussi le regard de la
jeune fille ou de la femme pour qui
bon goût est synonyme d'originali-
té aussi.

HEUREUSE
TRANSFORMATION

Tout ceci sur un fond musical
qui parachève l'heureuse trans-
formation de «La Boutique
cadeaux », réalisée pendant les
vacances d'été.

Le magasin a ainsi pu être
agrandi d'un bon tiers. Dans un
écrin de bois, les locaux désormais
ont retrouvé une nouvelle jeunes-
se. La clientèle, du canton et d'ail-
leurs, pour qui offrir un cadeau
représente d'abord le plaisir de
choisir, saura apprécier ce décor
qui met en valeur chaque pièce,
chaque article.

Pour cette invitation au voyage,
nul besoin de prendre un billet
puisque l'entrée, habituellement,
est libre.

*%/ô VÉLOS - MOTOS &
%/î^ Agence - Vente - Réparation <$&
°* STATION MIGROL CT

Vélomoteurs et accessoires motos •
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A vendre

Peugeot 404
break,
expertisée.
Prix 3400 Fr.
Tél. 6117 58
entre
7 et 9 heures

049839 V

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

Léon Boichard Môtiers s

A Buttes, un braconnier jouait des tours
de Pandore à... un gendarme un peu trop naïf

Il y a longtemps qu'existe la petite et
sourde guerre que se font braconniers
et gendarmes, souvent le plus courtoi-
sement du monde, d'ailleurs. On se
souvient sans doute qu'il n'y a pas très
longtemps encore, on parlait du
«festival des truites» au tribunal de
police à Môtiers, sans parler des neuf
coups de fusils qui n'avaient pas été
capables de faire passer un chevreuil
de vie à trépas.

En des temps plus lointains, à But-

tes, ce n'était généralement pas le
gendarme, mais le braconnier qui
s'attirait la sympathie p opulaire, car on
se met le plus souvent du côté de ceux
que l'on prend pour des faibles...
N'ayant pas beaucoup d'argent, nous
racontait l'autre jour un Butteran qui
connaît son village sur le bout du
doigt, un enragé chasseur n'avait pas
le moyen de se payer un permis.

— Trop cher, disait-il. Mais il y a
moyen de se débrouiller autrement...

Après son travail, il allait faire des
tournées en forêt ou hantait les berges
de la rivière. Chaque fois, ou presque,
il revenait avec de quoi améliorer
l'ordinaire sur la table familiale. Le
gendarme, lui, savait. Il suivait
l'homme qui restait insaisissable.
Jusqu'au jour où...

C'était en octobre et il avait neigé. L e
braconnier, que l'on appellera Isidore,
profita de l'aubaine et partit à la traque.
Le gendarme se frottait les mains.

Cette fois, se disait-il, je  l'aurai, car la
neige n'efface pas les pas... Aussi dis-
crètement que possible, le pandore se
rendit au faubourg où habitait son
«ennemisacré » et, ô consternation, il
constata qu'Isidore était déjà rentré...

UNE VÉRITABLE
RUSE DE SIOUX

Penaud, le gendarme revint au poste
et jura que la prochaine fois, on ne l'y
prendrait plus. Pendant ce temps, tout
à loisir, Isidore tuait un lièvre. Il n'était
pas encore rentré chez lui, mais en
était sorti à reculons, ce que le
gendarme n'avait pas imaginé.

Grand amateur de truites, Isidore se
promenait souvent les mains au dos
sur le bord du n Buttes», cherchant un
coin propice où il pourrait accomplir
un exploit. Ces pas le conduisirent
cette fois-là sur le bord de l'étang. Il fit
bonne pêche, mais le gabelou était
averti. En tapinois. Use rendit sur place
et ne. trouva pas trace d'Isidore. Il se
demanda même, aussi incroyable que
cela pût paraître, si le braconnier ne
s'était pas tout simplement volatilisé.

Eh bien non... Il s'était tout simple-
ment aplati au milieu des roseaux, une
tige entre les dents, surveillant les
années et venues du gendarme
jusqu 'à ce que celui-ci ait renoncé.
Puis, trempé jusqu'aux os, mais
heureux d'avoir possédé son «ami»
une fois de plus, Isidore rentra chez lui
avec une friture de première classe
dissimulée dans ses vêtements.

Quelques années après, plusieurs
jeunes étaient occupés à faire des
travaux sur le terrain de sport. Ils virent
Isidore monter aux Preisettes dans sa
tenue habituelle, c'est-à-dire portant
une grande blouse grised'horloger sur
les épaules. Isidore passait d'un
bosquet à l'autre avec le sourire d'un
homme heureux. Il vint vers les jeunes
gens et leur fit remarquer que, tapi
dans le bois, se trouvait un magnifique
lièvre.

Il demanda que l'on allât chercher le
grand chasseur du village. Celui-ci,
bien entendu, arriva au pas de
gymnastique avec son chien Finette.
Finette fut lâchée, montra le crêt,
donna de la voix. L'affaire est bonne,
pense le nemrodpatenté. Il épaula, tira
et retira, mais le lièvre, impassible, ne
bougea pas. Que s'était-il passé ?
c,£nfin, on découvrit le mystère. Lé
ÏÏèvre avait été tué et dépecé par Isido-
re. La bonne chair, il avait mise mari-
ner dans du vin. Et il avait bourré la
peau de paille avant d'aller mettre
l'animal factice en place et avoir le
plaisir de se dire que pour une fois, un
braconnier avait joué un mauvais tour
à un authentique chasseur... G. D.

Un «médecin» pas comme les autres donne
des consultations spéciales à Fontaines

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Tout a commencé il y a quelques années

par un coup de téléphone au patron de la
manufacture d'orgues de Chézard-
Saint-Martin : « Pourriez-vous réparer un
harmonium?» La réponse de M. Neid-
hart fut directe : « Impossible, nous ne
sommes pas spécialistes dans ce genre de
travail et, d'ailleurs nous n'avons pas le
temps. Par contre, adressez-vous à l'un de
mes ouvriers, M. Franz-Joseph
van Beeck qui s'y connaît» .

UN MÉDECIN EN INSTRUMENTS

Né en Hollande, à Helmond, près
d'Eindhoven, en 1937 dans une famille
d'artisans musiciens dont l'aïeul était
Belge, Franz-Joseph, tout en poursuivant
ses études gymnasiales classiques a reçu,
dans l'atelier de son père, une formation
pratique de «médecin» des instruments
de toutes les variétés et de toutes les
époques.

C'est ainsi que le jeune Hollandais, ses
études terminées, possède une culture
théorique et pratique extrêmement
variée et riche. Les pianos mécaniques, les
orgues de barbarie, les instruments qu'on
appelle grossièrement chez nous les
« pompes à psaumes », les orgues à tuyaux
n'ont plus de secrets pour lui. Dans
l'atelier de son père, il a appris à lire dans
leur âme, à réparer ce qui ne marchait plus
avec une dextérité et un sens musical hors
du commun.

VOLER DE SES PROPRES AILES

En 1962, l'atelier paternel est fermé et
le jeune Franz-Joseph décide de partir à
l'étranger. Il «atterrit » alors au Val-de-
Ruz où, engagé dans la manufacture
d'orgues de Saint-Martin, il est bien vite
apprécié pour ses connaissances particu-
lières et la finesse de son travail.

Dans ses moments de loisirs et pendant
ses vacances, il se fait connaître comme
« médecin » des instruments côtoyés dans
l'atelier de son père. Il répare un premier
harmonium, celui dont nous avons parlé
ci-dessus. On lui confie des boîtes à musi-
que. Désirant voler de ses propres ailes
dans un monde qu 'il connaît bien, il
s'installe à Fontaines dans une vieille
ferme qu'il se propose d'aménager en
« hôpital » d'un genre particulier. Travail-
lant encore le matin à Saint-Martin, il
consacre le reste de son temps à son art.
C'est ainsi qu'il a réparé l'harmonium de
la petite chapelle d'Enges, dont les souf-
flets malmenés par les ans ne remplis-
saient plus leur mission.

LA «MUSICIENNE» EST MALADE

Peu à peu, Franz-Joseph van Beeck se
fait connaître pour ses dons de réparateur
d'instruments à vent et de boîtes à musi-
que. Bientôt, il sera appelé à jouer un
grand coup. On lui confie l'un des automa-
tes de Pierre Jaquet-Droz qui ne marche
plus très bien. Il s'agit de la «Musicien-
ne», qui joue cinq mélodies différentes et
dont la composition est attribuée à Hen-
ri-Louis Jaquet-Droz. Particularité de

Le nouveau «médecin» de Fontaines ausculte l'un de ses nombreux malades.
(Avipress Cuche)

cette pièce, la musicienne touche effecti-
vement du bout des doigts les notes et
déclenche de ce fait les sons de 24 flûtes.
Cet automate possède quatre mécanis-
mes.

Le premier, totalement indépendant,
disposé à la base de l'instrument de musi-
que, a pour mission d'actionner deux
puissants soufflets fournissant l'air com-
primé aux flûtes. Les trois autres, logés
sous le siège, forment un groupe très
compliqué. Ils sont reliés entre eux et se
déclenchent l'un l'autre. Le quatrième
mécanisme fait tourner un rouage sur
lequel une série de cames combinent leurs
mouvements pour que la musicienne fasse
sa révérence après l'exécution des cinq
airs de son répertoire.

Cette trop rapide démonstration de
l'instrument permet toutefois de se rendre
compte des difficultés que le « médecin » a
eu à surmonter pour réparer l'instrument
à la perfection.

Actuellement, Franz-Joseph van Beeck
répare entre autres un orgue de carrousel
allemand datant d'une cinquantaine
d'années et dont tous les tuyaux sont en

bois. Un travail infiniment délicat que
l'artiste de Fontaines est le seul en Suisse à
pouvoir exécuter. Il s'agit d'un instrument
comprenant huit jeux et environ
150 tuyaux dont 15 anches.

La musique est reproduite par cartes
perforées. Inutile de dire que le « méde-
cin » aura fort à faire pour remettre sur
pied un tel malade. Mais avec le temps, il y
arrivera, c'est garanti ! A. S.

LES BAYARDS
La fête

de la Mi-été
(sp) La fête de la Mi-été aux Bayards, qui a
débuté vendredi , se poursuivra ce soir et
demain. Elle connaît chaque année un
succès mérité et il n 'en ira sans doute pas
autrement cette fois, d'autant plus que
dimanche sera célébré le ÎOG"1*- anniver-
saire de la construction du collège des
Bayards.CERNIER

— marnait ¦ i m

Un footballeur
blessé aux reins

Une jeune apprenti de garage de Cer-
nier, Bruno Fluckiger, âgé de 18 ans,
joueur de l'équipe de football de Fontai-
nemelon, est actuellement à l'hôpital de
Landeyeux pour une blessure aux reins
qui a exigé des soins particuliers et
divers examens. Lors du match amical
Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Cof-
frane, joué il y a une dizaine de jours dans
ce dernier village, Bruno Fluckiger a été
durement blessé par un joueur adverse et
a dû être hospitalisé.

CARNET DU JOUR~ i*"'" 'THHifftn 'F -- n~ ri

SAMEDI

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, «Raid sur
Entebbé » avec Charles Bronson (12 ans) ;
23 h 15, «Les pulpeuses » (20 ans).

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

Les Bayards : fête de la mi-été, en soirée, bal.
Môtiers, préau du collège: soirée de l'Union

des sociétés locales.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h et 20 h30,
« Raid sur Entebbé » (12 ans .

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Les Bayards: 9 h , centenaire du collège.
Les Bayards : fête de la mi-été, en soirée, bal.

SAMEDI ET DIMANCH E

Môtiers, château et Mascarons: exposition
François Jaques.

Oraans : exposition Courbet.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Pharmaci e de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin, place du Marché, Fleu-
rier, tél. 6113 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Perriard.
Buttes : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène,

M"c Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord.
Couvet : 9 h , culte M. Aeschlimann.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Paris.
Môtiers: 10 h 30, culte M. Aeschlimann.
Noiraigue: 8 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice: 20 h , culte M. Paris.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. André.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TEMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène ; mercre-
di et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: Samedi 9h30 , étude biblique;
10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière .

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines, Valangin et Boudevilliers : culte aux
Pradières, 11 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte 9 h.
Cernier: culte 10 h.
Savagnier: culte 9 h.
Engollon : culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

sermon, 10 h.

.CARNET DU JOPRl
Pharmacie de service : Marti , Cernier, samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. N° 111 ou 53 2133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

. . - . .  . . ,. .. .. , . . . . . . . . . ... 
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Un peintre né à Fleurier
expose actuellement à Le Vaud

De notre correspondant :
Actuellement se tient à Le Vaud ,

une exposition d'aquarelles signées
Georges Perrenoud, de Sainte-Croix.

NOMBREUX PAYS AIMÉS

Georges Perrenoud est né à Fleurier
et a aujourd'hui 71 ans. Ami de Robert.
Bourroult , de Nancy, Georges Perre-
noud a choisi le Jura comme principal
thème de son inspiration. Mais, il a
aussi été séduit par les bords du lac de
Neuchâtel, la Provence, l'Italie et la
Hollande.

Ses aquarelles sont d'une très belle

factu re et d une intense sensibilité.
Quand on pose la question de savoir
s'il vaut encore la peine de peindre des
paysages alors que la photo est là pour
des reproductions fidèles, Georges
Perrenou d rétorque qu'une bonne
peinture ou une aquarelle apportent
cette notion des trois dimensions et
celle, tout aussi importante du temps,
au contraire de l'instantané qui ne lais-
se pas l'impression de durée.

L'exposition de Le Vaud est remar-
quable à plus d'un titre et Georges
Perrenoud prouve combien il est un
artiste probe, qui sait comprendre et
aimer l'âme d'un pays. G. D.

La route du Mont-de-Travers
à Joratel en partie rénovée

La route a été recouverte de gravier alpin pour faciliter le trafic. (Avipress Martinet)

De notre correspondant :
Une entreprise spécialisée dépose actuellement un surfaçage devant garan-

tir l'étanchéité de la route reliant le Mont-de-Travers à Joratel. Des véhicules
spéciaux ont déversé du goudron recouvert de gravier alpin.

Le syndicat créé en vue de l'exécution de travaux de correction et de gou-
dronnage de ladite route a pris la sage décision de procéder à cette amélioration
avant que des travaux plus importants ne soient rendus nécessaires. Les dures
conditions atmosphériques de la montagne sont en effet la cause majeure d'une
rapide déprédation des chemins, dont le bon état est maintenant nécessaire aux
exploitations agricoles modernes.

BOUDEVILLIERS

(c) Le rougeoiement derrière le Val-
de-Travers et le Mont-Racine, allié à
des grondements ininterrompus du
tonnerre laissaient présager un orage
pour la nuit. Vers minuit, l'orage éclata
au-dessus du village et une pluie tor-
rentielle s'abattit sur la campagne. Un
peu plus tard, avec un redoublement
d'éclairs et de déflagrations, la grêle se
mit à tomber drue, alors que de
violents coups de vent ajoutaient
encore de l'ampleur à cette fresque
des éléments déchaînés.

Jeudi matin, les agriculteurs
inquiets se sont rendus dans les
champs de céréales pour se rendre
compte des dégâts. Ceux-ci sont diffé-
rents d'un endroit à l'autre, mais il
semble à première vue que mis à part
les cultures couchées, les dégâts dus à
la grêle sont peu importants. Les ver-
gers et les jardins ont été quelque peu
malmenés, mais moins que ce que la
violence de l'orage laissait présumer. Il
est tombé en quelques heures 43 litres
d'eau au m2, et le matin, des paquets
de grêle de 30 à 40 cm d'épaisseur
étaient accumulés dans les endroits
exposés.

Les conséquences
de l'orage

(c) La société de développement organise
une course de caisses à savon, qui aura
lieu le 28 août à La Jonchère. Les garçons
et filles de 9 à 15 ans (1962 à 1968) sont
cordialement invités à s'inscrire dans
l'une ou l'autre catégorie (caisses à savon
et caisses améliorées) par lettre adressée
au président de la société de développe-
ment ou par téléphone auprès de M. Kurt
Frei.

Les organisateurs espèrent une nom-
breuse participation pour cette première ;
ils sollicitent d'ores et déjà des concur-
rents un esprit sportif et une bonne cama-
raderie.

Première course
de caisses à savon

- . - ¦ ¦s ¦¦¦. :.. ¦:¦. M - . ...^?.9m,.M ,my %m m.m,mmm ŷ .̂: , y  ¦¦ - . ¦

Message en musique
(c) La Société de la Croix-Bleue célè-

bre, cette année, son centenaire. A cette
occasion, elle a prévu diverses rencontres
importantes, en particulier un rassem-
blemen t romand les 20 et 21 août à Cos-
sonay, lieu de sa fondation.

A leur retour, les fanfares s'arrêteront
dans les localités de leur région pour rap-
peler, par la musique, ce qu'est la Croix-
Bleue et ce qu'elle essaie de faire pout
ceux que l'alcoolisme menace et détruit.

La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz donnera une sérénade dans la
cour du collège de Fontaines, le dimanche
21 août.

Paroisse en fête
(c) C'est le dimanche 21 août que se

déroulera la fête paroissiale annuelle. Elle
aura lieu aux Pradières, par n'importe
quel temps, grâce aux locaux chauffables
mis à disposition par l'armée. Les anciens
renseigneront dans chaque foyer parois-
sial (Fontaines, Boudevilliers, Valangin).

Fermeture prolongée
COUVET' - ,- • ¦* ¦ ¦ -'¦¦ ¦ '¦• -¦¦ i 1 • • * "V

(sp) En vue des modifications qui seront
apportées ultérieurement au champ de
voies à la gare de Couvet RVT, des
travaux préliminaires ont été entrepris le
8 août de ce mois.

Ils devaient durer une semaine mais, en
raison d'imprévus, ils se poursuivent
actuellement, de sorte que le passage à
niveau du pont des Halles sera encore
fermé à la circulation jusqu'à mercredi
prochain à minuit. Le trafic continue
d'être détourné par le passage à niveau
Pierre-Dubied, à l'est de la gare.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien, Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Je me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Ps 23:1-3.

La famille Claude Jeanneret-Levan ;
Monsieur Francis Stauffer;
Les familles parentes et alliées,
ainsi que ses amis,
ont la douleur de faire part du décès

accidentel de

Claudia
survenu en Afghanistan, dans sa
19me année.

2108 Couvet, le 19 août 1977.
(Rue Fontenelle 15).

Un culte à Jésus-Christ, le Ressuscité,
sera célébré mercredi 24 août, à 13 h 30
au temple de Couvet.

Pensez à «Terre des Hommes»
CCP. 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0408Ô0 M

<&&, CHEZ FANAC
wRgjbe» Saint-Sulpice
V>|̂ |. Tél. (038) 61 26 98

Ru U DIMANCHE
Xj ^Jj Ë Ê  manu Fr. 20.—

ilL y fak S hors-d'œuvre è gogo
acte! 'I I Entrée chaude
¦TflV Viande, fromage,
^•** dessert__________________________________________________________ !

VALANGIN
¦ 
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Concert de la Croix-Bleue
La société de la Croix-Bleue romande

célèbre cette année, comme nous l 'avons
déjà dit, son centenaire dimanche
21 août à Cossonay. En revenant, la
fanfare de la section du Val-de-Ruz don-
nera un petit concert dans le bourg de
Valangin.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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Restaurant des Halles
Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

garçon
d'office

Téléphoner au (038) 24 31 41 (M. Koçan) o407os o

Nous cherchons

mécanicien
de précision

ouvriers, ouvrières
pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Béroche S.A.
rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52. 039231 0

lll lu MESELTRON S.A.
Oiv. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager:

UN CONTREMAITRE
pour son atelier de montage appareils électroniques.
Monteur en appareils courant faible et télécommunica-
tion, ayant quelques années de pratique et capable de
conduire du personnel. Peut être formé par nos soins.
(Age idéal 30-35 ans) ;

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC

ayant si possible quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé dans notre atelier de fabrication mécanique.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33. 040564 o

Nous cherchons

MAGASINIER
consciencieux et ordonné pour tenir
notre magasin de matières.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Béroche S.A.,
rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52. 039232 O

( LANDIS & GYR ]
Nous cherchons
pour un de nos bureaux de vente à Zoug une

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

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

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

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 03.4.3 0

Nous désirons engager tout de
suite une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service de vente
«accumulateurs».
Des connaissances approfondies
de la langue allemande parlée et
écrite sont indispensables pour
cette activité.
Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de prendre
contact par téléphone ou de nous

• 

faire parvenir leurs offres de ser-
vice.

ELECTRONA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)

• 

Tél. (038) 44 21 21, interne 401.
040711O

Prêts personnels
avec

discrétion totale
1

Vous êtes en droit d'exiger :

O être reçu en privé, pas de guichets
ouverts

O être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, ete

© avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: 0\T

Banque Procrédit \\
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
Tél. 038-246363

Je désire n. ,
4 Nom . Prénom
Oï l
SBS" Rue . . No. . In 1

NP/Lieu I
. 990.000 prêts versés à ce jour ç\Âm

EXCURSIONS Cf e_f*_Lf ___!*____
VOYAGES if fOC-rffCr i

TéL (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 21 AOÛT

Revivre quelques instants inoubliables de
la Belle Epoque en empruntant le train à

vapeur

BLONAY - CHAMBY
dép. 8 h, prix avec train

et repas Fr. 50.— AVS Fr. 44.— <
COURSE SURPRISE |

AVEC GOÛTER 3
dép. 13 h 30 Fr. 23.— AVS Fr. 20.—

HOTEL DE
LA MOUETTE
à Vaumarcus

prie sa fidèle clientèle de
retenir sa table.

Mmo Droz - M. Falconi
Tél. (038) 55 14 44.

040850 A

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

___________________________________________________¦_____¦_ _

Importante entreprise de la place
cherche, pour le 1" octobre 1977,

dactylo-facturiste
Pour ce poste, nous exigeons quel-
ques années de pratique. Conviendrait
particulièrement à une personne
ayant le sens des responsabilités.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres 87-587 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

040845 O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

boulanger-pâtissier
capable, consciencieux et ayant de
bonnes références.
Excellent salaire en fonction de la
prestation fournie.

Adresser offres à la boulangerie
Patthey,
place du village,
2125 La Brévine (NE).
Tél. (039) 35 11 17. 040721 0

Nouvelle usine à Neuchâtel cherche à engager

employé (e)
de commerce

capable d'assumer la responsabilité du bureau
des salaires d'une entreprise moyenne.
Place stable, intéressante et bien rétribuée
pour personne capable. Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées, avec références et
prétentions de salaire, sous chiffres 900186 à
Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

040840 O

Ing. bureau technique
Electronique
Electromécanique
Région Neuchâtel

Nous cherchons le responsable du bureau technique
d'une entreprise suisse fabriquant des appareils
électromécaniques et électroniques. Le titulaire tra-
vaillera étroitement avec la production et sera spé-
cialement chargé des problèmes de produits : qualité
et contrôle. Il n'aura pas peur de mettre la main à la
pâte et trouvera une activité vivante et indépendante.

Le candidat idéal serait un ingénieur ETS en électro-
nique ou courant faible, ou formation analogue, ayant
fait ses armes dans un poste semblable, sortant de
l'industrie électromécanique, de la téléphonie, des
machines parlantes ou de la mécanique de précision.
Il doit avoir le goût du détail, le sens de la coopé-
ration, de la vivacité d'esprit. Langues : français et
bonnes connaissances de l'allemand. Age : 28 à
35 ans.

Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagné-
mont manuscrite portant la référence 694. Quelques

*#>>». - » , renseignements peuvent être obtenus au téléphone.
La plus grande discrétion vous est garantie.
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Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

I

une

secrétaire
bilingue

français-anglais, au bénéfice de quelques
années d'expérience. Cette collaboratrice
de premier plan devra posséder beau-
coup d'esprit d'initiative et avoir le sens
de l'organisation.

Elle bénéficiera en contrepartie d'un
travail varié et indépendant.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres sous chiffres
P 28-950098
à Publicitas, avenue Léopold-Rober t 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 04077s o

y- , HOME WATCH CO LTO
«** Fabrique d'horlogerie

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
tél. (038) 24 32 00

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE ou UN SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Téléphoner au (038) 2432 00 et demander
M. Louis Rossel, directeur. Home Watch Co Ltd. 040712 o

BECK
engagerait

mécanicien de précision
très expérimenté,
âge idéal 30 à 45 ans,
pour travaux divers
(pointage, montage).

Renseignements auprès de
M. Chèhab, ing. à l'usine, ou le soir
au (038) 33 16 38.
François Beck S.A.,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 14 14. 040714 O

Nous cherchons,
pour le Ie' septembre
ou date à convenir,

aide de ménage
dans famille avec 4 enfants.

r

Renseignements par
D' S. Scheurer,
Hauptstrasse 30,
4562 Biberist.
Tél. (065) 32 22 88. 0407310

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en (

[ commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- J¦ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays, d'Amérique. Dans (
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J1 diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en (

[ bas ou de bas en haut. J
! 1

Amis - Avec - Bise - Bientôt - Balais - Blêmir - Coi - Carte - Ci me - Compris J- Epi - Elévation - Entrée - Feuille - Garçon - Gilet - Lampadai re - Mise - <
Mur - Magasin - Muse - Moi - Musique - Noix - Nul - Puis - Pois - Plante - JRemontrance - Rire - Route - Salade - Service - Station - Solitude - (

[ Saumure - Savoir - Tablier - Trop - Taupe - Toi - Verte - Vis.
(Solution en page radio)

L J

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
1 • ¦ 1

H 
Excursions
Rochefort

DIMANCHE 21 AOÛT
BARRAGE DE

L'HOIMGRIN-CORBEYRIER
dép. 8 h. Port Fr. 32.50 AVS Fr. 27.—

MERCREDI 24 AOÛT
LE WEISSEIMSTEIN

dép. 13 h, Port Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

04078 1 A

Restaurant

«LE VERDET»
Portalban

Pour bien manger, dans le cadre
d'une belle promenade, nous
recommandons notre restaurant.
Cuisine très soignée.
Se recommande : Bernard Despond.

Tél. (037) 77 11 04
Fermé le mercredi

040738 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Etablissement hospitalier de
moyenne importance cherche

infirmière diplômée
et

sage-femme diplômée
Adresser offres écrites à KG 1779 au
bureau du journal. 040767 o

Nettoyages de bureau
en ville, pour remplacement de quel-
ques semaines, dès le 22 août ou à
convenir:
Horaire : semaine de 5 jours,
chaque soir de 17 à 19 heures,
le jeudi de 17 h 50 à 19 h 50.
Conviendrait à personnel féminin.
Tél. (038) 25 62 01, interne 57, dès
lundi 22 août à 7 h 30. 040844 o

Quelle entreprise, désireuse de
s'implanter dans la région neuchâte-
loise, confierait à 2 commerçantes
bénéficiant de multiples contacts :

la gérance
ou la représentation

de ses produits.
Local pour aménager bureau éven-
tuellement à disposition.

Faire offres sous chiffre 28-350093 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 040562 o

Office Neuchâtelois du Tourisme
cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française,
capable de travailler d'une façon
indépendante. Bonnes connaissan-
ces d'allemand et si possible
d'anglais désirées. Travail agréable
et varié.

Adresser offres détaillées à :
Office Neuchâtelois du Tourisme,
case postale 812, 2001 Neuchâtel.

04071SO

SNACK BAR
LE DERBY
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 25 66 15
cherche, pour entrée
immédiate ou a
convenir,

aide pour
la cuisine
Congé le dimanche.

Téléphoner ou
se présenter. 040847 o

La ROTONDE
Neuchâtel ,
tél. (038) 24 48 48

engagerait

1 dame
pour le vestiaire
(de 20 h à 4 h)

1 sommelière
pour sa discothèque

1 garçon
débrouillard pour
divers travaux
intéressants

1 Jeune dame
de buffet-
sommelière
du lundi au vendredi
d e 7 h à  17 h.
Salaires fixes.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous
au 24 48 48. 040826 O

Maculature en vente
au bureau du journal

Restaurant
de la
Croix-Blanche
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 01

cherche tout de suite ou
à convenir

sommelière
et

aide
de cuisine

040771 O

Menuisier
pour l'atelier et la
pose serait engagé
tout de suite ou pour
date à convenir.

Entreprise G. Burgat,
menuiserie,
agencement,
2024 Saint-Aubin.
TéL 55 17 13.

036364 O

Je cherche

tricoteuse
à la machine.

Adresser offres écrites
a CY 1771 au bureau
du journal. 036577 o

Hôtel cherche

extra
pour le samedi et le
dimanche.
Bon gain.

Tél. (038) 5124 51.
040776 O

" ' i

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
Tél. (065) 35 58 68 interne 36
entre 8 h et 11 heures. 033484 0

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel, cherche pour son
usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
et TÔLIERS

capables et travailleurs. !
Travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A. Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 040852 o
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

EXCURSIONS _P#C_r"% _LJ_CDVOYAGES i-T-ro^ncn

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

Nos voyages d'été
26 AU 28 AOÛT
STELVIO

(3 jours) Fr. 310.—

DU 10 AU 11 SEPTEMBRE
L'ALSACE

(2 jours) Fr. 190.—

OU 17 AU 18 SEPTEMBRE
JEÛNE FÉDÉRAL s
LES CENTOVALLI §

(2 jours) Fr. 195.—

LES PILOTES DE LA PATROUILLE DE FRANCE
maîtres de la voltige en formation serrée

%9
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Il n'est pas de domaine où puisse davantage s'affirmer le tempéra-
ment d'un homme volant que la voltige aérienne. L'exécution des nom-
breuses figures que comprend aujourd'hui le répertoire des grands
maîtres de la spécialité exige en effet, non seulement une absolue
maîtrise de leur pilotage, mais encore un sens profond de l'harmonie et
du rythme.

