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Berne propose un
train de mesures

POUR ASSAINIR LES FINANCES FÉDÉRALES

PAIN. BEURRE ET CIGARETTES PLUS CHERS
BERNE (ATS). — Le 12 juin dernier, le projet fédéral de réforme fiscale était rejeté par le peuple. Pour ramener à

un niveau supportable les excédents de dépenses de la Confédération, Berne vient donc de prendre cinq mesures
transitoires , créant ainsi un nouveau régime financier pour l'année en cours. Le gouvernement propose dans un mes-
sage aux Chambres une réduction des subventions destinées à abaisser le prix du pain, une réduction également des
subventions pour le beurre, une réduction encore des quote-parts cantonales au produit des impôts fédéraux, un relè-
vement des droits de timbre et une augmentation de l'impôt sur les cigarettes. Ainsi, concurremment avec les
décisions déjà prises, les nouvelles mesures devraient améliorer le budget fédéral de près de 480 millions l'an prochain
et d'environ 430 millions dès 1979.

Pour le pain, il est prévu que le relèvement du prix soit de 10 centimes par
kilo (environ + 5 %). Les économies réalisées par la Confédération dans le
placement des céréales serait de 93 millions par an. Quant aux droits d'entrée
sur les céréales panifiables, ils seraient portés de 3 à 28 francs les 100 kilos. Ce
relèvement a pour effet que le prix de vente des céréales panifiables indigènes
payables par les minoteries pourrait être majoré de 7 francs les 100 kilos dès le
1er septembre prochain. En tenant compte de la régression de la consommation
du pain, on estime le renchérissement de cette denrée à environ 2 fr. 80 par an
et par habitant.

Le relèvement des prix du beurre - dès septembre également - varierait de
40 centimes à 1 franc le kilo selon la variété. Il y aurait aussi une augmentation
des suppléments de prix sur les importations d'huiles et de graisses comestibles,
ce qui ferait renchérir la margarine de 35 centimes environ par kilo. Entre le
beurre et la margarine, le renchérissement s'élèverait donc environ à 4 fr. 40
par habitant et par an.

Quant à la réduction des quotes-parts
cantonales au produit des impôts fédé-
raux, elle s'élèvera à 15%, soit une
économie de 218 millions pour l'Etat
central. La majoration des droits de tim-
bre, elle, sera probablement de 50%, ce
qui procurera à la Confédération 88 mil-
lions en 1978 et 160 millions en 1979.
Elle entrera en vigueur en avril prochain.

Enfin, l'ajustement de l'impôt sur le
tabac ne concernera que les cigarettes.
L'augmentation prévue est de 20 centi-
mes et les nouvelles recettes serviront aux
œuvres sociales de la Confédération. Le
taux actuel de l'impôt est de 150 %. Le
relèvement rapportera une centaine de
millions et il faut s'attendre à ce que le
paquet de 20 cigarettes augmente en
moyenne de 25 centimes, et ceci dès le
1er septembre 1978.

PREMIÈRE ÉTAPE
Mais ces cinq mesures ne constituent

que la première étape. II est en effet prévu
- après la votation de décembre sur
l'initiative dite de l'impôt sur la richesse -
que le gouvernement dépose une proposi-
tion d'augmentation de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA) et, si l'initiative est
rejetée, d'ajustement, en correction de la
progression à froid, de l'impôt fédéral
direct pour la période 1980-1981.

L'effort fiscal princi pal sera donc porté
sur l'impôt indirect, dans le sens d'un
meilleur équilibre, les droits de douane
ayant été substantiellement réduits.
Quant à l'idée d'une TVA réduite à 8 %,
elle a été abandonnée pour le moment. Le
gouvernement a donc décidé d'augmen-
ter l'impôt existant, mais sans en étendre
la durée au-delà de l'échéance constitu-
tionnelle de 1982. Le Conseil fédéral
s'engage donc à déposer dès 1980 un
nouveau projet de réforme financière et
fiscale, comprenant notamment une
nouvelle répartition des tâches, des
charges et des ressources entre la Confé-
dération et les cantons.

LES CHOIX
Comme devai t le relever le conseiller

fédéral Georges-André Chevallaz lors de
la conférence de presse qu'il a tenue ven-
dredi à Berne, deux objectifs ont détermi-
né les choix du Conseil fédéral dans la
révision du programme financier 1977. Il
s'agissait, d'une part, de respecter la
volonté populaire dans l'analyse de ses
motivations (les quatre partis gouverne-
mentaux s'étaient prononcés pour le
«oui» avant ia votation du 12 juin) et,
d'autre part, d'assainir les finances fédé-
rales dans le contexte économique actuel.