Depuis les temps lointains de 1913
où Adolphe Pégoud faisait le premier,
la preuve qu'un avion correctement
étudié pouvait voler sur le dos et
«boucler la boucle», la virtuosité
aérienne est devenue une véritable
science dont seules quelques indivi-
dualités exceptionnelles peuvent
ambitionner d'atteindre les sommets.
L'époque est certes révolue où
l'homme de la rue se demandait à quoi
pouvaient servir ces exercices de
«casse-cou»; il a cependant fallu
quelques lustres pour faire compren-
dre leur intérêt, mieux, leur nécessité,
Chacun a aujourd'hui compris
qu'aucun pilote ne se peut prétendre
digne de son titre s'il n'est capable de
garder le contrôle total de sa machine
dans quelque position qu'elle puisse
prendre dans l'espace. Le seul moyen
d'y parvenir reste évidemment de
pratiquer systématiquement l'étude

Les neuf Fouga en passage lent à basse altitude, train d'atterrissage et volets sortis.

de toutes les évolutions possibles d'un
avion, et des moyens par lesquels il
revient à son assiette normale.

LA VOLTIGE: INDISPENSABLE
POUR LE COMBAT AÉRIEN
Aussi, la voltige fait-elle maintenant

partie du perfectionnement des jeunes
aviateurs, notamment dans l'armée
qui a tôt fait de reconnaître son utilité
pour le combat aérien.
Il n'est plus guère aujourd'hui de

pilote qui n'ait quelque peu pratiqué la
virtuosité. Les règles en sont tellement
vulgarisées qu'il suffit, sur un avion
approprié et en opérant à une altitude
raisonnable, de savoir vaincre les
premières appréhensions pour exécu-
ter tant bien que mal les principales
figures. Ce début est, de nos jours,
accompli en double commande et le
néophyte se confie sans alarmes à son
instructeur.

Mais si n'importe quel manieur de
manche à balai peut désormais se
permettre des manœuvres autrefois
réservées à quelques rares virtuoses,
l'abîme demeure profond antre sa
«production » et celle des maîtres de
cet art aujourd'hui poussé à un degré
de perfection dont les profanes sont
rarement capables de saisir toutes les
subtilités. Tant d'éléments entrent en
effet en jeu que seul un don naturel,
joint à une réflexion raisonnée et à un
inlassable travail de perfectionne-
ment, permet à un pilote de se classer
parmi les spécialistes de valeur inter-
nationale. Les figures complexes et
nombreuses qui composent les pro-
grammes de concours depuis quel-
ques années nécessitent non seule-
ment une exécution impeccable, mais
un enchaînement tel que chacune se
fonde harmonieusement avec la
suivante, sans interruption apparente.
Pour comble, une impérieuse limite de
temps, contrôlée par un chronomé-
treur, est Imposée à l'exécutant.
Autant dire que la série présentée doit
avoir été rigoureusement calculée à la
seconde près, et que la moindre erreur
jette bas tout l'édifice si laborieuse-
ment bâti. Et durant le déroulement de
son programme, le pilote doit savoir se
garder de toute crispation involontai-

re, de toute tension inopportune
susceptible d'enlever à ses mouve-
ments cette précision et cette sou-
plesse aisée qui sont la marque des
grands maîtres. Concentration céré-
brale intense, relaxation musculaire
complète laissant jouer à chaque
instant chaque membre dans le sens et
suivant le rythme requis, tel est l'éton-
nant dédoublement de la personnalité
spirituelle et physique que requiert la
haute voltige aérienne dans sa forme
la plus pure.

DOSAGE MINUTIEUX
Ces mouvements de main et de pied

qui paraissent si aisés au pilote quel-
que peu expérimenté lorsqu'il les
pratique au gré de sa fantaisie pour
l'accomplissement de quelques
manœuvres isolées, il faut savoir en
doser minutieusement déjà l'ampli-
tude et la cadence, selon le but recher-
ché et les réactions que transmettent le
manche et le palonnier. A tout instant
aussi, le régime du moteur doit être
maintenu exactement au chiffre qui
convient. Chaque figure requiert d'être
abordée à une certaine vitesse bien
déterminée, condition aisée à réaliser
lorsqu'on ne se propose que de
l'exécuter séparément, mais qui
devient une impérieuse exigence
lorsqu'elle est incluse dans une série
définie à l'avance.

Pour compliquer les choses, l'alti-
tude s'introduit dans le problème. La
plupart des mouvements se traduisent
par une perte ou un gain de hauteur,
parfois variables suivant la manière
dont ils sont accomplis. Et il importe
encore que cette perte ou ce gain
soient déterminés d'avance et rigou-
reusement respectés, faute de quoi
l'enchaînement harmonieux du pro-
gramme se trouvera détruit.

CENT FOIS LE MÉTIER...
Il est bien évident qu'aucun des plus

grands pilotes de voltige au monde
n'est jamais monté dans son avion un
beau jour, pour effectuer, à l'inspira-
tion du moment, une présentation
acrobatique devant un public. Tous

. ont passé des heures et des heures à
travailler des enchaînements et des
figures par petits morceaux, variant
l'interprétation, le rythme et les nuan-
ces, tout comme un musicien virtuose
s'imbibe littéralement de l'œuvre qu'il

..Jgl̂ rprétefa en concert.
C'est aussi vrai pour la voltige en

formation. Et la Patrouille de France '
formée peut-être des meilleurs pilotes
du monde de cette discipline, ne fait
pas exception. Pour conserver l'analo-
gie avec la musique, le travail d'une
patrouille s'apparente plus aux répéti-
tions d'un orchestre, section par
section. Ainsi, chaque jour, à raison de
trois séances, les pilotes de la PAF
s'envolent par groupes de deux, trois
ou six et parfois bien sûr, aussi tous les
neuf, afin d'étudier leurs gammes
dans le ciel de Salon-de-Provence, leur
base.

Les Fouga Magister de la Patrouille de France lors de l'« éclatement» marquant la
fin de la présentation.

Cette formation exceptionnelle, le
public neuchâtelois aura le privilège
de l'admirer à l'occasion du grand
meeting international qui se déroulera
sur l'aérodrome de Colombier, ie

Les pilotes de la Patrouille de France. Tout à gauche, le cdt. Jacques Balivet, direc-
teur des équipes de présentation de l'armée de l'air. A genoux, au centre, le capi-
taine Roger Piazzalunga, «leader» de la patrouille.

3 septembre prochain. Un véritable
événement puisque c'est la première
fois que les Fouga Magister de la
Patrouille de France se produiront en
Suisse. G. Z.

LE PASSÉ SIMPLE un film de Michel Drach
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dans lequel Marie-José NAT tient la vedette
Quoi de plus capricieux, et finale-

ment de plus dangereux, qu'une
mémoire? Elle sélectionne ce qu'elle
retient, elle transforme, elle fabule.
Alors quoi de plus tentant, lorsque
quelqu'un la perd, que de lui en refaire
une selon son cœur? Une qui élimine-
rait les trop mauvais ou les trop bons
souvenirs. C'est devant cette tentation
que se trouve Victor Lanoux, face à
Marie-José Nat, dans le nouveau film
de Michel Drach : «Le passé simple».
Un film qui étudie les rapports d'un
couple sous forme d'une intrigue à
suspens... un peu simplette il est vrai.
Mais ce n'est pas très grave puisqu'elle
n'est qu'un prétexte.

Le véritable thème du film est une
étude de caractères, les retrouvailles
de deux êtres qui ont soudain l'occa-
sion de se rencontrer et de se connaître
une nouvelle fois après une dizaine
d'années de vie commune. A la suite
d'un accident de voiture, Cécile se
retrouve à l'hôpital et émerge peu à
peu du coma. Elle en sortira physi-
quement indemne mais amnésique.
Elle a oublié jusqu'à son nom, et son
mari François est devenu un étranger.
Le docteur toutefois ne semble pas
inquiet : la mémoire reviendra petit à
petit, dans quelques jours ou quelques

mois... il suffira que Cécile retrouve
des objets ou des décors familiers.

Or, paradoxalement, François dont
le désir de guérir sa femme ne fait pas
de doute s'efforce en même temps de
brouiller les pistes du passé. Sans rien
dire il change d'appartement, triché
sur certaines dates et Cécile
s'embrouille dans le puzzle que for-
ment ses propres souvenirs qui
reviennent par bribes et ceux que lui
inculque son mari. Les contradictions
qu'elle découvre la plongent dans une
sorte de terreur maladive. Depuis le
début, la jeune femme a peur. Mais
une peur indéfinissable, la crainte
d'obstacles inconscients qui s'oppose
à sa « reconstruction ». Ignorante de
son passé, déracinée, elle doute de la
sincérité de tous ceux qui s'intéressent
à elle, et la conduite inexplicable de
François concrétise cette peur et la
dirige contre lui.

A EN PERDRE LA RAISON
Ainsi les fantasmes et les rêves de

Cécile se superposent à la réalité et se
confondent avec les fragments
d'images qui lui reviennent: une affi-
che, une statue, un visage, un jardin
derrière des rideaux roses... Mais
quand derrière les mêmes rideaux le

jardin est remplacé par des tours, le
doute s'installe: la mémoire peut-elle
mentir, ou est-ce le présent qui ment et
pourquoi ?

François voudrait rendre sa femme
folle qu'il ne s'y prendrait pas autre-
ment et ses mensonges rappellent
ceux de quelques maris machiavéli-
ques qui l'ont précédé au cinéma
(notamment Charles Boyer dans
«Hantise» de Cukor). Pourtant , on
comprend peu à peu qu'il n'est qu'un
homme amoureux et maladroit qui
profite d'une occasion inespérée pour
sauver un bonheur qui s'étiolait.

Le vrai visage de François, et le vrai
passé de Cécile, nous les découvrons
en même temps que la jeune femme
car, pas une seconde, elle ne quitte
l'écran.

Ce film, très librement adapté du
roman de Dominique Saint Al ban « Les
étangs de Hollande», a volontaire-
ment laissé de côté les subtilités de
psychanalyse pour faire place à un
suspens quasi policier où le quotidien
prend des allures inquiétantes. Mais
pour faire place aussi à une très sensi-
ble histoire d'amour.

La Bible est incontestablement l'œuvre la
plus célèbre du monde. Grâce aux talents
conjugués de John Huston , le réalisateur , et de
son scénariste, Christopher Fry, ce monument,
traduit en langage cinématographique , est
devenu un des films les plus imposants. Les
vingt-deux chapitres de la Genèse, reconstitués
avec toute l'ampleur et la force qui les caracté-
risent , font de ce film une œuvre cinématogra-
phique à nulle autre pareille.

LES ARCADES
La Bible

APOLLO

Pour terminer la série «LES GRANDS
SUCCÈS », ... le monument du cinéma et le
plus grand triomphe de ces dernières années.
Le film réalisé en couleurs par Sergio Leone
avec Charles Bronson , Claudia Cardinale ,
Henry Fonda et Jason Robarts, et... la musi que
d'Ennio Morricone. Le « vrai » western , de tout
premier plan, dur et réaliste, humain et embal-
lant qu 'ii faut voir et revoir. (Dès 12 ans).

Le lauréat
Le film qui a remporté l'Oscar de la meilleure

mise en scène 1968, à Mike Nichols. Les

premières expériences amoureuses d'un jeune
homme frais émoulu de son Université. Il
savait tout... car il avait tout appris... tout sauf
l'art d'aimer, et le goût de vivre. Ce n 'est rien
d'être «fort en thème» ... il faut apprendre à
être un homme ! ! ! La mère l'avait initié... mais
il aimait la fille. Un cas? Sans doute , mais...
(lundi , mardi et mercredi à 17 h 45 - 16 ans).

Il était une fois dans l'Ouest

f BIBLIOGRAPHIES I
Les derniers mystères du monde

Sélection du Reader's Digest
C'est une mine de découvertes pour le

profane intéressé par la culture. 25 sujets
traités, des textes rédigés dans un style
intéressant et divertissant , 249 photogra-
phies impressionnantes, transportent le
lecteur dans le monde impénétrable de
nos ancêtres . On éprouve un sentiment
d'étonnement et d'admiration face à ces
civilisations hautement développées qui
ont existé des millénaires avant notre ère.
Mais l'on sera également un peu honteux
de constater le peu que l'on sait. Il y a des
mystères autour des mystères...
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DIMANCHE 21 AOÛT M
FÊTE SUR L'ALPE S

_ À SOREBOIS/ZINAL S
J COMPRIS : téléphérique, apéritif et El'

Sï! raclette en plein air H
y^ 

Dép. 7 h Fr. 60.— (AVS : 53.—) "V

CASCADES

• 

DU HÉRISSON M
(passeport ou carte d'identité) mn

Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : 26.—) X

S LES FRANCHES- Il
m MONTAGNES W~ 
' Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—)

«««««««««««« ¦¦s:

f 

MARDI 23 AOÛT M

PLATEAU D'ASSY S
COLS DES MONTETS ET FORCLAZ Jj

xsfc passeport ou carte d'identité ¦ *
S Dép. 7 h 30 Fr. 39.50 (AVS : 32.—) I

W "
" EMMENTAL

COL
DU SCHALLENBERG k ,

j ffe Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) ferf

j| * MERCREDI 24 AOÛT «|
jS LAC DE TSEUZIER M
r *  BARRAGE DU RAWYL ^

Dép. 7 h 30 Fr. 39.— (AVS : 31.50)

f 
COURSE SURPRISE ¦¦

CUATRE-HEURES COMPRIS SC
_ Dép. 13h 30 Fr. 33.— (AVS : 28.—) S
X 034444 A Hi
Mi Affi«s&fi_:_fr_______-"i-««<'-<»-<~~»%..-. I

Programmes - Renseignements ^^
Inscriptions chez :

t
^WiTTWER, y

CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 5JJ

Dancing
«LA GRANGE»

Portalban
Dans un cadre agréable, vous avez
l'occasion de passer d'agréables
soirées en compagnie de notre Dise-
jockey et de notre charmante Bar-
maid Annie et Jean-Claude au
Dancing. -

OUVERT TOUS LES JOURS
Se recommande: Bernard Despond

040737 A

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Une œuvre grandiose: LA BIBLE (Arcades).
De la violence : DE LA PART DES COPAINS (Studio).
Un inoubliable western: IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (Apollo).
Le nouveau Goretta : LA DENTELLIÈRE (Bio).
Festival Lelouch: UN HOMME ET UNE FEMME (Rex).
Inénarrable Tati : JOUR DE FÊTE (Palace).
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium _

SPÉCIALISTE en portes et fenêtres I

Réparations en tout genre j n

NOUVELLE ADRESSE I

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

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

PROF M.
sport QSD
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT • GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK !
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7
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Portes-Rouges 131-133
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8 Torstensson *-
9 Risi

10 Cucinotta
11 Botteron Debout, de gauche à droite : Burgermeister, masseur, Landolt, Baur, Sanpillipo,

Dickenmann, Fischbach, Zappa, Torstensson, Scheiwiler, Erba, Botteron, Lenart,
entraîneur adjoint, Konietzlca, entraîneur. Assis: Rutschmann, Moser, Chapui-

k sat, Stierli, Hauser, Grob, Aliesch, Risi, Heer, Cucinotta. Ê̂
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de pronostic — à —
du 3 septembre 1977 à Neuchâtel

Ce concours de pronostic est ouvert à A envoyer sur carte postale uniquement, jusqu'au
tous. Chaque fois, un prix intéressant ^SSftîrà! 
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sera remis à la personne qui aura Annonces Suisses SA ASSA, 2, fbg du Lac. 2001
trouvé le résultat exact. En cas d'égali- Neuchâtel ;
té, tirage au sort. Il ne sera pas échan- ,„ prix:, bon d.achat de Fr 50._
ge de Correspondance. (DELLEY SPORT, Promenade-Noire, Neuchâtel)
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Le dancing
en vogue de la Riviera neuchâteloise
animé par PIERRE

' flotte aussi la semaine
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Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

TéL (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL



Zurich nouvelle vague
à l'épreuve de Xamax

ji x b̂ àii"! Vers une rencontre étincelante, ce soir, à la Maladière

Le calendrier ne pouvait mieux faire les choses pour Neuchâtel
Xamax. Après avoir reçu — et rossè ! — Young Boys, l'équipe de la
Maladière est appelée à accueillir Zurich, l'ancien champion suis-
se, qui vient également de faire une belle entrée en matière : 5-1
contre Young Fellows. Le choc entre deux des équipes-vedettes de
la première journée promet d'autant plus d'émotions que Zurich ne
franchit pratiquement jamais sans dommage le cap de la Maladière.
En ira-t-il de même ce soir? C'est la question que beaucoup de
monde se pose, les joueurs des deux camps ayant, par contre, banni
tout doute à ce sujet: Zuricois ou Neuchâtelois, ils sont convain-
cus de remporter la victoire! Tant mieux. La foule (le record
sera-t-il battu ?) en aura le cœur tout chaud, le duel entre ces deux
formations tranchantes au possible ne pouvant être qu'exaltant.

Zurich, bien sûr, pourrait se contenter
d'un partage de l'enjeu. Un point acquis
sur ce terrain maudit pour lui , alors que
Xamax vit une période de gloire, serait
une excellente affaire . Mais l'équipe de
Konietzka ne peut guère baser sa tactique
sur l'obtention d'un point. En cherchant à
se défendre avant tout, elle prendrait de
trop grands risques, au vu de ce que les
Neuchâtelois sont capables de faire, à
l'heure actuelle. Pour ne pas perdre, l'ex-
champion devra viser le maximum, soit la
victoire. Et comme ce sera également là
l'objecti f de Xamax , il risque fort d'y
avoir, sur le terrain , autant d'étincelles

qu'il y en a eu dans le ciel ces dernières
nuits !

EN APPEL
Pour sa mise en route, Zurich a bénéfi-

cié d'un brin de chance, le sort l'ayant
d'entrée de cause opposé à l'un des néo-
promus, le moins bon, de surcroît. Mais il
a d'emblée affiché beaucoup de cohésion.
Le puissant Zappa , l'altruiste Torstensson
et le fin Erba semblent s'être bien intégrés
à l'ensemble du Letziground où ils ont
remplacé Zigerlig, Kuhn et Rutschmann
ou Stierli. Nous verrons, à l'épreuve d'un
adversaire aussi résolu et mobile que

Xamax, sf Zurich est bel et bien capable
de repartir gaillardement à la chasse au
titre ou si son habit de favori lui a été
enfilé un peu trop tôt. Jusqu'à ce soir, en
tout cas, les Chapuisat , Risi , Cucinotta ,
Botteron et autres Scheiwiler restent les
principaux candidats à la couronne.

CONTINUITÉ
Du côté neuchâtelois , on s'est évertué,

cette semaine, à ne plus penser au 5-0
infligé à Young Boys. Seule la prochaine
étape compte. Tonio Merio s'est attaché à
mettre en valeur les qualités de l'adver-
saire et à perfectionner encore le « roule-
ment» de son équipe. Rub (doigts de pied
blessés) et Richard (légère élongation der-
rière un genou), qui avaient été laissés au
repos lors du match contre les espoirs
suisses, sont maintenant rétablis , de sorte
que l'équipe de ce soir sera celle qui a
brillé en cette première quinzaine d'août.

Il n'est pas encore question d'inclure
Katic, qui manque visiblement de compé-
tition. D'ailleurs, Merlo est fidèle au prin-
cipe selon lequel on ne modifie pas une
formation qui gagne. «Mais j'exige de
mes joueurs qu 'ils soient honnêtes à
l'égard d'eux-mêmes et de l'équipe»
explique l'entraîneur. «Si l'un d'eux sent
qu'il n'est pas à cent pour cent de ses
moyens, il doit avoir la sagesse de le dire,
car notre système ne souffre aucun flot-
tement. Si une pièce de l'engrenage a un
défaut, c'est tout le rendement de la
machine qui en pâtit. Et les dégâts
peuvent être grands ».

SOUHAIT...
Merlo, mieux que quiconque, sait

combien est fragile l'équilibre d'une équi-
pe. Chaque jo ueur est donc mis devant ses
responsabilités. Pour ce soir, il ne doit pas
y avoir trop de difficultés à faire entrer la
leçon dans les têtes, la réelle puissance de
Zurich étant aisément démontrable. Ce
qui reste donc à souhaiter , c'est un temps
sûr, afin que l'affluence soit digne de
l'événement. Mais n'est-ce pas sous la
pluie, que Xamax a réalisé ses plus beaux
exploits? p pAHUD

LE «ONZE» DE BASE ZURICOIS. - De gauche à droite, Risi, Chapuisat, Heer, Fischbach, Cucinotta, Tortensson, Zappa,
Erba, Schneiwiler, Grob et Botteron, le nouveau capitaine. IASL)

Coupe : La Chaux-de-Fonds menacée
Après la difficile qualification de

samedi dernier face à Aegerten - Brugg ,
dans le cadre de la Coupe de ligue, La
Chaux-de-Fonds s'en va à Kœniz pour y
enlever une victoire , qu'on ne peut assu-
rer pour l'heure. Kœniz, c'est du solide, et
La Chaux-de-Fonds n 'est pas au mieux de
sa forme. Pour mémoire, l'an passé à la
même époque, sur le sympathique terrain
de Liebefeld, les Montagnards avaient
enlevé la décision (1-0) pour la Coupe de
ligue. Qu'en pensent l'entraîneur et le
président?

John Hulme: «J'ai retrouvé Delavelle
et Bleiker. Il s'agit là de deux bonnes
nouvelles. Il me reste à récupérer Geiser
et Morandi et nous serons enfin prêts. A
Kœniz, nous devons nous qualifier. Il est
vrai qu'au vu du match de mercredi
contre Le Locle (0-0), tout ne tourne pas
au mieux. Pourtant, Bleiker a démontré

qu'il pouvait effacer Lecoultre et Dela-
velle reste une valeur sûre. Une victoire,
j'y crois, viendra récompenser nos
efforts. »

Freddy Rumo : « Notre équipe connaît
un passage à vide. Depuis la reprise de
cette saison, nous n'avons pas fait un
match de valeur, nous avons éliminé
Aarau pour la Coupe de la ligue, mais cela
ne doit pas être considéré comme un
exploit. Avec le retour de Bleiker, de
Delavelle et surtout du tandem Moran-
di-Geiser, nous allons pouvoir nous
exprimer plus valablement et prouver
notre réelle valeur. A Kœniz, nous
devons l'emporter pour pouvoir, si possi-
ble, affronter un adversaire de valeur. »

L'équipe: Bleiker; Guelat; Mérillat,
Hulme, Capraro ; Fritsche, Favre, Bregy ;
Delavelle, Berberat , Antenen.

P. G.

Le Locle à l'heure du « 20me »
l ĵjggfl hippisme | CE WEEK-END

Alors que les vacances horlogères se
terminent à peine, les sociétés hippiques
des Montagnes neuchâteloises préparent
leur traditionnelle manifestation.

Ce week-end, l'attention se tournera du
côté du Locle : samedi et dimanche, la
Société de cavalerie du district du Locle
sera sur le pied de guerre. En fait , pour le
comité d'organisation que préside
M. Jacques-André Schwab, cela devient
plutôt une coutume car cette année on
fête, sur le paddock du manège du Quar-
tier, le 20""* Concours hippique officiel du
Locle.

Toutes les plus fines cravaches du
canton et des environs, seront au départ.
Pour les onze épreuves inscrites au pro-
gramme, on note la participation d'envi-
ron 200 chevaux. Les cavaliers et dragons
du cru (les frères Matthey, Jeanneret*
Maire, Favre, Oppliger, Sterchi, Matile,
Schôpfer, Nicolet, Liithi, Haldimann, etc.)
voudront prouver qu'ils sont les maîtres
chez eux, mais la concurrence s'annonce
déjà très forte. On relève la participation
de grands cavaliers, tels Philippe Guerdat
(Bassecourt), Peter Reid (Genève), Daniel
Schneider (Fenin), Romain Voisard
(Pommerais), Bernhard Sorg (Zurich), Iris
Zingg (Morat), Michel Brand (Saint-
Imier), etc. Voilà de quoi stimuler les
dragons montagnards, car la tâche sera
ardue. Il faudra faire preuve de beaucoup
de talent pour se classer parmi les places
d'honneur. Cette panoplie de cavaliers

renommés ne fera qu'augmenter l'anima-
tion et la qualité du concours.

Samedi , dès le matin , le nouveau
constructeur pour la place du Locle,
M. André Matile, aura préparé un par-
cours de catégorie « R I »  réservé aux
cavaliers de la région où l'on note une par-
ticipation record (68 concurrents) !

Peu après cette épreuve, ce sont les
cavaliers en possession de la licence
nationale qui feront leur entrée avec un
parcours de catégorie «L 2».

Mais au concours hippique du Locle
plusieurs parcours de catégories « L 2 » et
« M 1 » sont également prévus. A noter
que toutes les épreuves réservées aux
cavaliers nationaux seront qualificatives
pour la coupe «KUONI ». Cette coupe,
très prisée des cavaliers en possession de
la licence nationale, sera attribuée, sur la
base d'un classement annuel aux meil-
leurs couples (cavalier/cheval) des épreu-
ves de degrés L et M. Dimanche, "deux
parcours retiendront particulièrement
l'attention du public : une épreuve de
catégorie «R 2» barème A avec un bar-
rage et l'épreuve de catégorie « M l »
barème A prévue avec deux barrages.

Des parcours de sauts, une épreuve de
dressage, un parcours libre pour les cava-
liers débutants seront également au
menu.

Un programme varié et haut en couleur
attend donc les amis du cheval autour du
paddock du manège du Quartier.

C. G.

Une jeune fille
au championnat jurassien de trial
j ^̂  

motocyclisme

La première manche du championnat
jurassien 1977 de trial s'est courue à
Recler. Plus de vingt débutants ont pris le
départ de cette compétition. Cette forte
participation indique à quel point cette
discipline sportive est populaire dans la
région. A relever que, pour la première
fois, une fille, Silvie Habegger, de Basse-
court, s'est alignée aux côtés de concur-
rents masculins. Dans cette catégorie, le
jeune écolier Bertrand Favre, de Courfai-
vre, a été devancé de peu par Eric Jolidon,
de Delémont (1er) et Pierre-Alain
Broquet, de Movelier (2mc).

Exploit chez les «nationaux », de
Reynold Mertenat, de Soyhières qui s'est
imposé au nez et à la barbe des routiniers
que sont les Aebi, Chapuis et autres
Wermuth.

Dans la classe internationale, en
l'absence de Fabio Baratti , le duel qui a
opposé Guédou Linder à Marcel Witte-
mer a tourné à l'avantage du premier
nommé.

CLASSEMENTS
Débutants : 1. Eric Jolidon , Delémont ,

14 pts ; 2. Pierre-Alain Broquet , Move-
lier, 25 ; 3. Bertrand Favre, Courfaivre,
31 ; 4. Jean-Claude Sanglard , Delémont,
40; 5. Jacques Cuttat, Courtemelon , 47;
6. Jean-Pierre Hofmann, Réclère 48; 7.
Philippe Guerdat, Soyhières 58 ; 8. Frédy
Leiser, Courcelon, 60 ; 9. André Nayener,
Réclère, 64; 10. Didier Leuenberger,
Courroux, 66 ; 11. W. Balmer, Cource-
lon, 69; 12. Q. Vogel, Moutier, 70; 13.
G. Membrez, Vicques, 73 ; 14. S. Farine,
Delémont, 85; 15. R. Fringeli, Vicques,
98; 16. G. Gorrara , Delémont, 102; 17.
S. Beuchat, Bassecourt, 108; 18.
P. Tschumi, Pérrefitte, 108; 19. Silvie
Habegger, Bassecourt, 125; 20.
D. Charmillot, Vicques, 129.

Nationaux: 1. Reynold Mert.nat,
Soyhières, 111 pts ; 2. Jacques Aebi,
Réclère, 121; 3. Jean-Richard Chapuis,
Develier, 127 ; 4. Walter Wermuth, Bas-
secourt, 173.

Internationaux: 1. Guédou Linder,
Delémont, 52 pts ; 2. Marcel Wittemer,
Delémont, 67. LIET

Bientôt la 43me Coupe
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Tout est mis en œuvre par les organisateurs, qui bénéficient de l'aide des
services publics de la Ville de Neuchâtel, pour accueillir comme' il se doit,
c'est-à-dire dignement, les concurrents qui prendront part , les 27 et 28 août, à la
Coupe de Suisse, dont ce sera la 43me « édition ». Cette manifestation, la plus
importante de l'année dans ce sport dont la popularité ne cesse d'augmenter, est
ouverte à des sélections cantonales. Il y en aura 16.

La question que chacun se pose est
celle de savoir si la Coupe sera gagnée
définitivement par l'un des partici-
pants. Les candidats, en fait , sont au
nombre de deux, puisque, pour
s'adjuger définitivement le trophée, il
faut l'avoir gagné trois fois. Or, à ce
jour, seules deux sélections entrent en
liste. Il s'agit du Tessin et de Soleure.
Les quatorze autres équipes, évidem-
ment, se dresseront devant ces deux
concurrents, mais il faut admettre que
tant le Tessin que Soleure figurent
parmi les favoris. Soleure est même le
favori numéro un. C'est le vainqueur
de 1976. A cette occasion, il avait
réalisé un véritable exploit en battant
les Tessinois sur leur propre sol.

EN FAMILLE
La principale caractéristique de

l'équipe de Soleure - c'est en vérité un
fait unique - est qu'elle est constituée
par les membres d'une même famille.

Il s'agit des Bacchetta , plus précisé-
ment du père et de ses deux fils. Les
Neuchâtelois semblent, d'ailleurs,
s'inspirer de cette formule puisque
deux des trois membres de l'équipe
qui sera alignée sur les pistes des
Charmettes appartiennent à la même
famille : il s'agit de M. Claude Cas'tel-
lani et de son fils Pascal... âgé de
14 ans à peine ! Ce jeune, en effet, est
très prometteur. De l'avis d'experts
qui l'ont suivi de près, il joue « comme
un ministre». El le troisième membre
de l'équipe M. Lucatelli , n'est pas d'un
avis différent.

La lutte sera donc vive les 27 et
28 août. Aux dernières nouvelles,
l'équipe de Soleure affiche un moral
«à tout casser». C'est que l'air de
Neuchâtel lui convient parfaitement.
N'est-ce pas dans cette ville qu'elle a
remporté, en 1973, la première de ses
deux victoires pour la conquête de
l'actuel trophée?

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii MiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiimmiiiiiim

8 Prix de l'entrée augmenté au stade 1
Neuchâtel Xamax F.-C. communi-
| que:

«Très préoccupé par sa situation
financière, le comité directeur de Neu-
châtel Xamax F.-C. a pris la décision
| de porter le prix d'entrée de billets

pelouse «MESSIEURS » à Fr. 8.—,
= dès le match contre le F.-C. Zurich du
| 20 août 1977.
5 »Le Comité de Neuchâtel Xamax
= F.-C. regrette cette décision mais il est
| persuadé que tous ses fidèles specta-
| teurs comprendront le bien-fondé de
| cette mesure. En effet , luttant dans un
= championnat très difficile contre des
I équipes de grandes villes soutenues
= par une très large audience et désirant,

comme par le passé, jouer les premiers
§ rôles, le comité s'est vu contraint à
5 adapter ses prix.

»I1 rappelle qu'il accueille gratui-
| tement, depuis plusieurs années, les
| enfants et les adolescents âgés de

moins de 16 ans révolus et que les
femmes et les pensionnés AVS bcnéfi-
| cient d'un prix réduit à Fr. 4.—.

» Enfin, il informe ceux qui assistent

régulièrement aux matches de la
Maladière que des cartes de membres
passifs sont en vente au secrétariat du
club ou au guichet spécial au prix de
Fr. 80.— pour 16 matches.

» Il remercie tous ses amis de leur
compréhension. »

« Ce n'est pas de gaieté de cœur que
nous avons pris cette décision» , nous
confie M. Pierre Dubois, secrétaire
général de Neuchâtel Xamax F.-C.
«Malgré les nouvelles compressions
de dépenses réalisées dans le budget
1977, celui-ci prévoit encore un déficit
présumé d'un peu plus de
100.000 francs. Il nous faut donc
trouver sans tarder un moyen de
réduire ce déficit , sinon de l'annuler
totalement. L'augmentation du prix
du billet d'entrée au stade, mesure
impopulaire s'il en est, nous en conve-
nons, est devenue malheureusement
nécessaire. Nous espérons que le
public ne nous en voudra pas» , expli-
que notre interlocuteur.

Les dirigeants de Xamax peuvent se
rassurer : si leur équipe continue sur la

voie de ses derniers matches, les S
amoureux du football ne regarderont §
pas à un franc pour s'offrir une belle
soirée.

Désormais fixé à 8 francs, le billet |
d'entrée à la Maladière atteint le
niveau généralement admis dans les |
stades de ligue A. «Nous aurions pu §
conserver le prix de 7 francs et
demander 10 francs pour certains
matches, comme le font certaines
équipes, notamment Zurich, mais 1
nous avons préféré, en fin de compte, f
une mesure uniforme », précise encore
Pierre Dubois. En cela, Xamax a
raison, les modifications de prix au gré
des matches ayant plutôt mauvaise
façon.

Notons enfin que les dirigeants neu-
châtelois n'ont pas trop «pressé le |
citron », les avantages concédés aux
jeunes, aux femmes et aux pensionnés |
AVS ayant été préservés.

Dans dix jours , on n'en parlera
plus...

F. P. [

Le groupe 8 de<3me ligue, dans le Jura, présente un.visage nouveau. Cinq
clubs seulement de la saison passée.e#js|*)eront, dimanche, le prochain charn:
pionnat dans ce groupe. Il s'agit de Courtemaîche, Cornol, Bonfol, Fontenais et
Frandfontaine. Ce quintette aura comme adversaires : Vicques et Movelier
(mutés du groupe 7), Boncourt II, Courtételle II et Courrendlin (tous promus),
ainsi que Delémont II (relégué). Voici les caractéristiques de ces onze forma-
tions :

Boncourt II
L'entraîneur, Philippe Baumann , veut

avant tout poursuivre le travail en
profondeur commencé la saison passée. Il
désire capitaliser le plus grand nombre de
points lors du premier tour déjà afin
d'incorporer le plus tôt possible de
nouveaux talents dans l'équipe.

Départ : aucun.
Arrivées: plusieurs membres du

contingent de l'équipe fanion viendront
renforcer la seconde garniture.

Entraîneur : Philippe Baumann
(ancien).

Bonfol
Promu «libero » au début du mois

d'août, Vincent Chapuis avait excellé à ce
poste lors des matches de préparation. A
la veille du championnat,' il a demandé à
être transféré à Boncourt. Bonfol pourrait
ainsi avoir de la peine à former dans les
délais les plus brefs un nouveau joueur à
cette place.

Départs : Alex Œuvray (entraîneur à

Courtemaîche), Vincent Chapuis (prêt à
Boncourt), Paolo Fasano (prêt à Aile).

Arrivées : Marc Carlin (prêt de Cour-
temaîche).

Entraîneur : Marc Carlin (nouveau).

Cornol
Auteur d'un spectaculaire redresse-

ment ce printemps, Cornol parviendra-t-il
à entamer la nouvelle saison aussi bien
qu 'il a terminé le deuxième tour de
76/77 ? C'est la question que chacun se
pose. Les départs de Choulat et d'Althaus
risquent fort de diminuer le rendement de
l'équipe.

Départs : Choulat (Aile), Althaus (arrêt
de la compétition).

Arrivées : André Cattin (retour de Bas-
secourt), Denis Collaud (retour de Por-
rentruy) .

Entraîneur: Marcel Petignat (ancien).

Courrendlin
A Courrendlin , on se refuse à avoir des

prétentions. Le néo-promu a pourtant

l'ambition de se hisser parmi les quatre
premiers. Courrendlin sera handicapé,
ces prochaines semaines, étant donné que
plusieurs titulaires, blessés, seront indis-
ponibles.

Départ : René Schmassmann (prêt à
Rebeuvelier).

Arrivées: Guy Rérat (Moutier), Jean-
Paul Sanglard (Delémont).

Entraîneur : Gaby Nicoulin (ancien).

Courtemaîche
Les dirigeants de Courtemaîche n'utili-

sent pas de circonlocution. Ils proclament
à qui veut les entendre que leur équipe se
battra pour la conquête du titre. Sous la
houlette de leur nouvel entraîneur Aley
Œuvray, le vice-champion part donc avec
la casquette de super-favori.

Départs : Barras (Fontenais), Kubler
(Grandfontaine), Carlin (Bonfol).

Arrivées : Alex Œuvray (Boncourt, via
Bonfol), Dominique Pedretti (Grandfon-
taine) .

Entraîneur : Alex Œuvray (nouveau).

Courtételle II
Tout en restant fidèle au club, Rémy

Bernasconi a émis le désir d'être déchargé
de la fonction d'entraîneur. C'est un autre
membre de l'équipe, Alain Bart, qui lui a
succédé. Celui-ci ne cache pas ses crain-
tes. Il sait que les réservistes ne se main-
tiendront dans leur nouvelle catégorie de
jeu que si tous les joueurs s'entraînent
avec soin et régularité.

Entraîneur: Alain Bart (nouveau).

Delémont I, Delémont II
Les responsables de la formation delé-

montaine souhaitent qu'un nouvel état
d'esprit s'instaure au sein des réservistes.
Ceux-ci doivent prendre conscience qu'ils
pourront , en cours de saison, être appelés
en équipe-fanion. L'idée de réintégrer la
2me ligue germe même dans certains
esprits.

Départs : Philippe Rottet (Vicques),
Philippe Rebetez (Bassecourt).

Arrivées : Duplain (transfert définitif
de Glovelier), Schluchter (Develier).

Entraîneur: Sonnleitner (nouveau).

Fontenais
Fontenais ne jouera, cet automne, que

deux matches à domicile. La préparation
de la pelouse obligera, par la suite, les
footballeurs à jouer leurs rencontres à
l'extérieur. L'entraîneur, Marcellin
Voisard, devra probablement se conten-
ter de suivre les évolutions de ses camara-
des de la ligne de touche.

Départ: aucun.
Arrivées: Jean-Claude Barras (Cour-

temaîche), Roland Noirat (Porrentruy),
Didier Beuchat (Vendlincourt), Michel
Saunier (Damvant).

Entraîneur : Marcellin Voisard (ancien).

Grandfontaine
Jean-Marie Babey, qui a, dans le passé,

défendu avec brio les couleurs de Delé-
mont et de Boncourt, a pris en main les
destinées du club. Objectif : une place
dans le gros du peloton.

Départs: Christian Vuillaume (entraî-
neur à Fahy), Michel Burket (St-Ursanne),
Dominique Pedretti (Courtemaîche),
Serge Haenni (Courgenay).

Arrivées : Coulon (France), Pascal
Quiquerez (retour de Bassecourt), Patrick
Chapoy (Fahy), André Kubler (Courte-
maîche).

Entraîneur : Jean-Marie Babey
(nouveau).

Movelier
Statu qûo en ce qui concerne le contin-

gent. Garcia, qui reste à la disposition de
la société, n'entraînera plus l'équipe. Son
remplaçant est un enfant du village,
Fidèle Chèvre. Blessé aux deux jambes, le
gardien Moser devra laisser la place à
Henri Scherrer, le doyen de la formation
(37 ans).

Départ : aucun.
Arrivée: aucune.
Entraîneur: Fidèle Chèvre (nouveau).

Vicques
Aux départs, il y a six mois, de Lâchât et

de Freléchox, sont venus s'ajouter ceux
de Sonnleitner et Vemier. Le nouvel
entraîneur, Pierre Rottet, nous avoue
qu 'il aura des difficultés lors de cette
année de transition. Se maintenir à tout
prix, tel est le but de la société.

Départs : Sonnleitner (Delémont), Ver-
nier (entraîneur à Mervelier).

Arrivée : Rais (Mervelier).
Entraîneur : Philippe Rottet (nouveau).

LIET

JURA: du nouveau dans le groupe 8 de 3"16 ligue

Très préoccupé . par sa situation
financière, le Comité directeur de
Neuchâtel Xamax F.-C. a pris la déci-
sion de porter le prix d'entrée de bil-
lets pelouse «MESSIEURS » à
Fr. 8.—_ dès le match contre le F.-C.
Zurich du 20 août 1977.
Le Comité de. Neuchâtel Xamax F.-C.
regrette cette décision, mais il est
persuadé que tous ses fidèles spec-
tateurs comprendront le bien-fondé
de cette mesure. En effet, luttant
dans un championnat très difficile
contre des équipes de grandes villes
soutenues par une très large
audience et désirant comme par le
passé, jouer les premiers rôles, le
comité s'est vu contraint d'adapter
ses prix.
Il rappelle qu'il accueille gratuite-
ment depuis plusieurs années les
enfants et les adolescents âgés de
moins de 16 ans révolus et que les
femmes et les pensionnés AVS
bénéficient d'un prix réduit à
Fr. 4;—.

: Enfin, il informe ceux qui assistent
• régulièrement aux matches de la

Maladière que des cartes de mem-
bres passifs sont en vente au secré-

' tariat du Club ou au guichet spécial
au prix de Fr. 80.— pour 16 mat-

' ches.
Il remercie tous ses amis de leur
compréhension. «W53 H
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ŜSff/ Samedi 20 août
W^ à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
ZURICH

Match de championnat LNA =
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Moeckli et Muller ont un excellent moral
|̂ b̂ t aviron | |_es championnats mondiaux élites du deux sans barreur à Amsterdam

Demain matin, les deux rameurs de la Société nautique de Neuchâtel tente-
ront de se qualifier pour les demi-finales du deux sans barreur des championnats
mondiaux élites sur le Bosbaan d'Amsterdam. C'est sur un bassin artificiel, assez
exposé aux vents, que se retrouveront les représentants de 32 nations participant
aux championnats de la FISA. Trois compétitions distinctes sont au programme :
celles pour les rameurs dits «poids légers », celles pour l'élite et celles des fem-
mes.

L'équipe neuchâteloise du « deux sans »
aura 16 adversaires et sa tâche ne sera pas
facile. Mais ses bons résultats de fin de
saison lui ont forgé un excellent moral,
même si François Moeckli n'a pas bénéfi-
cié de circonstances optimales pour sa
préparation puisqu'il est entré à l'école de
recrue il y a un peu plus d'un mois.

Les deux rameurs de la SNN ont
remporté un titre assez ronflant, après la
fin des régates suisses : celui de champions
internationaux de RFA de deux sans bar-

reur, à Munich. Cette victoire a certaine-
ment contribué à l'amélioration du psy-
chisme de l'équipe en vue d'Amsterdam.

CONTRAT REMPLI

Outre Moeckli-Muller, deux autres
bateaux suisses seront sur les eaux du
Bosbaan en élite : Saile-Weitnauer en
double-sculls et Widmer en skiff. Les
deux premiers ont bien préparé leur
saison et l'on peut s'attendre à les voir

participer, avec un peu de chance, à la
grande finale. Mais il est hors de question
de parler médaille. Tout comme pour
Widmer qui, s'il se classait dans la petite
finale (il y a 21 inscrits en ski)), serait le
combler.

Pas de participation féminine cette
année pour la FISA. Par contre, la Suisse
présente une équipe complète chez les
poids légers (20 nations, 3 catégories et 43
bateaux inscrits). La grande inconnue est
le huit. Si cet équipage se classe dans le
peloton de tête de la petite finale, il aura
rempli son contrat.

PROGRÈS ÉTONNANTS

On attend beaucoup de Reto Wyss
(skiff), champion mondial de la spécialité

en 1975 à Nottingham. Mais cette saison,
il a eu de la peine, surtout après son échec
de l'an dernier face à l'Autrichien Haberl.
Ses défaites de la saison 1977 sont là pour
le prouver: il fut battu par Espersen
(Danemark) à Lucerne et par Haberl et
Bailey à Munich . Mais Wyss sait se sur-
passer ait bon moment. Saura-t-il le faire
sur le Bosbaan ?

En «quatre sans» poids légers, deux
Romands sont engagés en compagnie de
von Weissenfluh (SC Bienne) et Raduner
(SC Rorschach). Il s'agit de Kovacs et
Zentner du CA Vevey, qui furent cham-
pions suisses 1977 en huit en compagnie
de Moeckli et Muller. Les progrès enregis-
trés par ce «quatre sans» sont étonnants,
surtout après une si courte période
d'entraînement en commun. Il faudra
suivre avec attention les résultats des
éliminatoires pour savoir si l'équipe de
M. Cornaz pourrait connaître de beaux
succès à Amsterdam. ,. _ „ .M.-R. Paschoud

BONNE CHANCE. - Les Neuchâtelois Moeckli et Muller (de gauche à droite)
auront besoin d'un brin de chance pour se qualifier pour les demi-finales. On la
leur souhaite sans réserve. (Archives)

Démonstration d'un Neuchâtelois...

J^ \̂ athlétisme CIAMIA 7;Mni,m®àmmmy ¦ '" '¦ ¦ - . .: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦>->. - \ OI6IT6 - -CUlal

La course Sierre-Zinal 1977 avait un
attrait tout particulier pour les Neuchâte-
lois puisque les dynamiques artisans de
Chaumont-Chasseral-Chaumont avaient
obtenu des organisateurs de la plus
grande et plus prestigieuse course de
montagne en Suisse, un palmarès
combiné qui récompenserait le coureur le
plus rapide à l'addition des résultats des
deux courses. Après ces deux manifesta-
tions inscrites dans le cadre de la CIME
(Championnat international de la monta-
gne en Europe) c'est le Suisse Daniel
Siegenthaler (3""* à Chaumont) qui a battu
sur le fil le véloce Allemand Anton Gor-
bunow (lor à Chaumont), de seulement
10 secondes. Un exploit à relever.

Et les Neuchâtelois? Ils étaient nom-
breux en Valais et leur prestation fut des
plus honorables. Tout d'abord, il faut
mentionner l'extraordinaire démonstra-
tion du junior de Fenin, Christian Fatton,
qui a réalisé le meilleur temps des 14
coureurs du canton classés dans les 600
premiers (960 coureurs, au départ).
Comme à Chaumont-Chasseral-Chau-
mont, ce junior a, une fois de plus, démon-
tré qu'un entraînement sérieux donne des
possibilités qui permettent de rivaliser
avec les meilleurs. Il avait forte partie à
mener contre les étrangers, des Belges,
des Français, des Anglais, des Allemands
et même des Américains de l'élite, qu 'il a
laissés loin derrière lui sur ce parcours
diffficile où plus de 15 km se courent au-
dessus de 2000 m. Christian Fatton a mis

3 h 16'41" pour parcourir cette distance
de 29 km, avec plus de 1900 m de déni-
vellation. Il occupe le 74me rang sur 600
classés.

Les autres Neuchâtelois classés sont:
106. Chautems Jean-Claude, Hauts-
Geneveys, 3h24'04" ; 206. Attinger
Olivier, Neuchâtel , 3h41'42" ; 226.
Mathey Jean-Louis, Travers, 3 h 45'17" ;
245. Fatton François, Fenin, 3 h 49'02" ;
298. Vauthier Patrick , Chézard ,
3 h 57'05" ; 300. Favre Jean-Daniel , Le
Locle, 3h57'13" ; 319. Sigrist Jean-
Claude, Neuchâtel , 4 h 00'24" ; 390.
Mathys Edmond, La Chaux-de-Fonds,
4hl4'32"; 396. Grandjean Rémy,
Fontainemelon, 4 h 15'35" ; 40l Robert
Christian, Neuchâtel, 4 h 1615" ; 446.
Hauri Arthur, Marin, yh 25'52" ; 470.
Calame Francis, La Chaux-de-Fonds,
4 h 29'03" ; 481. Schneuwly Robert ,
Marin, 4 h 31'41".

Il faut relever que la popularité de ce
sport n'a pas encore beaucoup touché la
gente féminine neuchâteloise puisqu'à
notre connaissance, aucune représentante
de ce canton ne s'est mesurée avec Mari-
jke Moser (lre en 3 h 47'05") et à Anik
Loir (France, à 48" de Marijke). De belles
performances...

Dans la catégorie « touristes », nous
avons rencontré plusieurs Neuchâtelois
qui, chacun à son rythme et souvent dans
l'anonymat, se sont contentés de prati-
quer leur « sport »,: un sport à lâ'portée de
Madame et Monsieur T6ut-le-Monde.

Allemands de l'Est et Hongrois en vedette
téS ~̂ . "****— I Les championnats rl'Eiirnpfi purturhés

Les championnats d'Europe se sont
poursuivis à Jonkoeping , sous la pluie et
par une température assez basse. Ces
mauvaises conditions atmosphériques ont
eu une influence négative sur les perfor-
mances de la 4*™ journée. Celle-ci a mis
en vedettes Allemands de l'Est et Hon-
grois qui ont raflé tous les titres. Le meil-
leur résultat a été signé par les relayeuses
est-allemandes du 4 fois 100 m libre en
3'49"52, soit la meilleure performance
mondiale de la saison.

Sur les courtes distances , les résultats
n'ont pas répondu à l'attente. Barbara
Krause a pris la succession de Kornelia
Ender sur 100 m libre en 56"55. Elle a
obtenu un deuxième titre avec l'équipe de
relais. C'est aussi la 9me médaille d'or
récoltée par les Allemandes de l'Est en
8 courses.

AVANTAGE DÉCISIF

Côté masculin , en revanche, la RDA
n'avait pas encore été à l'honneur. C'est
désormais chose faite avec la victoire de
Roger Pyttel sur 100 m papillon en
55"49. Le nageur est-allemand (20 ans),
qui avait dû>se contenter de la 2me place
sur 200xm, s'assura un avantage décisif

l'Jiprs de la première partie delà course. Sur
la fin , il fut  menacé très sérieusement par

Mf Suédois £rvidssit*jrjt. qtii, échoua pour
.'9 centièmes. Troisième, Jo.hn Mills a
donné sa première médaille de ces cham-
pionnats d'Europe à la Grande-Bretagne.
Champion d'Europe du 200 m papillon,
Michael Kraus a terminé au 4""- rang.
Comme sa compatriote Jutta Meeuw-
Weber en a fait de même sur 100 m libre
féminin , l'Allemagne de l'Ouest est
demeurée vendredi pour la première fois
sans laurier.

Comme les épreuves de papillon , celles
du 200 m 4 nages et du 200 m dos furent
placées sous le signe de la revanche. La
Hongrie a récolté ces deux premiers titres
par Andras Hargitay (21 ans) et, Zoltan
Verraszto (21 ans). Hargitay a fait
tourner à son avantage le duel qui l'oppo-
sa au soviétique Smirnov, lequel dut rem-
placer le champion d'Europe du 400 m,

Sergei Fosenko. Sur 200 m dos, le Tché-
coslovaque Miloslav Rolko n'a pas réalisé
la passe de deux après son succès de
l'autre jour.

CHEZ LES SUISSES

Nouvelle déception hier dans le clan
helvéti que: dans les séries du
1500 mètres libre, Gery Waldmann a dû
se contenter d'un « chrono » de 16'33"05 .
Le Bâloi s a bien réussi là la meilleure per-

formance suisse de la saison, mais il est
resté très loin de son record national
(16'06"41) et il n 'a signé que le
16nK temps sur dix-huit engagés.

En plongeons par contre, les concurren-
tes helvétiques ont laissé une bonne
impression. Dans des conditions difficiles ,
en raison d'un fort vent, Ursulina Batta-
glia (15 ans) a pris la neuvième place du
classement provisoire après les cinq sauts
imposés, tandis que Brigitta Huser
(17 ans) occupe le douzième rang.

Dobler s'impose avec panache
r ?  1 Le tournoi ûc r icuncr

Les 12, 13 et 14 août 1977, s'est dérou-
lé le 7me tournoi du Chapeau de Napo-
léon, organisé par le Tennis-club de Fleu-
rier. A cette occasion les clubs amis et
voisins de Couvet et de Sainte-Croix
avaient mis leurs terrains à disposition des
organisateurs. Alors que la première
«édition », en 1971, avait réuni
18 joueurs de 5 clubs, celle de cette
édition voyai t s'affronter 64 joueurs de
22 clubs.

Après des éliminatoires souvent très
acharnées, 8 joueurs provenant ' de
8 clubs étaient encore en lice dimanche

matin. Les 2 derniers concurrents encore
invaincus du Val-de-Travers fu rent battus
en V« de finale: Gabriel Feminia de
Couvet s'inclina devant René Augsburger
de Saint-Aubin et Guido Bernasconi , de
Fleurier, devant Rémy Faillenet de Cer-
nier.

Eh finale, Rémy Faillenet était opposé
au jeune Alain Dobler, de Fribourg. Ce
dernier s'imposa après une partie d'une
excellente qualité.

Il est à noter que tous les joueurs firent
preuve d'une très grande sportivité et les
matches se sont déroulés sans une inter-
vention d'arbitre.

RÉSULTATS

% de finale: Faillenet bat Bernasconi
7-5, 6-1 ; Wildhaber bat P.Y. Augsburger
6-2,6-1 ; R. Augsburger bat Femenia 3-6,
6-3, 6-4 ; Dobler bat Piémontési 6-2, 7-5.

Va finales : Faillenet bat Wildhaber 3-6,
7-5, 6-1; bdobler bat Augsburger 3-6,
6-3, 6-4. - Finale: Dobler bat Faillenet
6-3, 1-6, 7-5.

Tous les joueurs ont apprécié l'excel-
lente organisation de ce tournoi qui a su
garder son caractère familial , malgré
l'importance de l'enjeu.

Gilbert Glaus à cinq secondes de Corti
31 ycl '"me I Attaque des Suisses au «Guillaume Tell»

Il n'y a plus désormais que 5" d'écart
entre le chef de file Claudio Corti et le
Suisse Gilbert Glaus après la 2™ étape du
Grand prix Guillaume Tell pour
amateurs. Le coureur fribourgeois, classé
31*"* la veille, a été le principal bénéficiaire
de la journée après avoir fait partie d'une
échappée à sept qui a rapporté à ses
auteurs l'34 d'avance. Pour la victoire
journalière, le Tchécoslovaque Jiri Bar-
tolsic a dominé le Belge Gilbert Dirk et un
autre Suisse, Erwin Lienhard. Les repré-
sentants helvétiques se sont illustrés
puisqu 'ils ont placé également Stefan
Mutter et Daniel Mueller dans l'échappée.

Le parcours, sans grandes difficultés , a
permis l'établissement d'une moyenne
élevée: 43,302 km/heure. Le Suisse Frei
et le Tchécoslovaque Hejhal tentèrent les
premiers de secouer le peloton. Puis on
nota une attaque des Espagnols Belda et

Lopez-Cerron qui s'assurèrent jusqu 'à
40" d'avance au prix de la montagne de
Flims-Dorf. Par la suite le peloton fut divi-
sé en deux parties, mais le regroupement
s'opéra sous l'impulsion du champion
suisse Robert Thalmann qui fut finale-
ment distancé sur ennui mécanique.

Dans la montée sur Luziensteig
(2""* cat.), Belda et Lopez-Cerron tentè-
rent de reprendre leur marche en avant en
compagnie des Suisses Fretz, Mutter et du
Norvégien Wilman. Au 94me km, à
Balzers, le Bâlois Mutter se fit l'auteur
d'un démarrage qui le laissa pendant
longtemps 200 à 300 ni devant le peloton.
Avec l'arrivée d'autres éléments, cette
action s'avéra décisive. En tête du pelo-
ton, les Italiens dès lors œuvrèrent pou r
préserver la position de «leader» de leur
compatriote Corti qui a finalement sauvé
son maillot pour 5 secondes.

RÉSULTATS

2""' étape, Disentis-Schaan, 132 km:
1. Jiri Bartolsic (Tch) 3 h 02'53 (moyenne
43,302 km/h) ; 2. Dirk (Be) même temps ;
3. Erwin Lienhard (S) même temps ;
4. Gilbert Glaus (S) ; 5. Ankudowicz
(Pol) ; 6. Stefan Mutter (S) ; 7. Daniel
Mueller (S), tous même temps ;
8. Rasmussen (Dan) à l'34; 9. Trott
(RFA) même temps ; 10. Bafcop (Be)
même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Claudio Corti
(It) 6 h 39'24 ; 2. Glaus (S) à 5" ; 3. von
Loeffelholz (S) à l'34 ; 4. Fretz (S) à 1*41 ;
5. Belda (Esp) à l'52; 6. Donadio (It) à
2'46; 7. Wilman (Nor) même temps;
8. Luchs (S) même temps; 9. Bartolsic
(Tch) à 3'13 ; 10. Lienhard (S) à 4'19, etc.

Tous à l'attaque du record de Maublanc
|f|gg& automobilisme ;| Ce wftfti<.ftnfi am_ Rangiers

En jetant un coup d'oeil sur les quelque deux cents noms composant la liste des
coureurs qui s'affrontent dès ce matin sur les 5059 mètres de la route reliant
Saint-Ursanne aux Rangiers dans le cadre de la 34""- course de côte comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne et pour le championnat suisse, on se rend immé-
diatement compte d'une chose : jamais, sans doute, autant que cette année, le record du
tracé que détient le Français Pierre Maublanc en l'59"46 n'aura été aussi menacé.

Maublanc, tout d'abord, a juré de
renouveler son exploit de l'an dernier;
son compatriote Marc Montmayeur, de
La Plagne, avec une March 762, semble
bien armé pour cette chasse aux secondes.
Il y aura l'Anglais David Franklin, qui a
déjà couru trois fois dans le Jura ; il
connaît donc très bien le parcours.
Comme viennent ensuite dans la catégo-
rie course, notons encore le Belge Polak et
l'Italien Parlamento qui peuvent très bien
venir fausser les cartes dimanche. Du côté
suisse, celui qui semble le mieux armé
pour faire échec à Maublanc sera tout
naturellement le Thurgovien Markus
Hotz qui marche très fort cette année en
championnat suisse où il vole de victoires
en victoires ; autre Helvète bien placé au

AU DÉPART. - Plusieurs Neuchâtelois seront au départ au volant d'une NSU TTS
pareille à celle de Borel (photo). (Avipress-Schertenleib)

départ, Fredy Amweg avec une F2 de sa
propre construction ainsi que le Genevois
André Chevalley sur Chevron.

Deux inscrits de dernière minute pour-
ront aussi brouiller la lutte chez les favo-
ris. Tout d'abord, le constructeur alle-
mand de Toj qui a failli mettre
en échec' les Alfa Romeo d'usine le
24 juillet dernier au Paul Ricard ; le pilo-
te-constructeur peut très bien venir
s'intercaler au milieu des temps des boli-
des de formule. Second allemand, Mario
Ketterer de Fribourg-en-Brisgau, vain-
queur de la catégorie Sport l'an dernier
aux Rangiers, il sera cette année au départ
de la plus importante course helvétique
au volant d'une Toj de formule 2 qui est

une voiture dont on reparlera prochaine-
ment en championnat d'Europe...

LES ÉTRANGERS
44 concurrents étrangers seront au

départ : 17 Français, 16 Allemands,
5 Italiens, 2 Luxembourgeois, 1 Anglais,
1 Belge, 1 Tchèque et 1 Autrichien. Avec
la Suisse, ce sera donc neuf pays qui
seront représentés. Du côté suisse, il ne
faudra pas oublier le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering qui, au volant de sa
Triumph Dolomite, peut très bien s'illus-
trer ; il connaît le parcours et il l'a prouvé
ces dernières années-

Plusieurs Neuchâtelois seront de la
partie dans les petites cylindrées spécia-
lement, et là, des victoires de classe
peuvent être obtenues.