(Lire la suite en page 23)

C'EST PETRA LA DISCORDE
NAPLES (AFP). - Vingt personnes,

dont cinq policiers, ont été blessées et huit
autres arrêtées, à Naples. A l'issue du
«sit-in » organisé par le «comité de
soutien à Petra Krause», la militante
d'extrême-gauche mise en liberté provi-
soire.

Les incidents, qui ont opposé une
Centaine d'étudiants « autonomes » atlX
forces de l'ordre, ont éclaté à ta ïîn 'dè la '"
manifestation au moment où les manifes-

tants tentaient de se rendre en cortège
devant le consulat de Suisse à Naples.
Aux jets de pierres des « autonomes », les
policiers ont répliqué par des grenades
lacrymogènes.

L'anarchiste escortée, à droite, par l'écri-
vain italien Compagnone et à gauche, par
son avocat Saverio Senese.

(Téléphoto AP)

Blocus du ciel de Londres :
les aiguilleurs font grève

Le «sit-in» des passagers à Heathrow. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Depuis ven-
dredi Oh , les contrôleurs aériens
britanni ques ont transformé la grève
du zèle qu 'ils observaient depuis dix
jours en grève totale, obligeant des
milliers de voyageurs à renoncer à
prendre l'avion.

Ce mouvement, qui appuie une
revendication de salaire, devait
durer quatre jours, et perturber
gravement un week-end particuliè-
rement long en Grande-Bretagne
puisque lundi est le « Bank holiday »,
jou r férié.

En France, les contrôleurs aériens
observaient de leur côté une grève
du zèle, occasionnant des retards
qui , disait-on à l'aéroport de Pari s,
ne dépassaient pas une demi-heure.

Sur les aéroports britanniques, par
contre, de nombreux vols étaient
annulés. D'autres étaient bloqués
ensemble. De ce fait , les avions qui
partaient de Heathrow à Londres
n'avaient que peu de retard.

Les jours précédents, des milliers
de voyageurs en colère erraient dans
l'aérogare dans l'espoir de décoller
enfin alors que se déroulait la grève
du zèle. Vendredi , la grève étant

devenue totale, les aérogares étaient
désertes à l'exception de quelques
voyageurs en transit dont les vols
étaient encore affichés sur les grands
tableaux électroniques. Certains
passagers, invités à se présenter en
avance, voyaient leur vol bloqué
avec un autre qui avait été retardé, et
partaient paradoxalement avec une
avance allant parfois jusqu 'à une
heure.

On prévoyait que les retards
allaient s'aggraver et la situation
empirer les jours suivants . Il y a nor-
malement de 850 à 900 vols par jour
à Heath row, aéroport utilisé par 71
compagnies aériennes de 68 pays. Le
trafi c annuel est de 24 millions de
passagers.

Vendredi matin , la British airlines
avait annulé 85 départs de Heathrow
et de Gatwick , deuxième aéroport de
la capitale.

Les aiguilleurs du ciel demandent
l'application d'augmentations de
salaires agrées en 1975, application
qui avait été reportée par le gouver-
nement travailliste conformément à
la politiqu e anti-inflationniste de
modération des hausses de salaires.

Les bouchers de Lucerne
ont été punis au tiroir-caisse

De notre correspondant:
C'est avec un grand intérêt que l'on a attendu à Lucerne le verdict du procès des

bouchers, un procès qui préoccupe les tribunaux depuis des années. Le tribunal suprê-
me du canton de Lucerne n'a pas eu de temps à perdre, les délais de prescription de la
peine venant à échéance au début du mois de septembre. Comme il fallait s'y attendre,
les ju ges du Tribunal suprême du canton de Lucerne ont modifi é leur verdict du 30 mars
1977. Les peines de prison et de réclusion sans sursis ont été transformées en peine de
prison avec sursis. Hans Ineichen (41 ans), de Sursee, a été condamné à 18 mois de
prison avec sursis pendant 4 ans et à 30.000 francs d'amende et son complice et confrè-
re, Jacob Kunz (47 ans), de Bilten, à 18 mois de prison avec sursis pendant 3 ans et à
300.000 francs d'amende. Le 30 mars les deux accusés principaux avaient été condam-
nés à 2 ans de réclusion et 40.000 francs d'amende et à deux ans de prison et
300.000 francs d'amende. E. E.

(Lire la suite en page 23).