J.-C. Schertenleib

M. Wollner : « Il ne faut rien brusquer... »
\cg hoci«.y sW 9ia.e ;| 

 ̂LSHG à |a recherche d'un entraîneur

«Il n'y a pas le feu , mais qu'on ne croie
pas que nous n'avons rien fait, que nous
sommes ennuyés. Nous avons plusieurs
possibilités pour repourvoir le poste
d'entraîneur national. Le choix va inter-
venir sous peu. II y a longtemps que nous
y pensons. Nous désirons trouver une
solution durable. Francis Blank avait posé
sa candidature. C'est vrai. Mais c'était un
parmi d'autres. Contrairement à ce qui se
faisait avant, nous voulons procéder avec
ordre... »

François Wollner, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace, réfute les
quelques critiques qu'il a entendues ici et
là. La saison est pour bientôt, c'est vrai ,
mais les décisions à venir sont « dans les
délais ».

« Il ne faut rien brusquer. Je le répète ».
En fai t, la LSHG, sous l'impulsion de son
président, a décidé de changer fondamen-
talement les structures de l'équipe natio-
nale. Le travail de Killias, comme il se
faisait auparavant , n'existera plus :

«Nous avons, c'est décidé, scindé la
tâche en deux: il y aura un secrétaire
administratif qui fera le 70 % de ce qui
était dévolu à l'ancien entraîneur, si bien
que le successeur de ce dernier n'aura plus
qu'un 30% à sa charge. Plus question
pour lui d'aller convaincre les joueurs
d'accepter leur sélection; d'aller discuter
avec les employeurs ou les dirigeants mili-

taires. Sa place sera sur la glace. Un point
c'est tout! II lui faudra simplement moti-
ver les gars, étant entendu que la condi-
tion physique, la forme et le travail
technique sont du ressort des clubs. Nous
recherchons donc un homme compétent,
uniquement pour cela. »

Reste à citer des noms. Le secrétaire
administratif est trouvé. François Wollner
l'affirme, mais ne veut rien dévoiler avant
le communiqué officiel qui sera certaine-
ment publié samedi à l'issue d'une séance
devant entériner la chose. Quant à
l'entraîneur...

«Je ne suis pas un dictateur, mais un
président démocratique. Si la décision
m'appartenait, à moi seul, je vous la livre-
rais. J'ai dans la poche- et dans la tête- le
nom d'un personnage qui , s'il est admis
par mes collègues, constituera une surpri-
se. C'est un homme bien placé dans
l'industrie suisse (?), parfaitement bilin-
gue, meneur d'hommes, mais aussi ancien
joueur de l'équipe nationale. En revan-
che, il y en a d'autres qui sont sur les
rangs. Paul-Henri Cadieux, entraîneur du
C.P. Berne, par exemple, qui a fait un
appel journalistique par l'intermédiaire
d'un journal suisse alémanique. Et un
autre qui dirige un autre club de ligue
nationale. Mais je suis contre, car je pense
qu'un entraîneur doit donner l'exemple.
Or, la vie privée de ce candidat n'est pas
sans reproche. »

On en est donc aux suppositions. Rien à
tirer de plus pour le moment. La décision
finale devant intervenir d'ici quelques
semaines, un peu moins peut-être. Pour
François Wollner, Francis Blank était trop
pressé. Tant pis pour lui...

«Et puis, si on ne trouve personne en
Suisse, alors on guignera du côté de
l'étranger. Il y avait Vanek qui s'était
montré intéressé, mais Bienne lui laisse-
ra-t-il la liberté nécessaire? C'est vrai
qu 'iLierait l'affaire : il parle couramment
le français et l'allemand. C'est un Tché-
coslovaque qui connaît bien la mentalité
suisse... Enfin, il y a d'autres Tchécoslo-
vaques en vue. Bref , ce n'est pas le choix
qui manque.»

François Wollner a l'air optimiste. Tant
mieux pour la Ligue suisse et notre
hockey. Mais sans vouloi r entrer trop
avant dans le rayon des critiques
évoquées plus haut , n'est-ce pas un peu
tard? On veut bien que le nouvel entraî-
neur n'ait qu 'à s'occuper de la glace, que
le nouveau secrétaire fasse tout le reste.
Pourtant , la logique voudrait qu 'à mi-
aoû t, tout soit prêt . Le sport helvétique en
général, le hockey en particulier , a besoin
de bases solides. Si elles sont jetées à la
dernière minute, l'effet recherché ne sera
peut-être pas trouvé...

Serge DOURNOW

3
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Le club de Moutier a organisé son tradi-
tionnel tournoi qui a une participation
massive de toute l'élite suisse dans toutes
les catégories. Pas moins de 151 joueurs
se sont déplacés afin de pouvoir obtenir
une des places d'honneur dans les
diverses catégories de jeu. A noter égale-
ment la présence de concurrents de
France et d'Allemagne. Ce tournoi se
déroulait sur un terrain en étemit et sur
4 tours.

Messieurs : 1. M. Kuenzel, Bâle, 96 p;
2. J.-F. Duruz,Moutier ,96;3.H. Menzel ,
Interlaken, 97; puis : 5. J.-P. Sorg, Neu-
châtel , 102 ; 17. M. Hediger, Neuchâtel ,
106; 39. J. Piller, Neuchâtel, 113; 71.
M. Seher, Neuchâtel, 124, etc.

Dames: 1. B. Honegger, Bâle, 105 ; 2.
L. Hohl , Bâle, 108; 3. V. Gosteli,
Moutier , 108 ; puis : 5. S. Hediger, Neu-
châtel , 110 ; 12. S. Piccolo, Neuchâtel,
118, etc.

Seniors : 1. O. Kônig, Bâle, 100; 2.
A. Piccolo, Neuchâtel , 104; 3. H. Schen-
kel, Bâle, 108, etc.
Juniors : 1. M. Huerlimann , Zoug, 103 ; 2.
J.-L. Strael, Moutier, 107 ; 3. Hladik ,
Wetzikon , 109, etc. '
Equipes Elites : (7 équipes de 6) 1. Bâle I
615 p ; 2. Moutier 622 ; 3. Interlaken 659 ;
4. La Chaux-de-Fonds 670 ; 5. Messen
693 ; 6. Wetzikon 694 ; 7. Fribourg 1722.

Equipes «A»:  1. Berne I 735 p; 2.
Frauenfeld 752.
'Equipes Daines : Bâle III 323 p; 2i

Berne III 369. ',, . .' S
y 

¦; -(- ¦•  - .:• .I**- j. ' *:¦* '- . x- ' . !r ..

Tournoi de Moutier

Le tournoi national
du Mail

pour juniors
L'ultime étape du tou rnoi national du

TC Mail pour juniors se déroule ce week-end
avec la participation de plusieu rs des meilleurs
jeunes joueurs helvétiques, filles et garçons.
Après les éliminatoires de mercredi et jeudi , les
joutes reprennent ce matin , dans tou tes les
catégories, au degré des seizièmes de finale. En
raison de l'abondance des matches, des courts
des Cadolles, de Cressier et de Cortaillod sont
également mis à contribution. Espérons que le
temps favorisera un bon déroulement des
rencontres.

**° ''""v*
FOOTBALL

• France, championnat de 1" division
(4"" journée ) : Bastia • Reims 3-0; Nancy •
Valendennes 2-2 ; Ni mes • Metz 2-0 ; Troyes -
Nantes 1-0; Sochaux • Rouen 3-0; Laval -
Lyon 1-0 ; Lens - Marseille 3-2 ; Saint-Etienne •
Nice 1-2; Paris-Saint-Germain - Bordeaux
1-2 ; Monaco • Strasbourg 3-2. - Classement : 1.
Monaco 8 p ; 2. Nice 7 p, etc.



ARMÉE du SALUT
Ecluse 20
Dimanche matin à 9 h 45 et soir à
20 h (en cas de beau temps, quai
Osterwald),

RÉUNIONS
présidées par les brigadiers

PORRET
Invitation cordiale à chacun. 036563 A
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j» -r Des Opel Rekord qui valent bien leur prix.
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renw vuir ci lumpurex inu. tél. 46 13 96, Bevaix.

/W -̂~-> \̂ Appareils ménagers B

(!f _ra GROS I
VW RABAIS I
LAVE-LINGE 5 kg - programme /1QQ flpour linge délicat Fr. laOi"" B

FRIGO 225 1, 2 portes Fr. 498.— B

FRIG0 1401** Fr. 258.— fl
CONGÉLATEUR 250 1 _/̂ VO//ÇN. fl
3 lampes témoins >W>̂ ~~5_I €& H'

Fr. 498.— (o(^^Q\ I
Garantie 1 année im^S^&'Srij} B
Modeste partici pation C  ̂ A^ Î̂^Û  ̂ flà la livraison V^wfcvjV^ B

040643 B %%

" VOYAGES DU JEUNE FEDERAL*
t, 

; , y
17-18 septembre BEAUJOLAIS Fr. 180.— _¦
17-19 septembre VIVARAIS: SAFARI Fr. 270.— ;Ç
17-19 septembre TYROL-ZILLERTAL Fr. 320.— K

J 18-19 septembre APPENZELL Fr. 175.— W|

•^ V Q  Y AG ES | Neuchâtel, St-Honoré 2
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033906 A Jp

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage com-
mercial, louez donc
une machine à écrire
chez

(Reymcru)
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si dans
les trois mois vous
vous décidez à faire
l'acquisition d'une
machine. 040563 A

I Prêts }
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
j ^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

¦̂ ^ _̂_Dl*P*,̂ ___________ ' '
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^¦̂ ^̂
Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous
nos plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expédi-
tions rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX: très productive, gros fruits, rouge
foncé de qualité supérieure. '

GORELLA : hâtive, rendement excellent, gros fruits, rouge
foncé à chair ferme. ' ':,•
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WADENSWIL 6 et 7 : très bonnes variétés de la Station |
fédérBlc
Prix : 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—
OSTARA : remontante à gros fruits, de mai à novembre,
plante très robuste.
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensation-

. nelle. : : ¦ 
'•>. ¦' • •< ¦•- • ? ¦ t m

Prix : 25 p. Fr. 23.—; 50 p. Fr.45.—; 100 p. Fr. 80.—
DES 4-SAISONS: Alexandrie, la meilleure, non filante. !
25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—

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

Demandez le catalogue général.
037230 B

i- Vienne *..
ï- et toute l'Butritiie\
f, -J
_̂\ 

Un voyage en car de la plus /iaw- N̂ft te qualité, visitant le Tyrol. le mM
IT Î Salzkammergut, le Burgenland, ̂ K
——^ la Carinthie... et Vienne, bien ĵ ^¦ sûr. Bons hôtels, nourriture mm,
^O soignée. W

h Dates de voyage: mât
K£ 28. 8.-4. 9.. 11. 9.-18. 9.. ^2K 18. 9.-25. 9.. 25. 9.-2. 10., ^R.. 10.-16. 10. ¦¦
Vfcv 8 jours, prix forfaitaire Fr. 980.- Jw

P  ̂Munich-Vienne-Tyrol
^k Visite des fameuses métropoles mué

W% des Alpes. 9R
4ÈK Dates de voyage: ^J
Ky$ 5-10sept./ 3-8oct „ 6 jours, flj
K prix forfaitaire dès Fr. 695.- i£_

5K Vacances à la y
h montagne - au Tyrol \

_ ^  
Au 

Tyrol, un pays d'Alpes et de ^^b montagnes, l'Autriche se pré- mÂ
Vy î sente sousson jour le plus cor- mK
A—s dial.SurtoutàLermoosetà t_7__l

% Ehrwald, nos deux stations de WÊÊ,
JKJ vacances! ^»

m Dates de voyage: tw§

S! 27. 8.-4. 9., 3.9.-11. 9.. ?
ttm 10.9.-18.9.. 17.9.-25.9., mA
J% 24.9.-2. 10. Wm
>____ . 9 jours, prix f orf aitaires dès J_K
mk Fr.430.- -̂ .̂ H__ ^u/w« / M»ix 3SflB demander le __9VJIB_\ ft_l
P\  ̂programme / -̂̂ ^̂ ^̂ ¦HJKSK
^S, CarMarti à ^o'«|S!ï'2_HB̂ __sWll__y_l& agencede voya- M|99 M̂rnM_____S_____lrv ?«ou«: OL ' 

^̂ ^H

 ̂
Priorité à 

la 
qualité! K2

A 2001 Neudiltel ^¦H Rue de la Treille 5 M
î Tél. 038/ 25 80 42 
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ARTICLES EN ÉTAIN
i!IË.:i :|j.!;:!S:;.x; .:;Ï3i!;:rft:'i;=Ii!J
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NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE
LUNDI-JEUDI : de 14 h à 18 h 30

MARDI-VENDREDI : de 9 h à 12 h - de
14 h à 18 h 30

MERCREDI : de 9 h à 12 h
SAMEDI: de 9 h à 12 h et de 14 h à

16 h

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

035620 B

¦ PANISSOU
^Ê Vin rosé, Côtes de Provence,
E VDQS Mise d'origine.
fl l Une exclusivité SANDOZ & Cie
M§ Peseux - Tel 31 5i 77

Seulement
50 c. le mot
-'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchâtel »

M 20 AOÛT 1977 ¦

¦ OUVERTURE |
DES NOUVEAUX LOCAUX —

H RUE DE BELLEVUE 17 - Cese postale 14 fl

m 
2052 FONTAINEMELON ¦

| Tél. (038) 53 43 43 - Télex 35 576 melec ch H

Maison spécialisée dans les composants, et appareils électroniques, WB
I ensembles à monter soi-même, émetteurs-récepteurs CB, antennes. ^M

¦ Tyo ¦

_____¦ \̂*̂ X  ̂ s /^**̂ \*-̂ ****  ̂
' V" Fontainemelon _̂ ĵ O )  iJHB

^̂  ^̂ \S**P '̂'̂  Les Haut* Geneveft \l flR

l L̂w. ***'̂ . \ »  \ Fontaines ^Bl

MÊM Boudevilliers r̂ Ï^H

fl \î 5

b ____._ _ ._ - - -.- i
___________

RÉSERVEZ I
aujourd'hui encore |fl

Le livre souvenir officiel de la ^̂ ^B

Fête des vignerons I
Vevey 1977 Î

____s
Ce magnifique album, qui sera mis en vente à la mi-novembre, ressuscitera f̂ll'ambiance merveilleuse des représentations et des cortèges. HBlPhotographies de Marcel Imsand, commentaires de Jacques Clavel. _.—.Un volume relié toile, 140 pages illustrées en couleurs. __R

Prix de souscription : r i»  OO. ' "  «fl
Dès parution (mi-novembre) Fr. 46.— ^ f̂l

Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de Fr. 38.— ¦¦
ex. du Livre souvenir officiel de la Fête des Vignerons, Vevey 1977. WB

Nom: Prénom : ¦ 
fl p

Rue: Localité : I

Date: Signature : ¦̂ B
BON à retourner à 9M

_#_T /̂«% * - - - _- ^̂ ^V Librairie-Papeterie BËE
ilÊr£\WmfnCiaY\£3 5, rue Saint-Honoré ¦¦
VVli»/#r*Wf #%# 2001 Neuchâtel ^F !

040709 B y

J 

POMPES
centrifuges, plongeantes,
immersibles
Débit 10 à 8000 1/min
Prix dès Fr. 116.—
Idéal pour AGRICULTURE,
INDUSTRIE, JARDIN, JET D'EAU
& MAISON

Pompe avec
moteur à 2 temps
Débit 140 l/min à 35 m
Prix Fr. 540.—

y y.  y - [  _ .-_ -_ yyy  '-y : : ¦.' , ¦': y - - y -  . . .
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ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

COMACO SA1
2016 CORTAILLOD S

Route de Boudry Tél. (038) 42 18 49

GRAND CHOIX DE

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

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine 4(y compris entrée à la piscine <o
couverte d'eau saline et piscine s
chauffée). S

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRUNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

Le journal du 3me âge

AÎNÉS
Le mensuel pour une retraite plus

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

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
BON pour un exemplaire gratuit

Nom: Ç
Adresse: 
à adresser à :
AÎNÉS - C.P 2633 - 1002 lausanne

038987 B
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I NOTRE CHOIX D'OCCASIONS I
I RENAULT 4 106.000 km 1969 fl

— RENAULT 5 TL 3.500 km 1977 ¦
I RENAULT 6 TL 6000 km 1977 I
I RENAULT 12 TS 23.000 km 1976. 1
I RENAULT 12 BREAK 16.200 km 1974 I
I RENAULT 15 TL 50.000 km 1975 I
I RENAULT 16 TX 39.000 km 1974 I
I RENAULT 20 L 5000 km 1977 ¦
I RENAULT 20 GTL démonstration 1977 I

— ALFASUD 32.700 km 1973 I
I FORD ESCORT 1600 SPORT 11.000 km 1977 I

H HAT 500 79.000 km 1969 ¦
I PEUGEOT 104 ZS 19.700 km 1976 I

B Plus 30 occasions toutes marques WÊ
H - Toutes les voitures expertisées et avec garantie - fl

I Concessionnaire : H

I /ML SOVAC SA I
H //// V»V Garage • Carrosserie • Peinture fl_¦ VS\ Jîll Rte de Berne 11 - I
fl \_&L/_V 

037-71 36 88-69 > I

I W// 3280 Morat il__¦ I

Comparez nos prix
DATSUN 1209 1971 2900.—
DATSUN 120 T 1974 6300.—
MAZDA 616 1971 3700.—
MIN11000 1974 4200.—
PEUGEOT 30* 1972 4900.—
RENAULT M 1970 2200.—
TOYOTA 1200 1971 3400.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite

ÉCHANGE • CRÉDIT

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

_ 040635V ,

' Nous cherchons pour cet automne

apprenti dessinateur
de machines
Formation complète selon le règle-
ment d'apprentissage.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 18 51. O40S46K

A vendre
Commodore
GSE
1974, pour cause de
double emploi.

Tél. 47 15 38. 036566 V

On cherche
Peugeot 504,
récente, en parfait
état.

Tél. (038) 31 29 32
(repas). 036372 V

A vendre

bateau à
moteur
Yamaha 4 CV pneuma-
tique, occasion très
soignée.

Tél. (038) 42 26 42
(heures de repas).

036366 V

A vendre

VW 1302
expertisée, 4700 f r.

Tél. 25 40 02. 036401V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

GS 1220
Break
bleu. 1973

SIMCA 1000
blanche, 1974

PEUGEOT 304
blanche, 1972

AUSTIN
1300 GT
rouge, 1972
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 040759 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre

Opel Kadett
1,2 Spécial
automatique
expertisée, très bon
état (12.72).
Prix à discuter.

Tél. 411617. 036381V

A vendre

BMW
2002 TU
1972, expertisée,
120.000 km, pneus
neufs, radio-cassette.
Tél. (038) 67 15 84.

036321 V

Jolie

Opel Kadett
expertisée 8.77

2800.—
Tél. (038) 51 25 51.

036370 V

Particulier vend

Porsche 912
accidentée à l'avant ;
arrière et moteur bon
état.

Tél. (038) 24 29 54, dès
15 heures. 034491 v

R5TS
bleue, toit ouvrant
1976-10, état de neuf,
7500 km, Fr. 9400.—

Garage
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

040581 V

A vendre

Nouvelles
Citroën LN
1977, bleue

GSPÉCIAL
1220 Break
1977, vert métallisé

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 040758 V

A vendre

Toyota Cari*
na 1600
vert métallisé, année
décembre 1971,
63.500 km.
Prix : 5500 fr.
Expertisée le 16.8.77.
Très belle occasion.

Téléphoner
au (038) 31 34 22,
pendant las

. heures des repas.,
036322 V

Centre d' occasions 0K ĵjjjj
chez l'agent GM: mmWM
CHEVROLET Malibu Aut

1977, 4 portes, bleue, 21.000 km
OPEL Commodore 2,8 Coupé
1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 2000 Favorit

1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL Record 1900 Plus

1974, 4 portes, bleue, 72.000 km
OPEL Kadett 1200 S

1974, 4 portes, rouge, 44.000 km
OPEL Kadett City Aut.

1976, 3 portes, bleue, 16.500 km
OPEL Kadett 1200 L

1976, 4 portes, jaune, 25.600 km
OPEL Manta 1600 L

1976, 2 portes, rouge, 17.500 km
FORD Taunus 1600 Caravan

1974/07, 5 portes, blanche,
35.700 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1976, 4 portes, ocre, 50.000 km

PEUGEOT 304
1973, 4 portes, blanche, 36.800 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises 4 _̂_L
Financement GMAC Cf| OPEL I

040629V

A vendre, ou éventuel-
lement à échanger
contre moto,
valeur 1950 fr.,

Citroën
Dyane 6
1968, expertisée.

Tél. 25 34 27. 036582 V
A vendre

NSU 1000 TT
bas prix.

TéL (038) 5149 84,
le soir. 038364 V

A vendre

Fiat 124
Coupé Sport
gris métallisé.- '
Prix à discuter.

Tél. 24 36 39. 040780 V

A vendre

Toyota
Corolla coupé 1971,
expertisée.
Bricoleur.
Opel rekord 1965
Opel kadett Van 1965.
Austin 1100 1966.

Tél. 24 70 48. 036320 V

OCCASION UNIQUE

VW 1200 L
12-1975, parfait état,
expertisée Fr. 6000.—

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 040637 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.—

MIN1 1000 L
Année 1972,77.000 km, 2400.—

AUDI 80 GL
Année 1976,47.000 km. Prix à discuter.
Véhicule* en parfait état avec garantie.
Tél. (038) 41 10 20
GARAGE J.-C. GEISE.
Côte 18,2013 Colombier. 034472 v

Renault 5 TS
modèle 1976

Fordiaoo xL
4 portes, modèle 1974

Simca 1100 Spécial
modèle 1971,49.000 km

Simca 1000
modèle 1973

Fiat 050 Spécial
modèle 1971, 10 mois, 55.000 km

Renault 6 TL
modèle 1973

Peugeot 404
modèle 1973.

Garage du Port, Le Landeron
rte de Soleure 14. Tél. 513181.

036310 V

A vendre

Caravane
KIP, 4 places, auvent,
bien équipée, état
impeccable.

Tél. (038) 31 38 76.
036516 V

A vendre

2CV
beige, 1972,
80.000 km.

Tél. 41 17 96. 036376V

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) 3162 25.

040595 V

f GARAGE DU 1°r-MARS SA1
9 BMW AGENCES TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |

B Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ____~Ml

Occasions non accidentées expertisées I
I FORD ESCORT 1300 47.000 km Fr. 6.900.—
| TOYOTA CARINA 4 p. 44.000 km Fr. 6.400.—
¦ RENAULT SAFARI 4 45.000 km Fr. 5.900.— ¦
M TOYOTA COROLLA SW 28.000 km Fr. 8.200.— m
fl VOLVO 244 DL 45.000 km Fr. 12.300.— ¦

fl MORRIS MARINA 1300 COUPÉ 54.000 km Fr. 4.700.— j
H TOYOTA COROLLA 1200 ¦
H voiture de direction mt
¦ 2 ans de multigarantie Fr. 10.000.— I

I CREDIT - REPRISE - 6ARAMTIE oœe28v ¦

InTél. (038) 24 44 24 adr

On cherche

fourgon
ou un

break
bon marché.
Tél. (038) 42 14 36.

034460 V
» ' '

A vendre

R6TL
1972, expertisée.

¦i ¦. _ . • ¦ -• t : . _ . . j_ j  R%.  . S

Tél. 42 49 77 ou
25 00 16. 034381 V

Garantie 1 annfie
kilomètres Illimités

Austin
Allegro 1500
43.000 km, 1975,

6900.—

Fiat 127
31.000 km, 1973,

4950.—

Fiat 128
Coupé

42.000 km, 1972.
3200.—

Autoblanchl
43.000 km, 1973

4800.—

Mini 850
43.000 km, 1974,

3900.—

Mini 1000
52.000 km, 1974,

4300.—

Mini 1275
45.000 km, 1974,

5600.—
040727 V

A vendre

Alfa-Romeo
1750 B, cause double
emploi. Bas prix.
TéL (038) 33 72 92.

036462 V

Toyota
Corolla Cp
vert met, 1975-10,
44.000 km, Fr. 7400.—
Citroën GS
1220 Club
rouge, 1973-12,
58.000 km, Fr. 6400.—

Citroën
AK 400
beige, 1976-08,
18.000 km, Fr. 6400.—

Garage
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchitel
Tél. (038) 31 62 25.

040582V

J'achète
collections de

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

MARIAGE
VEUVE

40 ans, enfants 13 et 20 ans,
plaisante, aimable, caractère jeune,
consciencieuse, rencontrerait
monsieur bonne présentation,
sympathique, sérieux.
Numéro de téléphone souhaité.
Ecrire sous chiffres P 28-460291 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 040720 Y

Existe-t-il vraiment sur cette terre un homme
sincère, loyal et compréhensif qui désirerait parta-
ger les peines et les joies de cette

ravissante maman de 43 ans,
infirmière

sensible, douce, tolérante et dévouée? Elle aspire
sincèrement à créer un foyer uni avec un compa-
gnon qui saura lui donner, à elle et à son enfant en
bas âge, la tendresse, la sécurité et le bonheur pour
toute la vie. Ecrire sous W 8509443 D/54 à ('INSTI-
TUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 039170 V

Christophe
un jeune célibataire de 25 printemps, très courtois,
compréhensif, gai et intelligent, attachant une
grande importance aux contacts humains, serait
tellement heureux de connaître le vrai bonheur et
de partager ses impressions, ses goûts et ses idées
avec une jeune femme douce, sincère et naturelle.
Désirez-vous créer un foyer équilibré et heureux et
estimez-vous que la compréhension mutuelle et
des sentiments partagés sont indispensables à la
réussite de votre futur ménage, alors n'hésitez pas
à écrire sous W 8512125 H/54 à ( INSTITUT IRIS.
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 039169 Y

Une personne douce et loyale éprouvera sans
aucun doute une profonde satisfaction à être
aimée, guidée et protégée par ce

chaleureux quadragénaire
plein d'attentions et de sollicitude, valeureux,
énergique et fidèle, jouissant d'une situation
confortable, aimant particulièrement le ski, les
voyages, la montagne, la nature et les animaux,
souhaitant du fond du cœur créer des liens conju-
gaux heureux et durables. Si vous avez des goûts
identiques aux siens, pourquoi ne tenteriez-vous
pas votre chance? Ecrire sous W 8346547 H/54 à
('INSTITUT IRIS. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21. 039168 V

Qu'il serait réconfortant de savoir qu'un être partage votre
vie! C'est une joie qui n'a pas encore été donnée à ce

sympathique mécanicien
dans la trentaine

doué d'une vive intelligence, de beaucoup de bon sens,
prévenant, affable et dynamique, souhaitant ardemment
faire la connaissance d'une jeune femme cordiale, affec-
tueuse et fidèle pour une fréquentation sérieuse en vue de
mariage. Si vous désirez à votre tour créer un ménage
réussi et si vous êtes quelque peu attirée par les voyages, la
mer, la nature, la lecture, la peinture et la musique, veuillez
écrire sous W 8505633 H/S4 à I INSTITUT IRIS, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8312 NEUHAUSEN. tél. (053)
2 66 21. 039166 V

Désirez-vous connaître une vie sentimentale
heureuse et harmonieuse? Dans l'affirmative, un

quadragénaire,
fonctionnaire d'état

sincère, loyal et honnête, aspirant à une vie à deux
où chacun donne le meilleur de lui-même, serait
heureux de faire votre connaissance. C'est un
homme bon vivant, affable, de goûts simples,
jouissant d'une situation stable, aimant la nature,
la musique, les conversations, les soirées entre
amis et la vie de famille. Aura-t-il la possibilité de
vous combler? Ecrire sous W 4157245 M/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89. 2000 NEUCHA-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 039165 Y

Souhaitez-vous établir un contact humain profond
et sincère et pouvoir, dans le mariage, compter sur
l'appui de votre partenaire? Dans ce cas, un

charmant monsieur
fin trentaine

entreprenant, bon vivant, naturel, sociable et
communicatif, aux loisirs multiples, ayant le sens
du foyer et de la famille, serait ravi de vous prodi-
guer pour toujours amour, tendresse et compré-
hension. Ecrire sous W 8510038 H/54 à ('INSTITUT
IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 266 21. 039167 Y

Dame
cinquantaine, physi-
que agréable, gaie,
sans charges, simple,
féminine, désire union.
Ecrire sous chiffra*
103-996917
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

039151 Y

Jeune femme
32 ans, sans charges,
dynamique, douce,
désire rencontrer
monsieur affectueux,
sobre, vue mariage.

Ecrire sous chiffres
M 03-996520
i Publicitas,
2000 Neuchitel.

039150 Y

Jeune fille
27 ans, goûts simples,
très jolie, intelligente,
souhaite rencontrer
monsieur sincère.
Mariage si entente.
Situation, région
indifférentes.
Ecrira sou* chiffra*
K 03-896518
è Publicitas,
2500 Bienne 039153 Y

Jeune femme
quarantaine, féminine,
douce, bonne maîtres-
se de maison, épouse
monsieur franc, loyal.
Enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
H 03-996516
à Publicitas,
2800 Delémont.

039152 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Vous qui souffrez d'une pesante solitude,
qui rêvez d'un foyer chaleureux, nous vous
aidons à trouver l'être qui transformera
votre vie.
Venez nous voir en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur
rendez-vous.
Neuchâtel • Cote 77. Téléphone 2514 54.
Genève • Lausanne • Lugano • Sion -
Fribourg. 039154 Y

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

engage

apprenlis-décolleteurs
sur tours automatiques.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

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

La base d'un amour résistant à toutes les intempéries est
une profonde amitié préalable qui permet da sa connaître
et de se comprendre dans le calme du coeur. Si vous pana-
gez également l'avis de

Raymond
un jeune célibataire de 28 ans da formation universitaire,
dynamique, sociable et sportif, pourquoi ne tenteriez- vous
pas de faire sa connaissance pour une fréquentation
sérieuse en vue de mariage 7 II jouit d'une situation saine, à
l'abri de tout souci financier, a des intérêts très veriés, tels
que la politique, les sujets d'actualité, les voyages, le théâ-
tre, la musique et le ski. Son vœu le plus cher est de fonder
une union conjugale faite de bonheur et de joie. Ecrire sous
W 4160727 M/54 è CONTACT-SERVICE, CASE 89. 2000
NEUCHATEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 039162 Y

Désirant une fois encore ressentir le bonheur que
procure un foyer harmonieux et stable, cette

charmante quinquagénaire,
veuve

d'une grande droiture et foncièrement honnête,
souhaite de tout cœur rencontrer un monsieur
sincère et loyal, d'âge en rapport , pour partager les
beautés de l'automne de la vie. Très aimable, affec-
tueuse et sachant s'adapter en toute circonstance,
elle aime les promenades, la nature, les voyages,
la musique et la lecture. Ecrire sous
W 4501251 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

039161 Y

Etes-vous un homme fidèle et de caractère sincère
et stable, disposé à prodiguer amour, tendresse et
sécurité pour la vie entière? Dans l'affirmative,
vous avez la possibilité de faire la connaissance,
d'une

séduisante nurse
début trentaine

douce, avenante, très optimiste, gale, adorant les
enfants et la vie de famille, se sentant merveilleu-
sement prête à assumer son futur devoir d'épouse
et de mère. (Enfant accepté). Ecrire sous
W 4502132 F/54 è CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

039160 Y

Mignonne, sympathique, gaie et sincère, telle est
la description de

Nadine
une toute jeune femme de 20 et quelques prin-
temps, désireuse de créer une union conjugale
saine et harmonieuse, basée sur le compréhension
mutuelle, un amour solide et durable. Ses distrac-
tions favorites sont le tennis, la natation, la musi-
que, le théâtre, la danse et les promenades. Quel
jeune garçon sérieux aimerait découvrir avec elle
toutes les belles choses de la vie? Ecrire sous
W 4211224 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL8 MONRUZ, tél. (038) 2410 40.

039159 Y

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

VENDANGEURS, 13 et 14 ans, libres. Offre à case
postale 207, 2002 Neuchâtel. 036418 J

GÉRANTE DE KIOSQUE cherche changement de
situation avec responsabilités, commerce, restau-
rant ou autre. 25 ans d'expérience dans le com-
merce. Ecrireà case postale 1068,2001 NeuchâteL

03651U

JE FAIS NETTOYAGES et ménages. Tél. 25 48 04.
036324 J

GOUVERNANTE CHERCHE à faire ménage chez
personne seule. Adresser offres écrites à JF 1778
au bureau du journal 036428 J

DAME cherche travail è domicile. Adresser offres
écrites à BX 1770 au bureau du journal. 036309 J

15 M DE RAILS pour bateau, éventuellement avec
chariot et treuil. Tél. 5515 96, dès 19 heures.

038362 J

VÉLO DAME, même usagé. Tél. 33 61 95. 036377 J

BUFFET DE SERVICE, 120-180 cm de large, pas
moderne. TéL 24 49 77. après-midi. 036515 J

MATÉRIEL DE CHEMIN DE FER tout écartement.
Tél. 61 3983, dès 19 heures. . 036323 J

ON CHERCHE UNE DAME pour faire le dîner de
4 personnes, de 10 h 30 à 13 h 30, 4 ou 5 jours par
semaine, à Peseux. Adresser offres écrites à
HD 1776 au bureau du journal. 034492 J

ENTRETIEN D'UNE VILLA, du jardin et du ménage,
è temps partiel. Conviendrait à couple retraité.
Eventuellement logement et garage à disposition.
Edouard Eggli, 2046 Fontaines, tél. (038) 53 26 09.

034486 J

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

CHERCHE JEUNE HUE pour me seconder dans
petite pension d'étudiants. Tél. 31 99 94. 034455 J

1 VÉLOMOTEUR CILO Hobby, occasion. 400 fr.
Tél. (038) 55 28 33. 036369 J

MACHINE A LAVER, fourneau a mazout, divers.
Tél. 31 80 40. 036423 J

4 FENETRES double vitrage : vide de taille 160 cm
* 120 cm2 cadres et 2 stores métalliques, partait
état. 400 fr. Tél. 51 34 74. 034470 J

^¦__^___w^M___w*W_MB_a»MBB_M_.
BATEAU DE PECHE avec vivier, 4 rames, biche,
5 places, coque bois, complètement plastifié exté-
rieur, état impeccable, 700 fr. Tél. 51 34 74.

034471J

CAUSE DEPART, différents meubles de ménage,
bon état et bas prix. TéL (038) 31 47 14. 033977 j

BUREAU 4 TIROmS, 120 fr. Tél. 25 90 12. 036446 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, bas prix;
machine è coudre très ancienne, 2 bouteilles
oxygène avec détendeur 3 litres en eau, état de
neuf. Téléphoner au 57 12 48. 034404 J

AQUARELLE 3223 Auvernier Theynet, huile 35/27
Château de Neuchâtel, Donzé + divers tableaux et
cadres anciens dorés. Tél. 33 18 30. 036529 J

VÉLO COURSE 10 vitesses Swiss-Rhône.
Tél. 31 99 95. le matin. 036524 J

CHAMBRE D'ENFANT, en frêne, complète, en bon
état. Prix 300 fr. Tél. 26 83 18. 036368 J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE. Pronuptia, taille
38. Tél. (038) 31 30 14. 036325 J

MACHINE A LAVER vaisselle Kenwood; roulante,
très bon état Tél. 42 30 62. 038363 J

JEUNE COCHON DINDE avec cage et accessoires,
40 fr. Tél. 24 16 27. 036571J

CITERNE A MAZOUT 2000 litres, brûleur automa-
tique, avantageux. TéL 42 18 04. 040848 J

POÎJR RAISON D'AGE, jumelles et télescopes en
parfait état Adresser offres écrites à FB 1774 au
bureau du Journal. 036461J

MAGNÉTOPHONE UHER REFORT, seul: 850fr. ;
complet 1100 fr. (4 accessoires) ; skis Kâstle 60 fr.
Tél. 41 36 86. 038336 J

PIANO DROIT SCHIMMa, 2200 fr.; machine à
laver Sobal, 120 fr. Tél. 42 67 8t. 034539 J

CHIENS COLLEY-LASSIE, pure race, 3 mois, 460 f r.
la pièce. Tél. (039) 37 14 36. 038366 J

PLANCHE A DESSIN Jenny 180 x 110, en bon état.
Tél. 42 49 77 ou 25 00 16. 034380 J

BEAUX DALMATIENS, 4 mois, tacheté* brun, vac-
cinés, avec pedigree, 600 fr. Tél. 36 12 77.036503 J

CHAINE STÉRÉO état neuf, 850 fr. Tél. 25 25 93.
036391J

CHAMBRE MEUBLÉE confort, ascenseur.
Conviendrait à monsieur retraité. Tél. (038)
24 75 74, dès 19 h. Sur demande, pension.
. 034485 J

RAVISSANT 2 VsPIÈCES, vue imprenable, cadre de
verdure, jardin, galetas, cave, 10 minutes de Neu-
châtel, libre à convenir. Téléphoner au (038)
3340 13. 034446 J

GRAND STUDIO, confortable, avec cuisine sépa-
rée, dans villa, è Corcelles. Meublé ou non.
Tél. 31 644a 036526 J

HAUTERIVE CHAMBRE MEUBLÉE dans villa pour
1" septembre. Tél. 33 29 49, le soir. 036526 J

CORNAUX; studio dans villa, cuisine séparée,
bains. Situation calme. Tél. 47 12 43. 0363.9 J

DANS VILLA, studio meublé deux pièces, cuisinet-
te et douche. Tél. 25 62 63. 036S67 J

A MARIN-EPAGMER un studio meublé avec
balcon; situation très tranquille. Tél. (038)
33 58 67, heures des repas. 036392 J

COSTA-BRAVA, ESPAGNE, appartement tout
confort, 6 lits, balcon directement bord de mer.
Prix avantageux. Tél. 42 13 71. 036311J

CERNIER, SUPERBE APPARTEMENT rustique,
3 pièces, avec chauffage, 450 fr. Tél. 42 18 04.

040849 J

COLOMBIER, très bel appartement 5'/. pièces
dans zone verdure, enfants en bas âge exclus.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites è
EA 1773 au bureau du journal. 036523 J

2 PIÈCES, cuisine agencée, douche W.-C, balcon,
cave, Pourtalès 5, 450 fr., tout compris.
Tél. 24 01 51 de 8 à 10 heures. 034483 J

PRÈS DE LA GARE, grand 1 pièce, balcon, bain,
cuisine, immédiatement. Tél. (037) 7135 14.

03G432J

CÔTE 37, 3 pièces, moderne, tout confort, 620 fr.,
tout compris; 1"septembre ou a convenir.
Tél. 24 47 55. 034372 J

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

CORTAILLOD, très beau 2 pièces, tout confort,
balcon sud, cave et galetas, 350 fr., tout compris.
Tél. 42 12 96 heures repas, ou 24 42 40 bureau.

036564J

DOMBRESSON, appartement 2 pièces, cuisine,
refait à neuf. Loyer modéré. Immédiatement ou
date à convenir. Tél. (038) 53 32 81. 036557 J

AREUSE: tout de suite, appartement de
3 Vi pièces, tout confort, tranquillité et vue, dans la
verdure, è proximité de magasins et arrêt de tram,
385 fr„ charges comprises. Tél. 33 67 49. 034403 J

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

JOLI LOGEMENT de 2 chambres au centre de la
ville, contre service de concierge dans la maison.
Offres sous chiffre DW 1733 au bureau du journal.

034428 J

APPARTEMENT à louer pour le 1" octobre, è La
Coudre (Dîme), 2 chambres à coucher, salon et
salle è manger, cuisine avec équipement de luxe,
balcon, vue sur le lac, cave. Prix 600 fr. + charges
60 fr. Tél.4220 94. 034433J

AU PAIR j'offre chambre contre petits travaux,
tél. 31 80 40. 036422 J

, i n ¦

«NE CROYEZ PAS que la paix soit un idéal impos-
sible è atteindre. Rien n'est impossible è la divine
bienveillance. » Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel, ou
tél. 24 44 65. ou 25 57 83. 036562 J

PETIT ORCHESTRE, 2 musiciens plus batterie élec-
tronique, libre pour noces et soirées.
Tél. (038) 33 12 73. 036514 J

QUI S1NTERESSE è une vieille bible, édition
Stéréotype, publiée en 18237 TéL 63 19 08.

038366J

DAME 3"* ÂGE, affectueuse, bonne présentation,
soignée, aimant nature, désire rencontrer
monsieur mêmes affinités, possédant voiture ;
téléphone souhaité. Ecrireà DZ 1772 au bureau du
journal. 036576 J

CHATONS A DONNER. Tél. 31 37 60. 036306 J

CÉLIBATAIRE, 25 ANS. 1 m 80, 70 kg. technicien,
aimant nature, musique, ski, vie d'intérieur, cher-
che jeune femme 18-28 ans, très affectueuse, pour
vivre è deux. Mariage possible si entente. Ecrire a
AW 1769 au bureau du journal. 036528 J

A DONNER contre bons soins chat 3 mois.
Tél. 26 00 21. 036506 J

VEUF 68 ANS. santé et situation bonnes, désire
rencontrer dame de 60 è 60 ans. Ecrire è HC 1759
au bureau du journal. 036420 J

PROFESSEUR CHERCHE, à Neuchâtel, près gare
ou centre, chambre tranquille, indépendante, pour
travail de recherche, de préférence dans maison
ancienne avec jardin. Loyer modeste.
Tél. 33 34 79. 096314 J

La douceur d'un foyer, où chacun se sent solidaire
dans la joie, les avantages et même les inconvé-
nients, estfavorable è le santé et au psychisme, car
tout être ne peut s'épanouir que dans une atmos-
phère de paix, de confiance et de saine activité.
D'avis et consciente de ce qui précède,

Jacqueline
une ravissante jeune femme de 20 et quelques
printemps, très douce, dévouée et sérieuse, serait
ravie de faire la connaissance d'un homme sincère
et dynamique, désireux de créer une union stable
et harmonieuse. Ecrire sous W 8390426 D/54 è
l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 039172 Y

Séduisant monsieur
fin trentaine

sympathique, avenant affectueux, est d'avis que
deux êtres dont l'amour est sans défaillance et la
confiance inébranlable sont capables de surmon-
ter avec courage toutes les vicissitudes de la vie. Si
voua aspirez è une existence heureuse et sereine
auprès d'un compagnon sur lequel vous pourrez
compter en toute circonstance, il seferaunejoiede
vous rencontrer, afin de vous prodiguer tendresse
et sécurité pour le meilleur et pour le pire. Ecrire
sous W 4234339 M 54 è CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
24 10 40. 039164 Y

N'ayant pas encore eu l'occasion de rencontrer l'âme soeur
avec laquelle il désire créer un ménage réussi, ce

sympathique célibataire,
début trentaine

prévenant, courtois, Intelligent at de bonne présentation,
fonde de grands espoirs en cette annonce qui lui permettra
peut-être de connaître le bonheur tant souhaité. Il a da
grandes qualités de coeur, est attiré par la nature, la musi-
que, la lecture, joue de la trompette et s'intéresse à tout ce
qui peut enrichir ses connaissances. Possédez-vous certai-
nes affinités de goûts et souhaiteriez-vous découvrir la
plénitude de l'amour en sa compagnie ? (Propriété, situa-
tion saine, enfant accepté). Ecrire sous W 4097432 M 54 à
CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEUCHATEL 8
MONRUZ. tél. (038) 24 10 40. 039163 Y

Pour vivre normalement utilement, pour réaliser
simplement sa vie, il conviendrait de vivre non
seulement pour soi-même et tout ce que l'on aime,
mais aussi et surtout pour son conjoint C'est
pourquoi cette

charmante éducatrice
dans la trentaine

d'une grande ouverture d'esprit, naturelle, spon-
tanée, romantique et d'une franchise absolue, rêve
de rencontrer un partenaire sincère et affectueux,
aimant également les enfants et la vie de famille.
en vue de mariage futur. Son souhait se réalise-
ra-t-il? Ecrire sous W 8507034 D/54 à l'INSTITUT
IRIS. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 039171 Y
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.
TT concessions A et B

Magasin s de vente
LUSTRERIE
APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

Jeux sans
frontières 77 (7)
Suisse romande: 20 h 05

C'est donc ce soir que les télé-
spectateurs de tous les pays enga-
gés dans ces joutes estivales
sauront quelle est l'équipe qui le
représentera à la finale de
Ludwigsburg, en Allemagne.

Les jeux se dérouleront dans un
décor typiquement hollandais, au.
pied d'un vieux moulin. Des
moulins, on en retrouvera du reste
dans les nombreux accessoires
utilisés par les décorateurs, ainsi
que des sabots, des fromages, etc.

La finale permettra de faire un
bilan quant au comportement des
équipes. Mais en attendant, on
peut déjà faire un bilan quant au
succès de cette série 1977. Bilan
positif: en Suisse romande, la
rencontre de Carouge a battu tous
Jes records d'audience. En Angle-
terre, à Windsor, les «Jeux sans
frontières :) furent honorés de la
présence d'hôtes de marque. Ce
n'est qu'après la fin de la retrans-
mission que les responsables de la
SBC apprirent qu'il s'agissait d'une
exigence des services de sécurité
de la famille royale, car les Princes
Andrew et Edward, accompagnés
de la Princesse Alexandre, de son
mari et de ses enfants, assistaient
incognito à la rencontre.
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Suisse romande: 17 h 40

Gary Collins, Diana Muldam, le char-
mant couple de cette série.

(Photo TVR)

Les Adamson ont dû déména-
ger: George a en effet été appelé
dans une autre région où le
braconnage des éléphants tourne
au massacre. Il retrouve surplace
Archie Gordon, un vieil homme
qu'il avait bien connu autrefois.
George se demande toutefois si
Archie est capable de réprimer le
braconnage. Hormis son âge,
n'a-t-il pas été lui-même autrefois
un braconnier enragé ? Les
événements vont toutefois prou-
ver qu'Archie est un homme de
confiance : son amour sincère
pour les animaux sauvages, son
habileté, sa volonté finissent par
convaincre tout le monde.

Vivre iibre (4)

H 

Radio-Télévision
RÉPARATIONS • VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMEMET ET HOFER
Gorgier - Tél. 1038) 56 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel
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smmmmmmm
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre

4. Mort d'un chasseur
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

11me épisode
19.40 (C) Téléjournal

20.05 (C) Jeux
sans frontières 77
7m° rencontre à Doetinchem
(Hollande)
pour la Suisse: Scuol

C'est au pied de ce ravissant moulin que se
dérouleront ces avant-derniers jeux.

(Photo TVR)

21.30 (C) Athlétisme
Le Meeting international
de Zurich

23.45 (C) Téléjournal

10.15 (C) La maison des jouets
11.00 (C) Guido Baumann interroge
12.15 (C) Weisch no?
13.30 (C) Mille reportages

1. Zurich
14.15 (C) Musigboggs
15.30 (C) The Rolling Stones spécial
17.15 (C) TV Junior
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La famille Partridge

- Problèmes scolaires
19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.45 (C) Téléjoumal
20.05 (C) Jeux sans frontières 77

7m° rencontre

21.35 (C) Athlétisme
Meeting de Zurich

22.30 (C) Téléjournal

11.40 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités
12.35 Léonard de Vinci

3me épisode
15.40 Jeunes spécial été
17.20 Mystères de l'Ouest

13. La nuit du grand feu
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans!

3™* épisode
19.00 T F 1 actualités
19.30 Désiré Lafarge

4. Pas de whisky pour Désiré
avec J.-P. Guéant (Lafarge)

21.00 Les Pygmées
émission d'ethnologie

21.55 T F 1 dernière
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14.00 (C) Le monde en guerre
17. Une certaine aube

15.00 (C) Aujourd'hui Madame
- Avec Claire Motte

15.55 (C) Vivre libre
1. Opération survie

16.40 (C) Y A O
3. Les pierres sacrées

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

la joie de vivre (27)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un shérif à New-York

4. Œil pour oeil
20.50 (C) Questions de temps

Magazine d'actualité
présenté par Noël Copin

22.05 (C) Antenne 2 dernière
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18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 Jeunesse

Emissions diverses
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Brest

19.30 (C) Un matin
comme les autres
film de Henry King
avec Gregory Peck
et Deborah Kerr

21.20 (C) F R 3 dernière
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DOSSIERS DE L'ÉCRAN
Antenne 2:19 h 35

AuXVI*siècle, les Balkans vivent
dans la terreur sous la domination
de l'empire ottoman. Les territoi-
res balkaniques, la Wallachfe, la
Moldavie, la Transylvanie appar-
tiennent à des seigneurs, les
Boyards, qui tantôt sont soumis au
Sultan, tantôt au Saint Empire
romain germanique, selon leurs
intérêts personnels.

Miahaî le Brave rêve de réunir
ces trois territoires en un seul peu-
ple, en une seule nation: la
Roumanie. Ayant emprunté une
forte somme d'argent il achète les
faveurs du Sultan et devient
gouverneur de Waflachie. Pour
mener la guerre contre les Turcs,
Miahaî a besoin d'alliés. Il obtient
l'aide du pape Léon Ht, mais un
complot du cardinal Bathory et de
Rodophe, l'empereur d'Autriche,
l'empêchera de recevoir cette aide
à temps.

Chercheurs
d'épaves
des Iles Scilly

25 AOÛT

Suisse romande: 20 h 20
Les Iles Scilly ont de quoi faire

vibrer tous ceux qui sont sensibles
au romantisme de la mer. Cet
archipel granitique peu peuplé
dresse en effet ses écueils au large
de la côte des Cornouailles,
comme une espèce d'éperon poin-
té vers l'Atlantique. Les Scilly sont
un véritable cimetière de navires :
depuis des siècles, les navigateurs
perdus par le brouillard et trompés
parle courant en font la triste expé-
rience. Une fois pris au piège de la
houle violente qui vient s 'écraser
contre les roches, le bateau vient
drosser immanquablement contre
les récifs visibles seulement à
marée basse. Le naufrage est alors
inévitable.

Au XVIIIe siècle, cinq des plus
beaux bateaux de la Marine royale
britannique ' ont ainsi sombré
ensemble, entraînant dans la mort
quelque 2000 marins.
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17.30 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre

5. L'enfant d'Afrique
18.35 (C) Chronique montagne

«Le Miroir-de-l'Argentine»,
film réalisé par Raymond Barrât
(2m' diffusion)

19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

12""* épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Pichon propose :
Marie-Paule Belle
et Nicolas Peyrac

20.20 (C) Les chercheurs
d'épaves
des îles Scilly
îles anglaises qui, de par leur
configuration rocheuse,
ont provoqué
de nombreux naufrages
Réalisé par Bernard Maigrot

21.15 (C) Faits divers
4. Otages

22.10 (C) Automobilisme
Rétrospective
du Grand Prix de Montreux

22.30 (C) Téléjournal

l syi$si^|̂ A<sii'CtîïË~
10.15 (C) La maison des jouets
11.00 (C) Pour la ville et la campagne
12.15 (C) Mélodies et rythmes
13.30 (C) Mille reportages

2. Les hippies d'Amsterdam
14.15 (C) Ce que l'on sait

mais qu'on ne connaît pas
15.15 (C) Le petit théâtre de la TV
16.15 (C) Der Koch-Stammtisch
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Au pays de l'art

De Vincenza à Venise
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui ment
trois fois?
avec Bruno Kaspar

21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Les lois génétiques

en Suisse
Débat entre professeurs

I T  r *îniiiiiiiiiniiiiiiiiiii'. i fl i* . ¦ ffi " I
11.40 La magie et ses facettes
12.00 TF1 Actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Léonard de Vinci

4me épisode
15.40 Jeunes spécial été
17.20 Mystères de l'Ouest

14. La nuit de la mariée
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans!

4me épisode
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'appel de l'or

d'après Jack London
4. Quat'z yeux

20.50 Bel Canto
Rita Gorr, portrait d'une artiste
lyrique
Une TV belge

21.35 T F 1 dernière

:;, "*!MW P KWlMwfi. :BH":|j[j:;:;

14.00 (C) D' Jerry et M' Love
film de Jerry Lewis

15.45 (C) Le Rhin des poètes
Document de création
avec Marcel Brion, académicien

16.30 (C) Y A O
4. C'est toujours une fille

17.00 (C) Vacances animées
avec Virginie Crespeau

17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Flash journal
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Le grand
échiquier
proposé par Jacques Chancel
« Il y a toujours un après... »

22.30 (C) Antenne 2 dernière

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

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

19.30 (N) La brigade
film de René Gilson (1975)
avec Brigitte Fossey
et Edward Wojtaszek

21.15 (C) F R 3 dernière

17.30 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre

3. Opération survie
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

10ms épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Pichon propose :
Julien Clerc et Pierre Perret

20.20 (C) Splendeurs et misères
des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
9mo et dernier épisode

21.20 (C) En direct avec...
André Glucksmann ,
écrivain et philosophe

22.20 (C) Victime
du destin
film de RaoUI Walsh
avec Rock Hudson
et Julia Adams
version sous-titrée

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALElyiMHftUE |
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'océan
Réserve nourricière de l'avenir

15.00 (C) Da Capo
Programme pour les personnes
âgées

17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Famille Hugentobler

2me partie
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Au pays de l'art

La Provence, d'Orange
à Marseille

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

20.20 Môrder ahoi!
Film de G. Pollock
avec Margaret Rutherford

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Fête fédérale de lutte

Reflets de Bâle

IliiIliliilimJii'ÉÉlinjliiillÉ
11.40 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités
12.45 Léonard de Vinci

2m» épisode
15.40 Jeunes spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest

12. La nuit du fantôme
du colonel

18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans I

2m> épisode
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

6. Jacques Cartier
et les Français en Amérique

20.25 Show
André Gagnon

21.20 Les grandes expositions
« Puvis de Chavannes »

21.50 T F 1 dernière
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14.00 (C) Le monde en guerre

16. La vie dans le Reich
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme à la valise

8. Cherchez la femme
16.40 (C) Y a o

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

la joie de vivre (26)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) La dernière
croisade
film de Sergiù Nicolescù
(C) Débat
Michel de Brave,
fondateur de la Roumanie

22.25 (C) Antenne 2 journal

*x'i:i:;: ';*;il?tifj „̂'e;'_ffl'"m'j '̂
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le club d'Ulysse

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

19.30 (C) La brigade
des cow-boys
film de William Haie
avec James Caan,
Michael Sarrazin
et Brenda Scott

21.05 (C) F R S  dernière

La brigade
des Cow-Boys
F R 3: 19 h 30

James Caan et Michael Sarrazin dans
ce film de William Haie. (Photo F R 3)

1862. La guerre de Sécession.
Sept jeunes Texans font route vers
Richmond afin de se joindre aux
forces sudistes. Leur enthou-
siasme est à l'image de leur
jeunesse: naïf, ignorant, sans peur
ni hésitation. Traversant une vaste
plantation, ils rencontrent deux fils
de famille dont le père est un riche
planteur. Les deux jeu nés gens les
invitent à une soirée de cotillon.
Mais les 7 jeunes Texans seront
renvoyés de la fête sous prétexte
que leur tenue n'est pas digne
d'une grande soirée.

Les surprises et les déceptions
ne vont plus cesser : l'un des sept
décide de rompre le serment qui le
liait à ses camarades et prend la
fuite. Joueur invétéré, il sera tué
par un tricheur à une table de jeu.
Durant un trajet en diligence, les
six garçons inviteront un Noir,
pourchassé par une meute de
Blancs féroces, i monter .avec eux.

VII

Le grand échiquier
Antenne 2: 19 h 35

Il y a quelques années GuyBéart
composait une très belle chan-
son... «Il n'y a plus d'après»...
Nous pensons, nous, le contraire
et nous le croyons à un point tel
que nous en faisons le thème de
notre soirée du 25 août.

IL Y A TOUJOURS UN APRÈS
Que s'est-il passé après tel ou tel

« Grand échiquier» ? Fallait-il
construire le programme de cette
façon-là ? Pourquoi ne pas avoir
appelé tel chanteur, tel écrivain, tel
inconnu ? Fallait-il parler, fallait-il
se taire ? Et surtout que pensent
nos invités de leur participation à
ces soirées ? Si c'était à refaire ?

Ce sont là les questions que
nous nous posons chaque mois
après le Grand échiquier, que nos
posons à ceux que nous avons
déjà accueillis.
Nous avons respecté deux impéra-
tifs.
Nous n'avons pas mis l'Echi-
quier en vacances.
Noua avons construit l'émis-
sion au présent. Les tournages
sont réalisés en ce moment
même, en différents points de
France et d'ailleurs. ¦
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Les oiseaux de l'été
22 AOÛT

Suisse romande: 20 h

Traditionnellement, la période
estivale invite à la découverte ou à
la redécouverte de certaines
séquences qui, peut-être, avaient
défilé de manière un peu fugitive
sur les petits écrans de l'hiver... De
nombreux téléspectateurs ont
ainsi réclamé aux producteurs des
« Oiseaux de nuit» une nouvelle
diffusion des meilleurs moments
de ces rendez-vous du samedi soir.
Bernard Pichon proposera donc
ces prochains jours de brèves
incursions dans les archives musi-
cales de son émission. Sous le titre
«Les oiseaux de l'été», les plus
grandes vedettes de la saison der-
nière échangeront, parles artifices
du montage, quelques-unes de
leurs meilleures chansons.

j PUISSE RÛMANPI ;
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre

2. Eisa en danger
18.30 (C) Vacances Jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

9m* épisode
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Les oiseaux
de l'été
Bernard Pichon propose une
sélection des meilleures chan-
sons interprétées par ses
invités de la saison dernière
1. Nana Mouskouri
et Georges Moustaki

20.20 (C) Cirques du monde
3. Le Smart's Circus

21.15 (C) Grandes batailles du passé
Série de Henri de Turenne
3. Panipat en 1526

Baber, fondateur de la dynastie des Moghols
(miniature ancienne). (Photo TVR)

22.10 (C) A témoin
M. Roger Girod parle de son
livre ¦> Inégalité, inégalités »

22.25 (C) Téléjournal

mBMMHJMMH
18.00 (C) TV Juniors
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Enterprise

Le voyage à Babel
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pour la ville
et la campagne
Soirée de gala de folklore
suisse

21.15 (C) Le miroir du temps
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Une dame énigmatique
VI

T F 1
11.35 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités

12.35 Léonard de Vinci
scénario de Renato Castellani
avec Philippe Leroy (de Vinci)
1" épisode

15.40 Jeunes spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest

11. La nuit de la machine
infernale

18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans!

d'après Claude Campagne
1°' épisode

19.00 T F 1 actualités

19.30 Meurtre
sans faire-part
film de Michael Gordon

21.20 Maurice Ravel
Un grand mystère
de la musique

22.10 T F 1 dernière

AMTEWWfe a
14.00 (C) Le monde en guerre

15. La guerre des civils
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Les grands détectives

4. Monsieur Lecoq

16.45 (C) Y A O
scénario de Claude Vermorel
1. Le petit homme

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

la joie de vivre (25)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) TV music-hall
proposé par Roger Pradines

20.45 (C) Un mauvais garçon
nommé Le Caravage
Document de création

21.25 (C) Catch à quatre
à l'Elysées-Montmartre

22.05 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION ̂ ~
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse

Emissions diverses
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Brest

19.30 (C) Tora, Tora,
Tora
film de Richard Fletcher

21.45 (C) F R 3 dernière

Tora, Tora, Tora
F R 3: 19 h 30

Etiro Tono joue le rôle de l'amiral
Nagamo. (Photo F R 3)

Juin 1941 - A Washington, le
Ministre des Affaires étrangères et
le Ministre de la Guerre reçoivent
la visite de l'Ambassadeur japo-
nais Namura, venu les assurer des
intentions pacifiques de son
gouvernement. En fait, l'Empereur
Hiro-Hito, pressé par son Ministre
de la Guerre, vient de se décidera
déclencher les hostilités contre les
USA. Mais cela, même Namura
n'en est pas informé.

Yamamoto, le commandant en
chef de la flotte japonaise, s'étant
entretenu avec deux spécialistes,
arrive à la conclusion qu'en cas de
conflit avec les USA il conviendra
d'anéantir au plus vite la flotte
américaine du Pacifique et cela à
Peari Harbor même.

A Washington, au Q.G. de la
marine américaine, une machine
de décodage ultra-perfectionnèe
est mise en marche, qui permettra
de déchiffrer des messages japo-
nais les plus secrets. Peu de temps
après, les Américains reçoivent un
équipement radar assez perfec-
tionné, mais à cause de la Société
de Préservation des Sites, ils ont
les pires difficultés pour l'installer.

L'homme à la valise
(9)
Antenne 2: 15 h 50

Richard Bradford, le héros de cette
série. (Photo Antenne 2)

Mc GUI connaissait Ruth Klinger
à l'époque où il appartenait aux
services secrets britanniques. Ils
avaient ébauché une aventure
sentimentale. C'est dans une tout
autre circonstance qu'il va revoir la
jeune femme. Envoyé en Allema-
gne de l'Est pour retrouver Johann
Liebkind, un violoniste disparu, il
rencontre Ruth mais elle est
chargée de surveiller Mc GUI et de
savoir s'il est toujours agent
secret...

Pour Ruth cela signifie trahir un
homme qu 'elle aime encore...

XI
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î I SUISSE ROLANDE [ r
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre

6. Les rebelles Masaï
18.35 (C) Vacances jeunesse

La ferme Follyfoot :
La deuxième main

19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

13m" épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Pichon propose :
Alice Dona et Serge Lama

20.20 (C) Le cheval
évanoui
pièce de Françoise Sagan
réalisé par Alain Dhenaut

22.05 (C) Concert
pour la télévision
donné par l'Orchestre sympho-
nique de la Radio berlinoise,
dirigé par Gerd Albrecht
Solistes et Chœurs de l'Opéra
de Berlin

23.35 (C) Cyclisme
Championnats du monde
à San Cristobal (Venezuela)

23.45 (C) Téléjournal

iM_iiii iHi i!.iii i
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) Famille Hugentobler
11.30 Reprise
12.15 (C) Gens Interrogés
13.30 (C) Mille reportages

3. Spectacle à Salzbourg
14.15 (C) Pour la ville et la campagne
15.30 (C) Images suisses
16.30 (C) Der Koch-Stammtisch
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Cyclisme

Championnats du monde
18.30 (C) Téléjoumal
18.35 (C) La ligne Onédin

- Le mystère de Maria-Gloria
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Show à la Fera
23.00 (C) Téléjournal
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11.40 La magie et ses facettes
12.00 T F1 actualités
12.35 Léonard de Vinci

5m* épisode et fin
15.25 Cyclisme au Venezuela

Championnats du monde
16.40 Pour les jeunes
17.25 Mystères de l'Ouest

15. La nuit des Cosaques
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans!

5"1* épisode
19.00 T F1 actualités

19.30 Le bourgeois
gentilhomme
comédie de Molière
mise en scène
de Jean Le Poulain
qui joue le rôle du Bourgeois

21.40 Allons au cinéma
22.10 TF1 dernière

l '^h-x MfflÊËËÈm-'ï^ï .r •¦" 

14.00 (C) Le monde en guerre
18. L'occupation

15.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.50 (C) L'homme
à la valise
9. Qui perd gagne

16.40 (C) Y A O
5. Le sorcier

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

la joie de vivre (29)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes

d'après Paul Vialar
3m" épisode

20.35 (C) Ah I vous écrivez?
21.30 (C) Antenne 2 dernière
21.35 (C) Superstars

5. A Gôteborg (Suède)

I FRANCE REGION 3
18.20 (C) Actualités régionales ¦

1840 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Brest
19.30 (C) Vendredi magazine

- Les séminaires d'entreprise

20.30 (C) Planètes
indigènes
Planète Baruya (3)

21.25 (C) FR3 dernière
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26 AOÛT

TF 1: 19 h 30
L'unique désir de M, Jourdain,

riche bourgeois à qui la richesse ne
suffit pas, est de passer pour un
parfait gentilhomme et d'élever à
la hauteur d'une si belle ambition
son air, ses manières, son langage,
son éducation et toute sa maison.
Malgré Mm* Jourdain, une femme
de tête et de bon sens à qui ces
idées de grandeur ne disent rien
qui vaille, M. Jourdain prend des
maîtres d'armes, de musique et de
danse, voire un maître de philoso-
phie... et il refuse la main de sa fille
au jeune Cléante parce que celui-ci
n'est pas gentilhomme.

D'autre part, il prête avec entrain
de l'argent à Dorante, qui a parlé
de lui dans « la chambre du roi» et
fait une cour coûteuse à Dorimène.
Heureusement. Covielle, valet de
Cléante, imagine un stratagème
pour flatter les prétentions nobi-
liaires du bourgeois, il se déguise
et lui annonce que le fils du Grand
Turc est amoureux de sa fille, et
vient la lui demander en mariage.

Le Bourgeois
gentilhomme
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Si vous oubliez
de faire

_ de la publicité
' S I vos clients

vous oublieront!

HOCKEY SUR GLACE:
Entraînement des juniors et futurs
juniors de NEUCHÂTEL H.-C.

(de 10 à 19 ans)

le dimanche, de 10 heures à midi, du 28 août au
25 septembre.

Inscriptions chez M. J. Renaud, tél. 25 01 60, ou sur
place, à la patinoire des Mélèzes.

SUISSE ROMANDE T
10.00 (C) Tennis à Carouge

Championnats suisses
13.00 (C) Téléjournal
13.05 (C) Tel-hebdo
13.30 (C) Tennis à Carouge

16.00 (C) Fête des
vignerons 1977
Extraits du spectacle
commentés par Yette Perrin

17.15 (C) Vacances jeunesse
Le jeu «Pourquoi?»

17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Présence protestante

Vivre sa maladie (2)
18.10 (C) Le francophonissime
18.40 (C) Ce monde où nous vivons

- L'élan de l'Alaska
19.00 (C) Daffy Duck
19.05 (C) Sports dimanche

Résultats et reflets filmés
19.40 (C) Téléjournal

19.55 Le bal des maudits
film d'Edward Dmytrik
avec Marlon Brando,
Montgomery Clift,
Dean Martin, Hope Lange

22.35 (C) Natation en Suède
Championnats d'Europe

23.35 (C) Téléjournal

; SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Tennis

Championnats suisses
13.25 (C) Téléjournal

13.30 (C) Il balcun tort
14.15 (C) Tennis

Championnats suisses
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.05 (C) Musique-exil Hong-Kong

2. Trois opéras régionaux
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Comment voler
un million
de dollars?
film de William Wyler
avec Audrey Hepburn,
Peter O'Toole

22.15 (C) Ciné Revue
Films nouveaux

22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Panorama de la semaine

TFJ 
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe à Villefranche-sur-Mer
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 dimanche
12.35 L'homme qui en savait trop
13.10 Guerre et paix (7)
14.40 Concert dominical
15.00 Direct à la une
16.25 La terre des Sannikov

Téléfilm de Léonide Popov
17.55 Candide caméra (25)
18.15 Animaux du monde
18.50 T F 1 actualités

19.30 Prêtres interdits
film de Denys de La Pattellière

21.00 Opération Condor
21.50 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
14.00 (C) Cirques du monde
15.00 (C) Tom Sawyer

téléfilm de James Neilson
16.15 (C) Soif d'aventures

1. Panorama inconnu
16.35 (C) Chanteurs

et musiciens des rues

16.45 (C) Abracadabra
Magazine de la magie

17.35 (C) Shazzan (5)
17.50 (C) Tom et Jerry
18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Jeux sans frontières 77

' 5m0 rencontre à Windsor
pour la France : Toulon

20.45 (C) La dynastie des Forsyte
10 et fin - Le chant du cygne

21.40 (C) A voix haute
Les vaches et la nuit

22.10 (C) Antenne 2 dernière

f ÂNCE REGION j
19.05 (C) Lassie, chien fidèle

16. Les loutres
19.30 (C) L'homme en question

Jean d'Ormesson
20.30 (C) Ciné-court

Documents INA
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 Impasse
des deux anges
film de Maurice Tourneur

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10.00,

Coutumes ancestrales en Ethiopie,
reportage. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Info-Show, musique et informa-
tions. 12.00, Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
La cathédrale d'Aix-la-Chapelle, repor-
tage. 13.45, Magazine régional. 14.45,
Pour les jeunes. 16.10, L'amie, téléfilm
de Noël Robinson. 16.55, Spencer's
Pilot, série. 17.45, Mieux vivre et mieux
habiter. 18.30, Téléjournal et sports,
19.20, Miroir du monde. 20.00, Télé-
journal et météo. 20.15, Concert à la
carte, film de Paul.Karalus. 21.00, La
Chevauchée vers l'Ouest, film de A.-V.
Mac Laglen. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00. Les programmes. 10.30,

Promenade sur le Rhin, reportage.
12.00, Concert dominical. 12.50, Actua-
lités scientifiques. 13.00, Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Dessin
anime. 14.10, Pirates de plage, série.
14.45, L'énergie (5). 15.15, Téléjoumal.
15.20, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25, Le comte de Luxembourg,
opérette de Franz Lehar. 17.00, Télé-
journal et sports. 18.00, Journal catho-
lique. 18.15, Mondbasis Alpha 1, série
de science-fiction. 19.00, Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, Images de Bavière, film
de Monika Hoffmann. 20.00, Derrick,
série policière. 21.00, Téléjournal et
sports. 21.15, Portrait de Lindsay Kemp
et David Haughton. 21.45, Sergiù Celi-
dibache dirige Wagner et Prokofiev.
22.50, Téléjournal.

LE JEU DES 7 ERREURS

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

Solution page XIV
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21 AOÛT

Suisse romande : 19 h 55

Marlon Brando, vedette de ce film de
Ed. Dmytrik. (Photo TVR)

Un film commercial, mais de
qualité: ainsi se présente ce «Bal
des maudits» tourné en 19S8 par
Edward Dmytrik. Le réalisateur
avait été doté de moyens considé-
rables pour mettre en scène cette
adaptation du roman d'Irvin Shaw
«The Young Lions». En outre, la
distribution est éclatante: Marlon
Brando dans le rôle principal,
entouré de Montgomery Clift,
Dean Martin, Maximillien Schell,
Dora Doit...

Les biographes de Brando ne
font toutefois pas grand cas du
« Bal des maudits ». Cet ostracisme
s'explique aisément si l'on consi-
dère que, malgré sa bienfacture et
ses qualités spectaculaires, ce film
de guerre vise tout de même
moins haut que «Un tramway
nommé Désir» ou- «Sur les
Quais».

Le bal des maudits

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 20 AOÛT

Programme!: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Le Zurcher
Blasorchester. 12.00, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Musique non-stop à Samedi-midi.
14.05, Journées musicales de la
jeunesse à Altdorf. 15.00, Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19.00, Actuali-
tés. 19.50, Cloches du soir. 20.05,
Radio hit-parade. 21.00, Sport. 22.15,
Songs, Lieder et chansons. 23.05, Pour
les heures tardives. 24.00, Bal de
minuit.

Programme II : 6.00, 1°' programme.
7.10, Concert matinal. 9.00, Portrait du
compositeur F. Furrer-Mûnch. 10.00,
Théâtre. 11.30, Pages de Richard
Strauss. 12.00, Emission en roman-

che. 12.40, Magazine agricole. 13.00,
Concert pour midi. 14.00, Pages de
Beethoven et Busoni. 15.00, Podium
des jeunes. 15.30, Pour le discophile.
16.40, Sonate, de Ravel. 17.00, Pour
les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Chœurs anciens. 20.05, Pages de
Scarlatti, Boccherini et Hummel.
21.00, Festival du film de Locarno,
reflets. 22.00, Œuvres chorales de
Bach.

DIMANCHE 21 AOÛT

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11.00, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical. 14.00,
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00, Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 16.05, Sport et musique. 18.05,
Musique populaire. 19.10, Le charme
de l'opérette. 20.05, Controverses :
Problèmes d'actualité. 21.00, Jazz

Session. 22.10, Sports. 22.35, Musique
dans la nuit.

Programme II: 7.05, Pages de
Mozart, Humperdinck et Schubert.
8.00, Pour les enfants. 8.55, Missa
Brevis, de Mozart. 9.00, Prédication
catholique. 9.25, Culte protestant.
10.20, L'orchestre symphonique de
Radio-Bâle. 11.30, Amitiés : 4. Freud et
Binswangen. 12.00, Trio, de Khatcha-
tourian , par le Mozarteum-Trio. 12.15,
1"' programme. 12.40, Le calendrier
paysan. 13.00, Emission en romanche.
13.20, Musique populaire. 14.00,
Voyage à Rome. 14.30, Musique
ancienne. 15.15, Littérature. 15.30,
Pages de Liszt, Glazounov et Suter-
meister. 17.00, Festival du cinéma de
Locarno, reflets. 18.00, Le monde de la
foi. 18.30, Musique de chambre fran-
çaise ancienne. 18.55, Récital d'orgue
par A. Stricker. 19.40, Emission reli-
gieuse en romanche. 20.00, Œuvres de
Grieg, Dvorak, Beethoven et Bruckner.
21.00, Théâtre. 22.45, Jazz Session.
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GUATEMALA

Nous ilIM1
prions _̂H_I-_IB^B___H
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Un menu
Tranches de veau panées
Ratatouille
Pommes de terre à l'eau
Compote d'abricots

LE PLAT DU JOUR:

compote d'abricots
et bananes
Pour quatre personnes : 1 livre d'abricots,
2 bananes, 100 g de sucre, 1 sachet de
sucre vanillé, 1 cuillerée à soupe de rhum.
Partager les abricots en deux, les dénoyau-
ter et les pocher dans 3 i 4 dl d'eau addi-
tionnée de sucre et de sucre vanillé pendant
6 à 8 minutes. Pendant ce temps, éplucher
les bananes, les couper en rondelles et les
ajouter aux abricots. Laisser cuire encore
5 min. Ajouter le rhum et les refroidir.
Servir très frais.

Conseil culinaire
Si vous devez démouler un gâteau et que
vous avez des difficultés, recouvrez le
moule chaud avec un torchon plié en quatre
et laissez-le quelques instants sur une face
froide. Le démoulage sera plus facile après.
D'une façon générale, vous éviterez ces
inconvénients en plaçant le moule beurré
Quelques minutes au réfrigérateur avant
'y mettre la pâte : il se formera une pellicu-

le protectrice qui facilitera le démoulage.

L'autre moitié du citron?
Dans beaucoup de préparation, vous
n'utilisez que la moitié d'un citron. Com-
ment conserver le reste ? Mettez quelques
gouttes de vinaigre dans une soucoupe et
placez-y le citron côté pulpe.
Pour lui donner du jus, faites-les tremper
quelques minutes dans l'eau chaude avant
de l'utiliser.

A méditer
Ce qu'il y a de meilleur dans l'homme c'est
le chien. Toussain Nicolas CHARLETRÉSUMÉ : Au mois de juin 1859, Giuseppe Garibaldi et les Chasseurs des

Alpes poursuivent les Autrichiens qui viennent d'être défaits à Magenta.

LE MASSACRE INUTILE

Les revers qu'ils viennent de subir obligent les Autrichiens à évacuer
d'eux-mêmes certaines villes. C'est pourquoi les Chasseurs des Alpes
s'emparent sans grande difficulté de Bergame et de Brescia. Mais,
regroupé à Tre-Ponti, l'ennemi oppose une sérieuse résistance aux
assauts des Garibaldiens. Ceux-ci attaquent en trois points différents.

Les Autrichiens sont bientôt contraints d'évacuer le pont de la ligne de
chemin de fer et les fermes qu'ils avaient transformées en bastions. Ils se
replient sur la hauteur de Castenedolo. Garibaldi évalue à près de deux
divisions l'effectif ennemi rassemblé à cet endroit a En outre. Il faut comp-
ter avec leur puissante artillerie. Or, nous n'avons pas un canon, dit-il à
Bixio. Non, je ne veux pas de massacre inutile. Qu'on sonne la retraite... »

Des estafettes portent aussitôt l'ordre du général. Cependant, peu après,
on entend dans le lointain; la sonnerie qui donne le signal de l'attaque. Sur
ces entrefaites, Menottl arrive, hors d'haleine : « Le colonel Tùrr refuse de
battre en retraite. Il dit que la supériorité numérique de l'ennemi ne
l'empêchera pas d'être victorieux. » Sautant sur son cheval, Garibaldi
s'élance au triple galop vers Castenedolo.

Arrivé sur les lieux, il reforme les hommes en peloton et organise la retrai-
te. Le général n'a pas le cœur de reprocher à Tùrr sa témérité. Grièvement
blessé dès le début de la bataille, il n'en a pas moins combattu héroïque-
ment. Garibaldi le conduit jusqu'à l'ambulance. Des dizaines de blessés
attendent leur tour pour être soignés. A fa vue de leur général, les malheu-
reux trouvent encore la force de le saluer d'acclamations chaleureuses.

Lundi: Invitation au château 

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLK
13 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- Vingt et un ans ! J'ai vingt et un ans. Je suis libre ! Ecou-
tez-moi tous. Ecoutez-moi bien. Toi aussi, Thomas...

C'est à celui qui s'est relevé qu'elle s'adresse avec cet
incroyable accent de triomphe.
- Entends-moi bien, Thomas I Je jure solennellement, en

cet instant où le Rédempteur nous est donné, je jure sur sa
Sainte Présence, sur sa divine Naissance, de ne jamais t'appar-
tenir. Je ne serai qu'à un homme, à un seul...

Elle hésite et les scrute les uns après les autres, le châtelain
de Marcherouge en dernier, et, pour lui seulement, le regard
bleu se fait suppliant, tandis qu'elle le désigne du doigt:
- Celui-là.
Dans sa main brille la croix du chapelet qui est resté enroulé

aux doigts tremblants.
- J'avoue, oui, j'avoue que je suis restée ici, sous son toit,

seule avec lui, huit jours et... huits nuits. S'il le veut, j'y resterai
jusqu'à la fin de mes jours.

Elle se tait. Le dernier coup de la vieille horloge expire dans
le silence. Victor Bousani, livide, semble avoir reçu le poids de
douze années de plus sur ses épaules brusquement fléchies. Il

se tourne vers son jeune compagnon médusé, qui ne paraît pas
très bien réaliser ce qui se passe.
- Elle a gagné. Viens.
Ils se dirigent tous deux vers la porte, et là, se retournent :
- Tu te repentiras de ce que tu viens de faire, Noëlle Java-

detti. Tu te repentiras.
Le ton prophétique est comme un écho à celui du serment

prononcé par la jeune femme.
Le gendarme Meillac se demande qui est le plus fou dans

cette assemblée. De sa vie, il n'a connu une telle nuit de Noël !
- Mais... et votre plainte ? Vous laissez la fille?
- Nous sommes corses, monsieur. Nul ne peut rien en ce

monde contre ce que celle-là vient de promettre. Elle est ici,
qu'elle y reste donc ! Pour moi, elle n'existe plus... jusqu'à
l'heure de la vengeance!

Meillac ne s'est jamais trouvé dans une telle situation. Ces
deux types qui s'en vont, la fille toujours dans la même posi-
tion, doigt pointé vers Jan Kergaran qui ne paraît pas y com-
prendre grand-chose lui non plus, mais qui fait tout de même
bonne contenance. Vallepont... Ah ! lui a, malgré tout, un petit
air de tous les jours, avec le pli de sa malice au coin de l'œil.
Enfin un qui semble avoir encore les pieds sur terre. Meillac
grogne :
- Après tout ! Bonsoir, la compagnie. Mais si j'avais su...

Sa protestation se perd vite dans le fracas de la porte
d'entrée que, prévenant, le docteur Vallepont court ouvrir
devant les visiteurs. Resté dans la salle à manger, Jan Kergaran
écoute les lourds verrous grincer. Ce garçon, que Noëlle Java-
detti a appelé Thomas, a eu vers elle un étrange regard, avant
de suivre ce Victor Bousani. Intrigué, il demande :
- Que vous est donc cet homme, ce Thomas?
Sidéré, il entend la voix à présent défaillante murmurer très

bas :
- Il est le fils de mon tuteur et, je crois... mon mari !

CHAPITRE VIB

- C'est effarant ! s'exclame Vallepont, après qu'ait cessé le
récit de l'étrangère. Et vous dites que vous ne vous souvenez
plus si vous vous êtes évanouie avant, ou après, avoir dit
« oui»?
- Je crois... je crois bien que je n'ai rien dit du tout. Je ne

pouvais pas, comprenez-vous? C'est cela qui m'a étouffée et
qui m'a donné cette syncope, à la mairie.
- Mais « eux » vous ont affirmé ensuite que vous étiez bel et

bien mariée?
- Oui. Mon tuteur, depuis quelque temps déjà, disait que

j'étais sujette à des... absences de ce genre.
L'œil rond de Vallepont observe avec une acuité très profes-

sionnelle le minois sillonné de larmes de Noëlle Javadetti.
Mais est-elle bien encore Noëlle Javadetti ? Si elle a eu le
temps de prononcer le « oui » qui faisait d'elle la femme de ce
Thomas, elle est: Noëlle Bousani. Quel mélo!
- Qu'ont-ils fait ensuite?
- Ils m'ont ramenée à l'hôtel, sans trop de ménagements, et

m'ont ordonné de faire mes bagages. Nous devions repartir
pour la Corse, d'après eux, immédiatement.
- Et c'est alors que vous avez décidé de leur fausser compa-

gnie?
- Oui. J'avais un peu d'argent sur moi. Oh I pas beaucoup,

mais je n'ai pas réfléchi plus loin. Je me suis enfuie dès qu'ils
ont eu le dos tourné. J'ai pris un taxi et me suis fait conduire à
la gare la plus proche. C'était Austerlitz. Là, j'ai pris un billet
pour Bordeaux. Je suis descendue à mi-chemin, j'ai pris une
autre ligne, une autre encore, pour brouiller ma piste. J'ai fini
par échouer dans une gare de campagne. Je suis sortie et j'ai
marché à travers champs. Longtemps... Du moins, il m'a sem-
blé. J'avais très froid. Je suis tombée et... je me suis réveillée
ici. Je ne me souviens pas d'autre chose.

Les yeux clairs, innocents et un peu égarés, cherchent ceux

de Jan Kergaran. Vallepont mentalement diagnostique: com-
plexes, panique, refoulements de toute petite enfance... Cette
gamine a dû souffrir, oui. Son récit chevrotant a peuplé la
pénombre de la salle, revenue au calme, d'une tristesse
désarmée. Les deux hommes connaissent désormais le drame
de la petite fille tendre qu'un tuteur sans pitié a menée, jour
après jour, vers un but qu'elle n'a pas eu la force finale ou la
faiblesse d'accepter... Ce Victor Bousani est-il un monstre?
Une vendetta ne peut tout expliquer tout de même! Jan Ker-
garan décide:
- Ecoutez, il me semble qu'il faut en premier vous assurer si

oui ou non ce mariage a été enregistré. Pour cela, je ne vois
qu'un moyen : aller à Paris et demander à cette mairie ce qui
s'y est réellement passé. Ensuite, il faudra essayer de com-
prendre le pourquoi réel de cette mainmise de votre tuteur sur
votre libre arbitre. Pourquoi ce mariage imposé aux deux par-
tenaires ? Car vous êtes bien sûre que ce Thomas n'était, pas
plus que vous, consentant vraiment?
- Oui. Il obéissait bien sûr, mais...
Pauvre gosse ! Elle est là, blottie contre la cheminée comme

un chaton échaudé. Elle n'a guère de défense. Pourtant, elle a
lutté !
- Vous pensez qu'ils vont vouloir se venger? Comment le

pourraient-ils, puisque désormais vous êtes majeure?
Elle hausse deux épaules impuissantes. Elle ne sait pas. Mais

en Corse, on ne laisse jamais un affront impuni, et celui qu'a
reçu ce soir Victor Bousani est trop grand pour qu'il ne cherche
pas à la faire payer, sans attendre. Une action en justice, peut*
être? Une pression à laquelle elle devra céder? Il est machia-
vélique... Kergaran fronce les sourcils. Il est évident que cette
jeune fille est terrorisée. L'essentiel est de la rassurer au plus
vite. De se savoir libre la fortifiera mieux.
- C'est bon, je vais à Paris moi-même. J'ai justement vérifié

ma moto ces jours-ci. Le train est tellement peu pratique ! Il ne
me faudra que quelques jours. . , (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.65. 6 h, le journal du
matin et è 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.0S,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 6.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
carnet de vacances. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, prends la route. 12.25, appels urgents.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, fin de semaine à l'alpage. 18.40,
informations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 18.30, un pays, des voix. 20.06, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, dlsc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.30, votre loisir
Madame X. 7.45, Cinéma et photographie. 8.05,
chasseurs de sons. 8.15, l'invité du jour. 8.30,
philatélie. 8.40, loisirs automobiles. 9 h, informa-
tions et news service. 9.06, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.06,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 18.66, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor :
Nous attendons les résultats de l'enquête, de
Michael Kittermaster. 21 h, le kiosque lyrique.
23 h, informations et Loterie romande. 23.06,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures dn 6 h à 23 h
(sauf è 21 h) et à 12.30 et 23.56. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.16, nature pour un dimanche
12"" partie). 9.06, dis-moi dimanche. 11.06, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 12.25, appels
urgents. 14.05, tutti tempi.

15.06, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 16.15, fin de
semaine è l'alpage. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et Internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts 20.05, restons Vaudois.
20.20, allô Colette. 22.0S, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, poésie pour un diman-

che. 8 h, informations. 8.15, musique spirituelle.
8.46, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de chanter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musiques du monde : 27, des
Carpates au Caucase. 14.35, le chef vous propose.
15 h, les grands classiques : Chatterton d'A. de
Vigny. 17 h, l'heure musicale: Blaserquintett der
Oeutschen Oper Berlin. 18.30, Informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'oeil écoute et du cylindre à la quadriphonie (10).
20,30, America 77. 21.10, les carnets du silence.
22 h, cabaret poétique. 23 h, informations. 23.06,
hymne national.

I . . ¦. . . . . .. ' ¦ RADIO "" ¦
.. ' . ¦' ¦¦ I

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J.-L. de Montmollin; 19h.

Gospel evening.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner.
Ermitage: 10 h 15, M. J. Bovet
Maladière : 9 h, M. J. Bovet avec sainte cène.
Valangines: 9 h, M.G.Wagner.
Cadolles : 10 h, M. R. Arlège.
Chaumont : 10 h, M"6 1. Baehler.
Recueillement quotidien : uniquement le jeudi à

10 h, au Temple du bas, porte nord, sous
l'escalier.

La Coudre : 10 h, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
Les Charmertes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques. Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; réunion du
soir supprimée.. Mercredi : 20 h, réunion de
prière, M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45. culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, evenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, GottesdiensL

Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch:
16 h, Gemeinsame Freistunde fur jeunes filles.
Oonnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistitche Kfrche, Beaux-
Arts 11:9 h.Gebetsgemeinschaft ; 9 h IS. Got-
tesdienst. Mittwoch : 14h 30, Kinderstunde ;
19 h 30, Jungendabend. Donnerstag : 14 h 30,
Misaionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu. Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification : Préd. M. D'Moslmann.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation (beau, quai Osterwald).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Dernier*

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte. Jeudi : 20 h,
soirée missionnaire : M. B. Krâhenbûhl.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte evec service de sainte cène. Mer-
credi : 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4**"* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, messe è 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte,

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.,
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9h30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

I CULTES DU DIMANCHE —-]

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront Indépendants, optimistes, gais,
toujours prêts à tout faire, très intelligents.

BÉLIER {21-3 au 20-4)

Travail : Tout ce qui est spectaculaire et luxe
vous propose des activités qui vous plai-
sent. Amour: Les caractères jeunes vous
plaisent. Ils sont sportifs, gais et optimistes.
Santé : Soignez votre gorge que vous fati-
guez en parlant constamment.

TAUREAU 121-4 au 21-6)

Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs et
n'abandonnez pas vos projets. Amour: Le
premier décan va refouler ses complexes. Il
craint de se laisser dominer. Santé : Grâce à
une faculté de renouvellement, vous avez
une longévité naturelle.

-
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail: Ralentissement possible de vos
gains si vous êtes fonctionnaire. Amour:
Votre sensibilité ne s'est pas montrée aussi
intuitive qu'à son habitude. Santé:
Méfiez-vous d'une certaine faiblesse de
votre organisme.

CANCER 122-6 au 23-7)

Travail : La vie moderne ne vous surprend
pas, vous la dominez aisément. Amour: Le
Lion vous aimera doublement. Parce que
vous êtes le signe auquel il est très attaché.
Santé : Si vous perdez un peu de poids, ne
vous alarmez pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez toutes les chances pour
vous. Elles vous permettent de vous établir.
Amour : Vous hésitez et il vous sera difficile
de faire un choix définitif. Santé: Une fati-
gua nerveuse est possible. Ne prenez aucun
engagement sous son influence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez des excellentes possibili-
tés du moment. Amour : Donnez libre cours
à des sentiments que vous serez heureux

de pouvoir exprimer librement. Santé:
Vous êtes très sensible aux variations de
températures.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous dépendez peut-être de la
Balance. Ne brisez pas votre association.
Amour: Vous avez de nombreux amis que
vous aimez rencontrer. Santé : Au cours de
vos déplacements, efforcez-vous de
respecter votre régime.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Votre horizon s'est éclairé, vous
recevrez des conseils et des appuis.
Amour: Si vous entrez en relation avec le
Scorpion pensez que le I" décan est avec
vous, Santé : Maintenez votre organisme
dans son maximum de vie active.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises.
Amour : Une immense vague sentimentale
ne va pas tarder à vous submerger. Santé:
Profitez de vos courtes vacances pour vous
reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous pourriez ressaisir une activité
abandonnée. Amour: C'est toujours avec
plaisir que vous rencontrez les Gémeaux.
Santé : Votre nature agissante dépense
beaucoup. Ayez une alimentation solide.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous de ces projets incon-
sistants qui pourraient vous coûter cher.
Amour: Le Capricorne vous inspire un
sentiment fidèle et vous pouvez vous fier à
sa discrétion. Santé : Surveillez bien votre
circulation. Evitez les repas trop lourds.

POISSONS (20-2 au 204)
Travail: N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez. Amour: Les nuages noirs
se dissipent, tout s'arrangera bientôt.
Santé : Surveillez votre poids, ne consom-
mez pas trop de féculents.

I
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HORIZONTALEMENT
1. Voyageur interplanétaire. 2. Humaniste et

collectionneur allemand. 3. Il nous garde une
dent. En caque, fraîchement salé. Préfixe. 4. Il a
pris parti. Astucieux agent de Louis XV. 5. Plan

d'eau fermé. On le jette comme un gant. 6. Elle
traverse la Tarentaise. Arbre. 7. Ville d'Allema-
gne occidentale. Couche à champignons. 8.
Pronom. Habitué à la vie en mer. 9. Galerie
souterraine. Mauvais souvenir de le dernière
guerre. 10. Sont chers aux nudistes. Zenon l'était.

VERTICALEMENT
1. Ce qu'on peut faire des œufs cassés. 2. Petit

poisson de l'Atlantique. Bouge. 3. Il dirige la
mine. Rayons. Qui vient de paraître. 4. Qui ne
manquent pas de galette, lit nous font courber
l'échiné. 5. Fait disparaître. Une pierre à ne pas
jeter. 6. Sur la Côte d'Azur. La galère du chef. 7.
Repère dans le temps. Parfum. 8. Chef-lieu
savoyard. Sable mouvant des bords de la mer. 9.
Possessif. On l'emploie comme engrais. 10. Qui
uee, ronge. Substance de nature divine, chez les
gnostiques.

Solution du N° 906
HORIZONTALEMENT: 1. Fleuriste. - 2. Jours.

Nard-3. Au. Fers. Au.-4. Brou. Ëuric-5. Osiris.
Éta. - 6. Strie. Et. - 7. Ami. Entrée. - 8. Nifé. Goe. -
9. Dé. Pallier. - 10. Intimée. Us.

VERTICALEMENT: 1. Jaborandi. - 2. Fours.
Mien. - 3. Lu. Oisif. - 4. Erfurt. Epi. - 5. Usé. Ire.
AM. - 6. Résingle. - 7. Insu. Etole. - 8. Sa. Ré. Rai.
- 9. Traitée. Eu. - 10. Educateurs.
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MOTS CROISES

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Jazzland : 21 h, Concert de jazz.
Port du Nld-du-Crô : Régates, championnat suis-

se des optimistes.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du colège 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 Nu ma-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 16 h et 20 h 15. Un homme et

une femme. 16 ans. 17 h 30, Le voyou. 16 ans.
Studio: 15h. Le nouvel amour de coccinelle.

Enfants admis. 2me semaine. 17 h 30 et 23 h, Le
péché. 18 ans. 21 h. De la part des copains.
16 ans.

Bio: 15 h. 17 h 30 et 20 h 45, La dentellière.
16 ans. S"1* semaine.

Apollo: 14 h 30 et 20 h, Il était une fois dans
l'ouest 12 ans. 17 h 45, La morte nella mano.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h.
Jour de fête. Enfant admis.

Arcades: 15 h et 20 h 16, Le 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 médicales En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence A 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.

¦_H____________a__________MM___.._ aM

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-WaIfard, tapis-

series, gravures.
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 de la Côte: 17 h 30, Change pas de main,

20 h 30, Le diable au cœur (Jane Birkirt).

I ! CARNET ÙU J0fyjt4 ¦¦ ¦ • *
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DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates, championnat suis-
se des optimistes.

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.

Mutée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Un homme et

une femme. 16 ans. 17 h 30, Le voyou. 16 ans.
Studio : 15h. Le nouvel amour de coccinelle.

Enfants admis. 2m" semaine. 17 h 30, Le péché.
18 ans. 21 h. De la part des copains. 16 ans.

Bio: 16 h. 17 h 30 et 20 h 45, La dentellière.
16 ans. 3m* semaine.

Apollo: 14 h 30 et 20 h, Il était une fois dans
l'ouest 12 ans. 17 h 46, La morte nella mano.
16 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45, 18 h 46, et 20 h 45, Jour
de fête. Enfant edmis.

Arcades: 15 h et 20h 15, Le b*bte. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
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: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h A 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le dimanche.

BEVAIX
Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Mission 633 (12 ans).

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h 417 h, nouvelles collec-

tions biologiques du mutée.
BROT-DESSOUS

La Chandellerie: Artisanat , exposition d'été.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le diable eu cœur
(Jane Birkin). 17 h 30 et 20 h 30, Change pas da
main.

LES NOUVEAUX DISQUES
Lo* Incas

« Rio Abierto»
« Rio abierto » (fleuve ouvert), tel est le

titre choisi par le célèbre ensemble Los
Incas pour son nouvel album. Le message
de la musique d'Amérique latine, grâce à
eux, traverse toutes les frontières.
Chaque chanson, chaque instrument sont
chargés de la musique intérieure d'un
peuple qui se raconte (ESC 343).
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SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 -16 h 45 -18 h 45 - 20 h 45
VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE : 23 h 00 i
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« GASTRONOMIE HVg|

|ISBB__Mi POUR FINIR LA SÉRIE __P?4FFI_É
Kl.. «LES GRA NDS SUCCÈS» 12 MtJ  Chaque LE SUPER-WESTERN de Sergio LEONE l̂  U

H "TM > i a a £3 g * ̂  ^ i a *
r LIKJBP »h ¦__ riv g ?v » 11 h r ^ Jj»<

M avec Claudia CARDINALE - Henry FONDA - Charles BRONSON, etc. M
14 Musique Ennio MORRICONE Li

U lundi mardi Anne BANCROFT - Dustin HOFFMAN ""M

R ÎÏÏÏS LE LAURÉAT me„leur, M
It* ie -.̂ o meilleure L J
H—-Z °" de M ike NICHOLS (OSCAR 1968 mise en scène) 03.091 A M
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Tous les soirs à 20 h 15 «12 3HS • -
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinées à 15 h J

UNE SUPERPRODUCTION GRANDIOSE -

IAHBIE !
AU COMMENCEMENT DES TEMPS... -

UNE RÉALISATION DE JOHN HUSTON < *
UNE ŒUVRE IMMENSÉMENT BELLE I j

E£2___I_______. 16 ans samedi 23 h 
^

CHARLES BRONSON m?mZZSm?'> .
de la part LE PÉCHÉ :

r**' avec RAQUEL WELCH ¦

des CODâînS TOUTE LA SAUVAGE ET !****** w|**«"«» EXCESSIVE SENSUALITÉ ¦
UN FILM DE TERENCE YOUNG < D'UN AMOUR INTERDIT F
D UNE VIOLENCE TRAGIQUE | - IB an, révolus - 040831 A 

¦

3 SUPPLÉMENTAIRES :
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h J

LE GROS SUCCÈS COMIQUE DE WALT DISNEY *
EN""*-! le nouvel amour do J ENFANTS I I

ICQULEURs l COCCINELLE 1 ADMIS j ¦

ABSOLUMENT DÉSOPILANT M0832 A :
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M "̂ ÊT 1re ll|Q|AU SELECTION OFFICIELLE CANNES 77
H r ^  
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ISABELLE HUPPERT dans

rlS âSsr &%A*aphone 25 u sa que suisse CLAUDE GORETTA . ̂ g
Tous les soirs 20 h 45 jjjÉfc

samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 s^SP* m . Jp J
lundi-mardi-mercredi 18 h 40 _<ml̂ .̂?!î!j\it

^̂ H ___________É *r*w* j^t(*

LA PRESSE : J l̂ë^rt
Un tour de force • Hâtez-vous j . J___|B_|H|' " :S:

^̂de le voir • Touchera le public _ v.. 
du monde entier • Un très YVES BENEYTON • FLORENCE GIORGETTI
L ri Une production CITEL FILMS S.A.Genève.Oeau Tlim. ACTION FILMS S.A. Paris - FR3 -
039337 A S™® SEMAINE FILMPRODUKTION JANUS - Francfort
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nos prestigieuses collections.
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, Tous les soirs 20 h 45 __F** ____r ___¦ lî^̂  I 

Samedi dimanche Q
W Samedi - dimanche ______»i____ i______a__________________^___M-J. Lundi-mardi-mercredi ™

il mercredi 15 h 16 ans Tél. 25 55 55 16 ans 18 h 30 M

Q ANOUK AIMÉE JEAN-LOUIS TRINTIGNANT Q
H JEAN-LOUIS TRINTIGNANT CHARLES DENNER-AMIDOU H
U PIERRE BAROUH CHARLES GÉRARD • YVES ROBERT U
H dans le film qui a valu dans le premier film policier de M
¦i un triomphe international à LELOUCH JH
g CLAUDE LELOUCH |_£ VOYOU M
jj UN HOMME ET Beaucoup d'humour, l|
U IIIWC CCnilHUE a de suspense. S ¦¦
gj UIMfc hhiVUVI C § UN VOYOU ATTACHANT! |W
_ > < _ _ _ _ _ _r̂ ____r̂ _____r̂ ____r̂ _____ri______r^_____r^_____r_̂_B

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
7/f sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel (03B1 9E CR n _

J pm^HHH ¦_¦¦¦ _¦ ¦_¦¦¦¦ ¦ ¦¦ .... ¦¦ k
fl ¦ De notre nouvelle carte: fl Coquelet ¦ Brochet entier ¦ Tous samedis, à midi 11

I Cassolette d'escargots tiSH I 
rostis, salade mêlée Fr. 14.— ¦ |j| à la Provençale Fr. 18.— WpW. 

uniquement: m
I aux bolets 7.— I l  Filets de perches (selon arrivage) I Uq ¦ ___Li « I STEAK FRITES SALADE fl

fl BiV f̂l fl lîlM Salade mêlée. I _K_____S?!SBfl Sole entière « meunière » m , JM » ' ̂ MR, i-m 1 ca. &MLAUt M

K f̂l | Steak de cheval ¦ rjjf gJT» sur assiette Fr. 8.50 __P7^TW^ WÊ Fr 14.- WfZV^mHaWJM 5,9D fl____B___P I « Maître d'hôtpl » __5T I t ¦ I _T T5B Sur plat Fr. 16.— ________! f «TiTV VI JB _-kf-_rN*r____________C______ i -__ -__ iB
W f̂ F̂Wri commis frites salade 10.- Iflï ï ll^S MJ_kJ gj f̂ifl VENEZ MANGER NOS, fljfijf jflfl I STEAK TARTARE 13.50 flfl^fj ABnilitJ pommes Tntes ' salade flrfl_!fyrVWrMI PIZZAS FRAICHES WWW k̂aWI Ê̂ NOUVELLES SPÉCIALITÉS KJMTW T̂T^Mi flEft-ff llfad Notre choix de spécialités S B̂ JjjjPliMBI " maiS°n" 

WSSM!SÊâm\ 
AUX BOLETS « pÉf|lBf j ^t  Œil-de-Perdrix. Fr. 15.—la  fl

B/dtt'lMEf _̂_flH froides sur assiette: § _____@____H_____c_al__i__M Restauration jusqu'à 22 heures § MB j  1BE_______HB Et toujours nos filets de 1 ¦ VlV bouteille ¦:
I 13 un délice ! 3« » Salles pour banquets et réunions

 ̂
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i RESTAURANT

dBh Su BAR-DANCING
aKooScur TéL (038> 47 1803

y Ouvert tous les jours
ij lQvà jusqu'à 2 heures

Grillades au feu de bois
JAMBON À L'OS

M. et Mmo Michel Biba, gérants
Lundi fermé O-WESPA

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

toujours notre fantastique
FONDUE CHINOISE

à discrétion

Tél. 31 16 85 M. et Mme E. Delederray
040509A

. .M_H__M__________________________________________M_.____________M______________.__H

AUBÇRÇ€ _O^G-V TERRASSE
OU %fSS3 OMBRAGÉE

GRAMt) piM WËKJÈpeseux ^̂ ^Q|NERS NOS MENUS - notre grande carte
I L^*k I et notre service sur ass iette <
I ̂ à w j  Salle pour banquets et sociétés *;

! OÛB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 I

r.r-̂ T-_ ..r.._,T- Jambon sauce morilles
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I C IflDAM Filets mignons à la crème
LE «wUlllU l" Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
! Jél 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

' 040625 A

-
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Hôtel-Restaurant de LA GARE MONTMOLLIN 31 11 96
Jean Tellenbach 04063S A
¦ i i i i i

t( 
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Energie atomique: vers une conception élargie
BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-

ral Willi Ritschard s'est entretenu
jeudi, avec des représentants de
l'association « Graben-fête » et des
membres de l'Action non-violente de
Graben. Les représentants des deux
organisations ont affirmé leur volonté
de voir se dérouler la fête de Graben,
sous des auspices favorables et dans le
calme. L'entretien s'est poursuivi et
des questions de politique énergétique
ont été évoquées.

Lors de cet entretien, précise un
communiqué des deux comités
d'action, le conseiller fédéral Rits-
chard a indiqué que, selon le gouver-
nement, aucune nouvelle autorisation
pour la construction de centrale ne
doit être donnée. Du moins, pas avant
que le peuple ne se soit prononcé au
sujet de l ' init iative concernant la
protection des droits populaires et la
sécurité dans la construction et
l'exploitation des centrales atomiques.
C'est-à-dire, pas avant 1978. Puis, le

représentant du département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie a précisé qu 'à l'avenir , on
devrait mettre au premier plan , une
meilleure utilisation des sources
d'énergie, une économie des énergies
ainsi que la mise sur pied d'énergie de
rechange, telle que l'énergie solaire.
En ce qui concerne les centrales
atomiques de Goesgen et de Graben
des plans de catastrophes sont en
préparation , lesquels seront publiés en
temps utiles.

Le cheval a toujours
sa place dans l'armée
MAIENFELD (ATS). - Malgré la sup-

pression de la cavalerie, le cheval n'a
pas complètement disparu de l'armée
suisse. La troupe utilise encore 10.000
chevaux du train aptes au service et
environ 500 chevaux de selle, soit des
francs-montagnards, des haflinger et
des mulets. Ces chevaux constituent
des moyens de transport précieux et
irremplaçables notamment dans les
régions montagneuses. Grâce à cet
effectif, le train est en mesure
d'accomplir à satisfaction toutes les
tâches qui lui échoient. Environ 900
recrues du train sont formées chaque
année dans l'armée. Rappelons, en
comparaison, que le nombre de moto-
cyclistes formés annuellement sur
toutes les places d'armes d'infanterie
se monte à environ 1000.

La formation des recrues du train est

dispensée au moins pour moitié dans
les écoles spéciales du train sur la
place d'armes de Saint-Luzisteig, au-
dessus de Maienfeld. Les autres
soldats du train sont formés dans les
sections de train des écoles de recrues
d'infanterie de montagne à Savatan,
Bellinzone, Coire Andermatt et Wil
près de Stans. Par ailleurs, chaque
année, les écoles de recrues de prin-
temps instruisent des recrues pour
l'intervention spéciale dans les colon-
nes de train sanitaires.

L'armée forme en outre, chaque
année 12 officiers vétérinaires et
30 maréchaux-ferrants.

Le nombre total des chevaux en
Suisse s'élevait, en 1975 à 44.000 dont
20.000 utilisés dans l'agriculture.

Fribourg s'oriente vers le tertiaire
U FRIBOURG

De notre correspondant :
Le service d'informatique et de statisti-

que et l'office de développement écono-
mique fribourgeois viennent de publier
une étude intitulée « Evolution des places
de travail dans le canton de Fribourg entre
1965 et 1975 ». Cette étude, préfacée par
le conseiller d'Etat Pierre Dreyer, est
basée sur les résultats des recensements
fédéraux des entreprises de 1965 et de
1975. Elle traite de l'évolution des places
de travail par secteur économique sur les
trois plans du canton , des districts et des
communes. Elle dresse un bilan compara-
tif , pour 1975, notamment au sujet de la
densité des emploi s par rapport à la popu-
lation résidante. Selon les auteurs,
l'ouvrage doit servir de document statis-
ti que de base. Il présente un intérêt parti-
culier à l'heure où les régions de monta-
gne fribourgeoises élaborent leur concept
de développement économique régional.
En outre, en dégageant les tendances

récentes de l'économie cantonale, il
permet d'adapter rapidement la politique
de développement aux situations particu-
lières. 

TENDANCE

Si le Canton a perdu quelque
500 emplois (- 0,8%), l'ensemble de la
Suisse a enregistré une diminution d'envi-
ron 65.000 emplois (- 2,8 %) entre 1965
et 1975. Les auteurs de la brochure quali-
fient donc d'«assez remarquable» la
stabilité de l'effectif total des places de
travail dans le canton, ce d'autant plus que
Fribourg a enregistré la plus forte diminu-
tion des personnes occupées dans le
secteur primaire par rapport à l'ensemble
des emplois. Avec un accroissement de
5100 emplois dans les secteur secondaire
et tertiaire, le canton vient en cinquième
position, en termes absolus. Dans le
secteur tertiaire , le commerce et les servi-

ces ont enregistré, durant la décade, une
augmentation des emplois de 33%
(+ 6800 emplois), ce qui place Fribourg
au nombre des quatre cantons suisses qui
ont connu la plus forte progression relati-
ve des places de travail.

sm_> ACS
Dans une lettre accompagnant le rap-

port , le conseiller fédéral Furgler , tout en
annonçant un renforcement des contrôles
de police et de nouvelles sanctions à
moins qu 'une amélioration des conditions
du trafic ne soit constatée, avait invité les
associations d'usagers de la route à encou-
rager leurs membres à une discipline
accrue sur les autoroutes.

Sans cacher ses réserves sur la valeur de
l'étude du département de justice et poli-
ce et plus particulièrement sur la trop
courte période à laquelle elle se rapporte ,
relève un communiqué , l'ACS répond
aujourd'hui à l'invitation du président de
la Confédération en lançant une vaste
campagne nationale.

Vevey à l'heure du bilan
VAUD 

VEVEY (ATS). - Le service de presse
de la Fête des vignerons a précisé vendre-
di que 240.000 billets ont été vendus pour
treize représentati ons du spectacle et
deux répétitions générales. Toutes les
représentations ont eu lieu , quoiqu e les
nocturnes des deux premiers dimanches
aient dû être renvoyées au lundi matin
pour cause de mauvais temps. Le premier
cortège, avec 50.000 spectdteilrs, 'et le
deuxième, avec 100.000, ont eu lieu sous

la pluie. Le dernier , par beau temps, a vu
150.000 personnes le long du parcours .

Les avertissements concernant la circu-
lation ont été observés : 50 % des specta-
teurs, en moyenne, sont venus en train ,
25 % en bateau et 25 % seulement en
voiture . Les places de parc organisées
autour de Vevey, qui pouvaient contenir
quel que 20.000 véhicules, n 'ont été utili *
sees que par 2000 Voitures le premier
dimanche de cortège, 4000 le deuxième et
6200 le dernier dimanche.

Les comptes ne sont pas encore bou-
clés. On ne peut donc pas donner de résul-
tats chiffrés pour le moment. Tout ce
qu 'on peut di re, c'est qu 'on est apparem-
ment optimiste dans les milieux dirigeants
de la confrérie des vignerons de Vevey.

Décisions
du Conseil d'Etat

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a approuvé:

La convention passée entre les cantons
et la Croix-Rouge suisse concernant la
formation professionnelle du personnel
infirmier , médico-techni que et médico-
thérapeutique.
¦¦ Le règlement du, service des eaux dès -
communes de Noréaz et de Vi Ua riaz.., --,?•

Le règlement sur ' l'enlèvement' - .dès"
ordures ménagères de la commune dé Vil-
larvolard.

Le règlement du cimetière de la com-
mune de Tafers.

Il a autorisé les bénéfices curieux de
Mézières et de Rechthalten, à procéder à
des opérations immobilières, et celui de
Wueenewil , à octroyer un droit de super-
ficie.

Il a autorisé également les communes
de Chavannes-sous-Orsonnens, Corse-
rey, Romont, Rue et Villeneuve, à finan-
cer des travaux ; celles de Plaffeien et
Saint-Silvester, à contracter des
emprunts ; celle de Cheyres, à utiliser des
capitaux; celles de Montbrelloz , Auta-
vaux et Forel, à se porter caution ; celles
de Corminbœuf , Duedingen, Estavan-
nens, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Giffers,
Marsens, Riaz , Saint-Antoni , Saint-Aubin
et Torny-le-Grand, ainsi que la paroisse de
Saint-Antoni (catholi que) , à procéder à
des opérations immobilières.

Corps
des gardes-frontière:
i plus de personnes

refoulées
BERNE (ATS). - En juillet , 9643 per-

sonnes ont été refoulées aux frontières de
notre pays parce qu 'elles étaient frappées
d'une interdiction d'entrée ou en posses-
sion de pièces d'identité insuffisantes ou
parce qu 'elles ne portaient pas de pièces
d'identité sur elles. Ce chiffre représente
un accroissement de 839 cas par rapport à
juillet de l'année passée. 357 personnes
(348 en juillet 1976) ont été remises à la
police parce qu'elles étaient signalées ou
tentaient d'entrer illégalement dans notre
pays.

Economies d'énergie:
une initiative

vaudoise aboutit
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil

d'Etat vaudois a constaté que l'initiative
populaire pour des mesures d'économie
d'énergie a abouti , avec 12.552 signatures
attestées valables par les communes.
Cette initiative cantonale demande des
dispositions légales et réglementaires
utiles à la préventi on du gaspillage de
l'énergie et à des modes d'emploi de
l'énergie aussi rationnels que possible
(isolation thermique des bâtiments,
recours à l'énergie solaire et à d'autres
énergies non polluantes, politique des
transports et communications permettant
de diminuer la consommation d'énergie et
la pollution) . Elle a été transmise au
Grand conseil, pour être ensuite soumise
au vote du peuple.

Le parti socialiste suisse contre
la séparation de l'Eglise et de l'Etat

BERNE (ATS). - Le parti socialiste suis-
se (PSS) rejette l'initiative populaire en
faveur d'une séparati on totale de l'Etat et
de l'Eglise mais estime cependant qu 'il
faudrait tenir compte de certains désirs
dans le domaine législatif. Dans sa prise
de position à l'intention du département
fédéral de justice et police, le PSS
mentionne notamment «la procédu re
pleine de chicanes dans divers cantons
pour sortir d'une Eglise et le problème de
la libération fiscale pour les non-mem-
bres ».

De l'avis du PSS, le libre développe-
ment de l'individu ne se réalise pas en
priorité à travers l'Eglise «mais subit bien
plus d'autres influences de la société, en
particulier les influences nuisibles de la

puissance économique». Le PSS estime
que la séparation de l'Eglise et de l'Etat
n'est pas d'une signification vraiment
aussi essentielle pour qu 'il soit justifié de
s'en prendre aux réglementations canto-
nales, produits de l'histoire. Le parti
souligne par ailleurs que la position
actuelle des Eglises reconnues leur permet
également, dans une large mesure, de
remplir des fonctions sociales.

En ce qui concerne l'exécution de
l'initiative, le PSS estime qu'elle est réali-
sable en droit et dans les faits, même si le
délai fixé dans les dispositions transitoires
est très serré. De plus, les Eglises auront
largement le temps, avant la votation , de
se préparer à une éventuelle acceptation
de l'initiative, souligne le PSS.

Ancienne ferme
détruite par le feu

ÉCHALLENS (ATS). - Jeudi soir, peu
après 22 h 30, un incendie a éclaté dans
une ferme désaffectée du village de Bot-
tons , dans le Gros-de-Vaud. Malgré
l'intervention des pompiers du village et
du centre de premiers secours de Lausan-
ne, le bâtiment a été complètemenl
détruit. On ne connaît pas encore la cause
de cet incendie et le montant des domma-
ges.

Pour
la suppression totale

du statut
de saisonnier

BERNE (ATS). - Dans sa réponse
élaborée dans le cadre de la procédure de
consultation sur l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers actifs en Suisse, le
comité directeur du parti socialiste suisse
(PSS) préconise toujours une poursuite
résolue de la politique de stabilisation
ainsi que l'amélioration de la position des
immigrés vivant en Suisse. Le PSS exige
par ailleurs énergiquement la suppression
totale du statut de saisonnier pour une
réduction progressive des effectifs.

Le PSS ne peut donner son accord à un
projet qui impliquerait qu 'il faudrait une
nouvelle fois supporter une contradiction
essentielle entre le contingent de saison-
niers et l'effectif réel. Le Conseil fédéral a
l'intention de maintenir, l'année prochai-
ne , le plafond de 110.000 saisonniers
valable pour cette année. En 1976, leur
nombre atteignait à peine 60.000 simul-
tanément. Cette année également, il ne
faut pas s'attendre , de l'avis du PSS, à une
augmentation.

Dans sa prise de position , le PSS exige
de plus que l'industrie de la construction
ne soit plus taxée comme industrie à
caractère saisonnier, que le droit des
saisonniers à une autorisation de séjour
d'une année soit plus souvent accordé et
que les contingents de saisonniers obtien-
nent l'autorisation de séjour annuel.

En__> Détournements à l'Etat du Valais
1 VALAIS i

Le président Filippini qui paraît bien
tout ignorer de l'affaire, était absent de
Suisse hier. On apprenait par ses proches
collaborateurs qu'il allait rentrer d'urgen-
ce dans le canton.

Une enquête administrative est condui-
te par l'Etat du Valais sous la direction du
chancelier Gaston Moulin. ParaUèlement,
une enquête pénale a été déclenchée hier
par le juge instructeur de Sion.

Le montant ainsi détourné est mainte-
nant connu à moins que l'enquête nous
révèle encore d'autres surprises. II se
monte, nous l'avons dit, à 620.000 fr. Plus
d'un demi-million de francs ont été
encaissés à tort par des personnes qui,
depuis vingt-quatre heures, risquent
l'arrestation d'une minute à l'autre.

Les personnes en cause ont-elles pu
manipuler des sommes pour le bénéfice
de l'entreprise sans en retirer des avanta-
ges? C'est impensable à moins que les
principaux et seuls bénéficiaires aient
été... eux-mêmes.

L'Etat du Valais donnera une conféren-
ce de presse mardi si l'enquête le permet.

M. F.

Pommes et poires: beaucoup
en Suisse, peu en Europe

LAUSANNE (A TSICRIA). - Cette
année, la récolte de fruits à pépins
devrait atteindre un volume égal à
celui de 1976. Le rendement des cultu-
res intensives de pommes sera légè-
rement inférieur, alors que le verger
traditionnel donnera des quantités
plus élevées. L'offre en pommes de
table sera un peu plus faible, mais les
livraisons de pommes à cidre légère-
ment plus volumineuses, estime la
Régie fédérale des alcools.

L'une des préoccupations majeures
de cette administration demeure
l'écoulement de la récolte de poires. La
plus grande partie des Williams (les
estimations valaisannes font état de
13 millions de kilos et il y aura vrai-
semblablement 2000 à 3000 tonnes
d'excédent) devra être prise en charge
pour la distillation. Mais cette utilisa-
tion sera très limitée par les stocks des
années passées. De surcroît, l'indus-
trie des conserves ne pourra pas
contribuer à un allégement important.

En raison de la pénurie de fruits en
Europe, cette année, une augmenta-
tion des livraisons de poires à l'étran-
ger peut être envisagée. Cependant,
une adaptation de la surface cultivée
en poiriers de la variété Williams
s'impose, estime la Régie. Celle-ci est
disposée à prêter son concours à la
vente de poires de table à prix réduit en
faveur des communes de montagne,
surtout pour la variété louise-bonne.

Avec là récolte de pommes de table
qui s'annonce, rien ne s'oppose à la
vente de pommes à prix réduit aux

populations des régions de montagne
et, d'une manière plus générale, aux
personnes économiquement défavo-
risées. La quantité nécessaire pour
cette mesure, est estimée à environ
3000 tonnes.

SAINTE-CROIX

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu
avant minuit, la grêle est tombée avec
force dans la région de Sainte-Croix. La
couche a recouvert la quasi totalité de la
localité. Près de la gare, plus particuliè-
rement, une couche de grêle de 10 à
15 cm s'était amassée. Il y a eu des dégâts
aux jardins.

La grêle:
gros dégâts

La presse tessinoise
s'en prend au DM F
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BELLINZONE (ATS). - «Chasse aux
sorcières», n arrogance du pouvoir»,
/ (censure inadmissible», tels sont les
commentaires de la presse tessinoise
à la suite de la nouvelle tombée mer-
credi selon laque/le le département
militaire fédéral (DMF) envisageait de
poursuivre le quotidien luganais
«Giornale dei Popolo» pour avoir
«osé» publier une photo - d'une
agence étrangère d'ailleurs - de
l'aéroport militaire d'Ambri.

Une violente polémique a éclaté au
sujet de cet aéroport. Le DMF entend
en effet en prolonger la piste et ce,
malgré l'opposition des autorités et
des habitants de ce village du val
Léventine. Selon le DMF, le quotidien
luganais a violé la censure militaire. Le
j ournal intéressé se demande quant à
lui «s 'il faut prendre Berne au sérieux
ous 'ilne faut pas plutôt s'en moquer»

puisque la photo de l'aéroport militaire
de Quinto est vendue dans n'importe
quel magasin sous forme de carte
postale. Selon le « Giornale dei Popo-
lo », il est plutôt question pour le DMF
d'en vouloir à ceux qui ont dénoncé les
abus des militaires.

De son côté, le journal «Popolo et
liberté», organe du PDC tessinois,
accuse le DMF de vouloir cacher, der-
rière un prétendu secret militaire,
d'autres secrets et de museler une
presse libre. Le quotidien cite un
dicton tessinois selon lequel «le ridi-
cule tue plus que t'èpèe» et publie lui
aussi la photo incriminée.

La «Gazzetta Ticinese» fait de même
et se demande s'il n'est pas plutôt
question d'une chasse aux sorcières,
«vu que Berne s'est fait prendre la
main dans le sac».

Recours
contre l'altiport

de Verbier
(c) Les adversaires de l'altiport de la

Croix-de-Cœur au-dessus de Verbier ont
annoncé qu'ils allaient recourir contre la
décision prise par la commission cantona-
le des constructions de l'Etat du Valais,
commission qui vient d'accorder l'autori-
sation demandée par Téléverbier.

Le dossier risque bien ainsi de finir au
Tribunal fédéral.

Enfant écrasé
par une jeep

MONTHEY (ATS). - Un petit Valaisan de
trois ans, Bertrand Lattion, de Muraz près de
Monthey, a été écrasé vendredi par la jeep
agricole que son père conduisait. L'enfant tomba
du véhicule et passa sous une roue. Il est décé-
dé peu après l'accident.

Femme assassinée
à Stansstad (Nw)

(c) Une jeune femme, âgée de 25 ans,
M""* Laura Brogli, habitant Stansstad, a
été assassinée hier. Elle a été retrouvée
dans son appartement. La police nidwal-
dienne a été alertée par des habitants de
l'immeuble. Lorsque les agents arrivèrent
sur place, elle avait cessé de vivre.
L'enquête, rondement menée, semble
avoir rapidement abouti. De source sûre,
on a en effet appris qu'un suspect avait été
arrêté en fin d'après-midi dans un canton
voisin. U sera remis ce matin aux enquê-
teurs nidwaldiens. Il semble s'agir d'une
affaire familiale. Commentaire du juge
d'instruction: «Nous ne savons pas
encore de quelle façon la jeune femme a
été ruée».

Hit parade de
la Radio romande

1. Le Loir et Cher (Michel
Delpech) ; 2. Love me baby (Sheila
et B. Dévotion) ; 3. Chantez fran-
çais, dansez français (La bande à
Basile) ; 4. Et l'amour s'en va (Joe
Dassin); 5. Les bleus au cœur
(Patrick Juvet) ; 6. Rockollection
(Laurent Voulzy); 7. Ce n'est qu'un
aurevoir (Jeane Manson) ; 8. Magic
fly (Space) ; 9. Dix ans plus tôt
(Michel Sardou) ; 10. De Venise à
Capri (Frédéric François); 11. Bilitis
(Francis Lai) ; 12. On n'a pas trouvé
la mer (Pierre Perret) ; 13. Un ami
(Gérard Lenorman) ; 14. Onyx
(Space Art) ; 15. Ali be good (Patrick
Topaloff) ; 16. L'oiseau et l'enfant
(Marie Myriam) ; 17. Partir (Julien
Clerc) ; 18. Il pleut sur Yesterday
(Marie Laforèt) ; 19. Rock Bottom
(Lynsey de Paul & Mike Moran) ; 20.
Ma Baker (Boney M.).

(En gras, les nouveaux venus).

La « cinquième Suisse »
siège à Lausanne

LAUSANNE (A TS). - Le
55me congrès des Suisses de
l'étranger s'est ouvert, pour trois
jours, vendredi à Lausanne.
L'assemblée plénière, samedi, est
consacrée au rôle des Suisses de
l'étranger dans le développement
technique de leur pays de résiden-
ce. Elle doit s 'achever par un
discours du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. Diman-
che, nos compatriotes d'outre-fron-
tière assisteront à un culte œcumé-
nique au temple Saint-Martin de
Vevey et visiteront le château de
Chillon.

Vendredi, les travaux du congrès
ont eu un caractère interne. Le
secrétariat des Suisses de l'étran-
ger, que dirige M. Marcel Néy,
avocat à Berne, a répondu à des
questions sur les droits nationaux

des enfants nés de femmes suisses
et de pères étrangers, sur la forma-
tion scolaire, universitaire et
professionnelle des jeunes Suisses
de l'étranger, sur leurs problèmes
militaires et religieux, sur leurs
droits politiques, sur leurs assuran-
ces sociales (AVS, maladie et acci-
dent).

Le congrès est organisé par la
commission des Suisses de
l'étranger de la Nouvelle société
helvétique, que préside l'ancien
conseiller aux Etats vaudois Louis
Guisan, et qui a siégé vendredi à
Lausanne, de même que le fonds de
solidarité et l'association des amis
des Suisses de , l'étranger. Une
rencontré de' jetïfiës Swsses" de
l'étranger a aussi été organisée
dans la capitale vaudoise.

Trois débuts
d'incendie:

causes suspectes
Hier, peu après' 17 heures, les premiers

secours de Fribourg devaient, à trois repri-
ses, intervenir dans le quartier de Beau-
mont, à Fribourg. Le PPS eut à maîtriser
des débuts d'incendie qui avaient été allu-
més dans les poubelles de trois immeubles
du quartier, et qui causèrent pour
6000 francs de dégâts. La police de sûreté a
ouvert une enquête pour identifier les
coupables.

Réorganisation de l'administration fédérale
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi sur l'organisation de l'admi-
nistration fédérale s'est réunie jeudi à
Berne pou r la quatrième fois , sous la
présidence de M. Fritz Honeggei
(rad/ZH). M. Karl Huber , chancelier de la
Confédération , a assisté aux débats. La
commission a délibéré sur le projet en
deuxième lecture.

Les discussions ont porté essentielle-
ment sur les points suivants : définition de
l'activitié gouvernementale dans la loi ,
coordination de l'activité du gouverne-
ment et de celle de l'administration ,
pouvoir du Conseil fédéral , des départe-
ments et des offices d'édicter des ordon-
nances, création d'état-majors du Conseil
fédéral et des départements , recours à des
collaborateurs personnels des chefs de
département , organisation des transports
au sein ¦ de la Confédération. Dans
l'ensemble, la commission s'est ralliée aux
décisions du Conseil national.

Parmi les divergences les plus impor-
tantes, on peut citer celles qui suivent:

La création d'un office fédéral des télé-
communications qui avait ete proposée
par le Conseil fédéral , mais rejetée par le
Conseil national a été reprise dans le
projet de loi par la commission, sous la
nouvelle dénomination « office fédéral
des communications» . La commission
s'est prononcée contre toute décision
préjugeant du transfert du service fédéral
des routes et des digues au département
des transports et communications et de
l'énergi e, qui créerait un précédent. Le
Conseil national avait ajouté à la désigna-

tion du département «et des construc-
tions ». De l'avis de la commission, l'orga-
nisation des transports doit incomber au
Conseil fédéral , qui prendra en considéra-
tion les conclusions de la commission de la
conception globale suisse des transports.
En matière de compétence, la commission
a confirmé l'opinion qu 'elle avait exrimée
précédemment, à savoir que l'attribution
des offices fédéraux aux départements et
la formation de groupements est du res-
sort du Conseil fédéral. Le Conseil natio-
nal avait prévu la participation du parle-
ment à ces décisions. En outre , la commis-

sion a complété le projet de loi par une
disposition autorisant le Conseil fédéra l à
supprimer de son propre chef des offices
et services mentionnés dans la loi sur
I'organistion. Ce complément vise à facili -
ter et à soutenir les efforts entrepris en
vue de la . fusion et de la suppression
d'offices fédéraux.

Enfin, alors que le Conseil national
avait décidé un délai transitoire de deux
ans, la commission a été d'avis qu 'il y a
lieu d'autoriser le Conseil fédéral à réor-
ganiser l'administration fédérale dans un
délai de quatre ans.
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Des changements seraient intervenus
au sein de l'état-major en Chine

HONG-KONG (AP). - Après
l'émotion suscitée par la réhabilitation du
vice-premier ministre Teng Hsiao-ping, {a
Chine pourrai t préparer un remaniement
important au sein de son état-major.

Les observateurs pensent que ces
rumeurs vont se confirmer à l'issue de la
session du congrès national du parti qui se
tenait depuis la semaine dernière à Pékin,
bien qu'il n'y ait pas eu de confirmation
officielle de ces hypothèses. Le congrès se
serait terminé hier.

On attend un successeur au ministre de
la défense, le maréchal Yeh Chien-ying,
âgé de 78 ans. Deux membres du polit-
buro retiennent également l'attention,
MM. Chen Hsi-lien et Li Teh-sheng. Ils
ont perdu, de façon significative, une
partie de leur influence, depuis l'élimina-

tion de la « bande des quatre », en octobre
dernier.

M. Chen, qui fut jadis gardien de trou-
peaux et s'engagea dans l'armée commu-
niste alors qu'il était adolescent, est
aujourd'hui à la tête de la région militaire
de Pékin. Il aurait été également respon-
sable du plan et de la production de
l'industrie d'armement du pays.

M. Li, lui aussi un vétéran de la Longue
marche, dirige l'importante région mili-
taire du Chenyang, qui bord e la frontière
soviétique au nord-est de la Chine. Il a
commandé la division qui a pris Séoul
pendant la guerre de Corée.

Ni l'un ni l'autre n'ont la réputation
d'avoir eu des liens très étroits avec les
«ultras » de la «bande des quatre », mais

des déclarations officieuses ont fait état de
leur opposition au retour de M. Teng.

UNE ABSENCE

M. Chen a attiré une nouvelle fois
l'attention, au début du mois, en quittant
son poste à Pékin pour la Mongolie inté-
rieure. Il était absent de la capitale lors
des cérémonies marquant le 50""-' anni-
versaire de l'armée populaire. Officielle-
ment, il assistait à la célébration du
SO1"8 anniversaire de la Mongolie inté-
rieure, mais il semble que son absence de
Pékin ait eu une autre raison, car il aurait
pu facilement être remplacé en Mongolie
par une personnalité civile.

Les difficultés de M. Li sont liées, sem-
ble-t-il, à un certain relâchement qui a

marqué la campagne de lutte contre les
«ultras » dans la province orientale
d'Anhouei, placée sous sa direction. Son
adjoint , M. Sung Pei-chang, est en effet
accusé de ne pas avoir montré assez de
zèle au cours de cette campagne.

Par ailleurs, les observateurs ont noté la
nomination du général Wang En-mao,
connu pour son caractère discipliné, au
commandement militaire du Chenyang,
sous la direction de M. Li. En cas de
départ de ce dernier, M. Wang apparaî-
trait alors comme son successeur.

Il semble probable que M. Chen doive
rester membre du politburo, à cause de
son influence politique persistante. Mais il
risque de perdre ses charges militaires.
M. Li parait plus menacé au politburo.

M. Yeh Chien-ying, le ministre de la
défense, pourrait être remplacé par
M. Hsu Shih-yu , qui commande la région
militaire de Canton, et pourrait devenir
président du congrès national du peuple,
succédant au maréchal Chou-teh.

Ceux qui frappent dens l'ombre
Signe des temps peut-être. En tout cas, un attentat a été commis à Paris, porte d'Orléans,
contre la statue élevée à la mémoire du maréchal Leclerc. La statue a été arrachée de son
socle. L'attentat a été revendiqué par le groupe néo-nazi Peiper du nom de l'officier alle-
mand victime d'un attentat voici plusieurs mois dans l'est de la France. (Téléphoto AP)Les gardiens de Kappler ont-ils été drogués ?

ROME (AP). - Les enquêteurs italiens
ont examiné hier les restes de la nourritu-
re que les gardiens d'Herbert Kappler ont
mangée juste avant l'évasion du criminel
de guerre nazi, pour savoir si les aliments
contenaient un soporifique.

Selon les enquêteurs, la nourriture
avait été offerte aux deux policiers par
M"" Kappler. Les deux hommes ont été
arrêtés jeudi sous l'inculpation de négli-
gence dans leurs fonctions.

D'autre part, les manifestations de
protestation contre la décision des autori-
tés ouest-allemandes de protéger et de ne
pas extrader Kappler ont continué à
travers le pays. Une délégation de fem-
mes résistantes et de veuves des victimes
de Kappler a notamment protesté auprès
de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale.

La maison de Kappler est devenue le lieu de rendez-vous du Tout Soltau.¦ '¦y "¦• (Téléphoto AP)

Par ailleurs, les commissions de la
défense du Sénat et de la Chambre des
députés ont été convoquées respective-
ment pour mardi et jeudi prochains afin
d'entendre les représentants du gouver-
nement sur l'évasion de l'ancien colo-
nel SS.

Le débat parlementaire a été décidé
après que plusieurs groupes parlementai-
res eurent demandé que soient définies les
responsabilités politi ques, dans cette
affaire. Depuis deux jours le parti républi-
cain réclame avec insistance la démission
du ministre italien de la défense, M. Lat-
tanzio.

Plusieurs journaux de vendredi remar-
quent que jusqu 'à présent «seuls les cara-
biniers ont payé ».

Le parquet de Lunebourg (Basse-Saxe)

a demandé aux autorités judiciaires
italiennes la transmission du dossier de
Herbert Kappler , a indiqu é le procureur
Reifenberg.

M. Reifenberg a confirmé d'autre part
que l'ex-colonel SS se trouvait bien dans
la circonscription de Lunebou rg. « Il est en
vie, a-t-il ajouté , mais officiellement per-
sonne ne l'a encore vu ».

D'autre part , la demande d'extradition
qui a été remise jeudi après-midi au minis-
tère ouest-allemand des affaires étrangè-
res par un conseiller de l'ambassade
d'Italie en RFA sera transmise au ministè-
re de la justice qui la fera parvenir aux
autorités compétentes de Basse-Saxe.

C'est finalement un tribunal allemand
qui traitera des suites à donner à l'affaire.
On ne cache pas cependant qu 'une
nouvelle incarcération de Kappler est plus
que problématique. On considère en effet
qu 'ayant déjà accompli trente ans de
détention en Italie, toute poursuite contre
lui serait suspendue. Il pourrait donc ter-
miner ses jours en liberté.

Conséquences d'une élection-test outre-Manche
LONDRES (AFP). - La victoire relati-

vement étroite du parti travailliste ,
l'effondrement du parti libéral et l'avance
assez faible du «Front national» d'extrê-
me-droite dans l'élection partielle de
Ladywood (banlieue de Birmingham) ,
retiennent l'attention des observateurs.

Rendue nécessaire par la démission de
M. Brian Walden (travailliste) devenu
présentateur de télévision, l'élection,
semble-t-il , avait été demandée par le
gouvernement à une date aussi inhabi-
tuelle que la mi-août pour tenter de
« prendre le pouls » de l'opinion publique.
De ce point de vue, jugent les observa-
teurs , c'est plutôt un échec, car les résul-
tats, dans leur ensemble, ne paraissent pas
très significatifs.

La participation, de l'ordre de 50 % , est
de nature à fausser toute conclusion. Il
reste que le Labour a conservé le siège de
Lad ywood, avec une majorité réduite. En
1974, il avait obtenu trois fois plus de voix
que le parti conservateur. Cette fois-ci , il
n'en a que deux fois plus. Mais cette
proportion , somme toute, est normale,
tant il est vrai que, pour des raisons multi-
ples, toute élection partielle marque un
recul des voix recueillies par le parti au
pouvoir.

En revanche, le parti libéral, allié au
gouvernement par le pacte «lib-Lba » a
subi une grave défaite : plus de 3000 suf-
frages en 1974, à peine plus de 700 jeudi.
Les adversaires libéraux du « Lib-lab » y
trouveront un nouvel argument.

DÉFAITE

Le fait le plus inquiétant est que le
candidat libéral n'est arrivé qu 'en
quatrième position, derrière celui du
«Front national ». Dans une circonscrip-
tion peuplée à 45% d'immigrés indiens,
pakistanais ou jamaïcains, ce dernier avait
mené une campagne très agressive, de
caractère ouvertement raciste, deman-
dant notamment l'arrêt de l'immigration
et le rétablissement de la sécurité, mena-
cée, affirmait-il , par les gens de couleur.

L'extrême-gauche avait décidé de
s'opposer au «Front national », ce qui
s'était traduit lundi dernier par de violents
affrontements ' entre manifestants gau-
chistes, contre-manifestants d'extrême-
droite et la police.

Le front national, malgré ces incidents
ou à cause d'eux, n'a totalisé que six pour
cent des voix , alors que certains observa-

teurs avaient cru pouvoir prédire qu 'il
irait jusqu 'à dix pour cent.

Les deux candidats d'extrême-gauche,
enfin , sont restés marginaux , avec un
pour cent des voix pour le parti socialiste
ouvrier trotskiste'et 2,2% pour le parti de
l'unité socialiste.

Le phénomène le plus intéressant est
sans doute que, dans une zone urbaine où
les immigrés sont en si grand nombre, les
deux grands partis traditionnels ont, à eux
deux , attiré plus de 80% des électeurs.
C'est la preuve que, malgré ses défauts et
son usure, la démocratie bi-partisane
britnnique continue de bien fonctionner.

Le trésor d'Oviedo
en partie récupéré

OVIEDO (REUTER/AFP). - La police
frontalière espagnole a récupéré vendredi
quelque 250 joyaux et deux kilos d'or
volés le 9 août à la cathédrale d'OViedo,
et elle a appréhendé l'homme, qui se
proposait de passer le butin au Portugal

L'individu a été interpellé au postê
frontière de Puente-Barjas (province
d'Orense). La mallette qu 'il transportait
contenait l'or et les joyaux provenant de
la croix de la victoire, un emblème des
Asturies datant de 908.

Cette croix a également été dépouillée
de pierres précieuses et de feuilles d'or.
Une boîte fastueusement décorée de
82 pierres a également disparu.

La police a néanmoins déclaré que la
majeure partie des trésors dérobés a été
récupérée.

L'homme interpellé a été identifié: il
s'agit d'un certain José-Dominguez
Saavedra , originaire de Pontevedra sur la
côte nord-ouest de l'Espagne.

Le vol de la cathédrale d'Oviedo avait
été revendiqué par une mystérieuse
«Alliance anticommuniste ibéri que» qui
avait affirmé il y a quelques jours dans un
appel téléphonique à un quotidien madri-
lène, que les joyaux et les auteurs du cam-
briolage se trouvaient «en sécurité » en
France.

La Tanzanie et la France
DAR-ES-SALAM (AP). - Le journal

gouvernemental tanzanien de langue
anglaise «Daily News» a déclaré que
les Tanzaniens ne regrettent pas que le
ministre français des affaires étrangè-
res, M. Louis de Guiringaud, ait annulé
sa visite dans le pays.

Dans un éditorial en pemière page,
ce journal estime que M. de Guirin-
gaud ne doit pas se formaliser pour la
manifestation estudiantine dirigée
contre la politique extérieure de la
France, qui a marqué son arrivée à
Dar-es-Salam.

Le journal affirme: «Des manifesta-
tions, la plupart violentes, sont mon-
naie courante à Paris. Ce n'est donc pas
cela quia incité le ministre français des

affaires étrangères à annuler sa visite
en Tanzanie. C'est le refus du gouver-
nement tanzanien de jouer les seconds
rôles qui a motivé ce geste. »

Le quotidien tanzanien poursuit:
«La France s'attend toujours à ce que
les Africains la considèrent comme « la
mère patrie» ou avec le respect dû aux
aînés.

«La dignité de M. de Guiringaud se
place-t-el/e au-dessus de celle de la
population de l'Afrique du sud exploi-
tée, mutilée et assassinée par un
régime armé par les armes françai-
ses ?»

Et l'éditorial du «Daily News» de
conclure sur les mots «Bon voyage»,
imprimés en gros caractères.

Les démêlés de « Concorde » (suite)
NEW-YORK (AP). - Le juge fédéral

Milton Pollack a accordé vendredi un
délai supplémentaire de trois jours à
l'autorité portuaire de New-York et du
New-Jersey pour interjeter appel de sa
décision autorisant «Concorde » à se
poser sur l'aérodrome Kennedy.

L'arrêt du juge, qui a estimé que l'inter-
diction frappant l'avion supersonique est
«déraisonnable », devait en principe
prendre effet le 27 août. A la requête de
l'autorité gestionnaire de l'aéroport, il a
été décidé de reporter cette date au
30 août, du fait que la Cour d'appel est
actuellement en vacances.

L'autprité portuaire a l'intention d'aller
au besoin jusque devant la Cour suprême
pour empêcher « Concorde » de se poser à
New-York. M. Marus, un des dirigeants
d'une organisation anti-Concorde, «la
coalition d'urgence pour arrêter le super-
sonique », devait rencontrer M. Sanger,
président de l'autorité portuaire, « afin de
savoir quels sont ses plans et de dégager
une stratégie ».

M. Marus a souligné que son mouve-
ment envisage une nouvelle manifesta-
tion aux abords de l'aérodrome, «main-
tenant ou lors du week-end de la fête
américaine du travail (le premier lundi de
septembre). Humphrey : un cancer

MINNEÀPOLIS (AP). - Le sénateur
Hubert Humphrey est atteint d'un cancer
inopérable du côlon qui a provoqué une
occlusion intestinale et devra être traité
par la chimiothérapie-

La tumeur maligne a été décelée au
cours d'une intervention exploratoire
pratiquée par une équipe de cinq chirur-
giens dirigée par le D' John Najarian , chef
du service de chirurgie des hôpitaux de
l'Université du Minnesota. Le praticien a
expliqué qu'une colostomie a dû être
pratiquée afin d'éliminer l'obstruction ,
mais que la tumeur ne peut être enlevée
chirurg icalement. Un traitement
chimiothérapique sera entrepris dans
deux semaines.

L'ancien candidat à la présidence des
Etats-Unis a «très bien toléré l'interven-
tion». Il avait déjà dû subir il y a moins
d'un an l' ablation de la vessie, atteinte elle
aussi par une lésion cancéreuse. Le sénateur Humphrey. (Téléphoto AP)

Important séisme dans l'est de l'Indonésie
DJAKARTA (REUTER). - Un violent

séisme s'est produit vendredi dans les
parages des îles Flores, Sumba et Sumba-
wa, dans l'est de l'Indonésie.

Des secousses secondaires ont été res-
senties dans un rayon de 3000 km,
notamment à Perth (Australie occidenta-
le) où des centaines de personnes ont
évacué des immeubles, ainsi qu'à Port-
Hedland (Australie), ville située à
1300 km au sud de Sumba. Dans cette
'Ville, des immeubles ont oscillé et le
courant électrique a été interrompu. On
ne signale cependant ni victimes ni dégâts.

Aucune information précise n'a encore
été reçue des îles indonésiennes frappées
par la secousse, les communications étant
difficiles avec ces îles.

Le séisme a été également ressenti dans
le sud de l'île de Sulawesi (anciennement
Célèbes), notamment dans la ville

d'Ujung-pandang où les habitants ont fui
leurs demeures, ainsi qu 'à Bali , à 400 km
à l'ouest de l'épicentre supposé du séisme.

COMME EN CHINE
Celui-ci semble être le plus violent qui

se soit produit depuis plusieurs mois.
Selon le centre sismologique de Vienne,
sa magnitude atteignait 8,9 sur l'échelle
de Richter à son épicentre. Un porte-paro-
le de l'observatoire de Hong-kong a esti-
mé que la magnitude du séisme était
comparable à celui qui dévasta la ville de
Tangchouan en Chine l'année dernière,

faisant plusieurs centaines de milliers de
morts.

Le correspondant de Reuter, rapporte
qu 'à Bali la secousse a été forte . Mais il n'y
a pas eu de dégâts, et les nombreux touris-
tes qui se trouvent actuellement dans l'île
ont continué de se baigner et de se
promener comme si de rien n'était.

L'année dernière, un fort tremblement
de terre avait fait 563 morts dans le nord
de l'île.

Dans l'île de Sumba , située au milieu du
chapelet d'îles entre Java et Timor, des
immeubles se sont effondrés et des vagues
énormes ont balayé la côte où une multi-
tude de bateaux de pêche ont été broyés.
Selon les autorités locales qui ont télé-
phoné à Djakarta , le séisme a détruit
plusieurs bâtiments de Wyaingapu , le
chef-lieu de l'île, mais on ignore encore
s'il y a des victimes.

nnn> Brise-glaces
La flottille de brise-glaces qu'entre-

tient l'URSS, est en effet non seule-
ment un instrument de prestige et de
recherche scientifique, mais répond
aussi à des préoccupations économi-
ques : il s'agit de réduire au strict
minimum la période pendant laquelle
l'accès aux richesses du sous-sol du
Grand-Nord est rendu impossible par
l'épaisseur de la glace.

A cet égard, et bien que l'expédition
se soit déroulée sans aucun incident,
comme l'indique l'agence Tass, le der-
nier exploit de l' « Arktika » est impres-
sionnant : le navire a dû tailler sa route
à travers une banquise atteignant par
endroit une épaisseur de quatre
mètres.

Il lui fallait alors reculer pour prendre
de l'élan et lancer sa coque contre la
glace.

Le navire a gagné le pôle en passant
par la mer de Kara. Après avoir doublé
le cap Tchéliouskine, le point le plus
septentrional de l'Eurasie, il est entré
dans la mer de Laptev, puis a pénétré à
l'intérieur du bassin polaire central.

mm> La longue randonnée de « Voyager »
Le 5 mars 1979 (la balistique céleste est

d'une extrême précision), Voyager 1
survolera Amalthée, un des 12 satellites
de Jupiter, à une distance de 415.000 km
et s'approchera d'Une distance minimale
de la planète « Maître de l'Olympe », cra-
chant en permanence de puissants rayon- ,
nemcnts électro-magnétiques, égale à
280.000 km.

D'août à décembre 1980, ce sera le
survol de Saturne, la planète la plus loin- j
taine, avec ses quatre anneaux, si beaux à
observer dans les lunettes astronomiques,
et de quelques-uns de ses dix satellites,
dont Janus découvert en octobre 1966,
par l'astronaute français Audouin Doll-
fus, et surtout Titan, le plus brillant, le

plus gros et le plus intéressant des satelli-
tes naturels de Saturne.

L'exploration de Titan sera très atten-
due des milieux scientifiques, car ce corps
céleste, dont la masse est deux fois celle
de la Lune, devrait pouvoir retenir une
atmosphère suffisante pour que des
formes de vie éventuelles soient possibles
à sa surface.

Le 12 novembre 1980, un des «Voya-
ger» passera à la distance minimale de
Saturne, égale à 209.300 km et, en
juin 1981, ce sera le tour de la seconde
sonde spatiale à « frôler » Saturne, symbo-
le, chez les anciens, du destin et du temps,
95 fois aussi « lourde » que la Terre, et qui
serait composée essentiellement d'hydro-

gène, d'hélium, de méthane et d'ammo-
niaque.

Ensuite, si les sondes continuent à bien
fonctionner, la tentative sera faite par
commande radio de terre, pour qu'elles
passent au large d'Uranus , la «planète
verte» découverte par William Hershel
en 1781, et de Neptune, cette planète
dont l'existence fut pour la première fois
démontrée mathématiquement en 1846
par l'astronome français Le Verrier, avant
qu'elle ne put être observée au télescope.

Les sondes «Voyager», de 810 kilos
chacune, seront alimentées en énergie,
grâce à des générateurs radioisotopiques,
et seront équipées d'antennes de plus de
3 mètres de diamètre pour correspondre
avec la Terre.

21 août 1968
Le 21 août 1968, les troupes et les

tanks soviétiques envahissaient la
Tchécoslovaquie pour écraser le
« Printemps de Prague» et instaurer
un régime d'occupation.

Neuf ans plus tard, le combat de
libération nationale a repris, malgré
une répression aveugle, avec la
campagne de la «Charte 77»
revendiquant l'application des
accords d'Helsinki et le respect des
droits de l'homme.

Cette fois-ci, les signataires
proviennent de tous les milieux
sociaux. A Prague et à Bratislava,
des procès fabriqués sont en cours
et, parmi les opposants, citons
notre confrère Jiri Lederer qui a
déjà été condamné à de lourdes
peines de prison.

Les patriotes tchèques et slova-
ques ne comptent plus sur le
soutien de l'Occident. Ils misent
plutôt sur le développement d'un
mouvement de résistance dans le
glacis de l'empire soviétique.

1968-1977. A l'exception d'une
poignée de personnes clairvoyan-
tes qui ont adhéré aux appels des
réfugiés politiques de l'Est , l'Occi-
dent a pratiquement oublié la
tragédie d'août 1968. Dans le
monde latin, notamment en Italie,
en France et en Espagne, les partis
communistes, par le biais de
l'«eurocommunisme», entendent
utiliser les socialistes et les mécon-
tents de tout bord pour prendre le
pouvoir et liquider les libertés
fondamentales.

L'armée, les institutions démo-
cratiques, l'Eglise, l'école, les
syndicats, les mouvements écolo-
gistes sont l'objet de l'infiltration de
spécialistes de la subversion. Tout
est mis en œuvre pour détruire la
liberté et édifier un système totali-
taire avec la complicité inconscien-
te de millions de braves gens victi-
mes de la plus énorme escroquerie
du siècle.

Les armes soviétiques, tchèques,
est-allemandes font couler le sang
dans les pays du tiers monde. Les
mercenaires cubains interviennent
en Afrique et ailleurs.

Le président Carter va jusqu'à
donner le feu vert pour que son
administration invite le chef du PC
espagnol, Carillo , à se rendre aux
Etats-Unis en visite officielle. Le
Stalinien Kanapa a ses entrées à
l'ambassade américaine de Paris et
les conseillers du président Carter
considèrent Berlinguer comme un
interlocuteur italien valable.

Le 21 août 1968, le « printemps de
Prague» a été enterré, mais,
comme nous l'avions toujours
écrit, les idées sont plus fortes que
les tanks. L'ancien dirigeant com-
muniste yougoslave Djilas ,
aujourd'hui en prison, a relevé qu'il
n'existait plus de «communistes»
dans les pays de l'Est, mais que
ceux-ci sévissaient uniquement
dans le monde libre.

A Prague, à Moscou, à Berlin-Est,
à Varsovie,.à Bucarest, à Budapest,
le combat pour la liberté se pour-
suit. Resterons-nous passifs face à
la menace «communiste » ?

Jaime PINTO