Effroyable collision entre
Bulle et Fribourg : trois morts

De notre correspondant :
Une terrible collision frontale s'est produite vendredi à

10 h 40 sur la route Fribourg-Bulle , entre les carrefours de
Farvagny et de Rossens. Elle a fait trois tués et un blessé
grièvement atteint.

Pour une cause non établie, une auto se dirigeant vers
Fribourg, conduite par M ""' Liselotte Biedermann, âgée de
27 ans, domiciliée à Ipsach (BE) , est entrée en collision

avec celle de M. Bruno Raboud, 21 ans, domicilié à
Grandvillard (Gruyère) qui arrivait en sens inverse.

Le choc fut extrêmement violent M m° Biedermann et
ses deux enfants, Thomas, 4 ans, et Reto, 1 an, furent si
grièvement blessés qu'ils devaient décéder durant leur
transport à l'hôpital cantonal à Fribourg où a été admis
M. Raboud, grièvement atteint Les deux voitures
n'étaient plus qu'amas de ferraille.

L'énigme chinoise

LES IDEES ET LES FAITS

Dans l'avion qui le conduisait à
Tokio, Cyrus Vance a dû se poser au
moins une question. Dans cette Chine,
capable du meilleur comme du pire,
qui donc, au bout du compte, est vrai-
ment fidèle à la pensée du maître ? Qui
trahit Mao ou chante ses mérites ? Le
savoir est important. Le savoir est capi-
tal. Car, une chose demeure, par-delà
les déchirements. La pensée de Mao
trie ce qui est bien ou mal. C'est ainsi
que s'élabore la politique chinoise.

Pour un homme qui dut faire face
aux émeutes de Panama, à celles de
Saint-Domingue, assista au début de
l'enlisement américain au Viet-nsm et
aux fureurs cypriotes, la réponse peut
sembler facile. Ce n'est pas sûr. Il n'est
pas certain que le rapport que Vance
remettra plus tard à Carter, permettra
vraiment d'édifier Washington sur les
intentions chinoises. Et c'est ce qui,
peut-être, entravera ce que l'on appel-
le la normalisation. De Lin-piao, à Liou
Chao-chi en terminant par la «bande
des quatre» voilà déjà une belle char-
rette de condamnés. Les modérés
triomphent, mais à quels textes de
Mao vont-ils se référer demain ?

Est-ce au Mao invitant les intellec-
tuels « à apprendre par eux-mêmes » à
voir les choses « non à travers les
lunettes des autres mais de leurs pro-
pres yeux» ? C'était un appel à
l'authenticité chinoise. Du Mao à l'état
pur. C'était la thèse de sa veuve, pour-
tant aujourd'hui condamnée. Mais, de
Mao aussi cette autre formule qui
contredit la précédente : «Nous ne
devons pas rejeter l'héritage même
celui des étrangers, leurs œuvres fus-
sent-elles féodales ou bourgeoises».
C'est une thèse réactionnaire disait la
veuve de Mao. Elle est pourtant du
Grand Timonier. Et que dit et pense
Hua, lui, qui vient encore de fustiger
Moscou ? Où se trouve le legs et où
sont les fils ? Le 30 juin 1949, c'est
pourtant Mao qui déclara : « Louons le
PC soviétique. Il a su édifier un magni-
fique Etat socialiste».

Dans l'avion qui le conduisait à
Tokio, Cyrus Vance s'est sans doute
demandé ce qu'au fond les nouveaux
dirigeants de la Chine pouvaient
penser des Etats-Unis. Pour plus tard,
pour aller plus avant, la chose est
essentielle. Mais Hua Kuo-feng n'a
peut-être pas levé le doute. Et Vance ne
sait toujours pas si, Hua comme Mao le
disait en 1950, pense que «l'impéria-
lisme des Etats-Unis fait peser son
agression dans le soi-disant pays de la
liberté: le territoire des Etats-Unis».
Durant son voyage, Vance n'a pu
manquer de se souvenir des heures
passées près de Teng Hsiao-ping.
C'est justement le PC japonais qui
assure, qu'en mars 1966, Teng était
partisan de présenter «un projet
unitaire à l'URSS ». Nouvelle énigme,
elle aussi enrobée de mystère.

Il est vrai que la Chine, c'est aussi
autre chose. Loin du «petit livre
rouge » aujourd'hui délaissé, loin de
Formose et des problèmes qui s'y
posent. Il existe une Chine où l'on fait
moins de théories et plus d'argent. Il y
a les 30 étages de la Banque de Chine à
Hong-kong. Il y a cet autre bâtiment
gigantesque que l'on construit, car les
banquiers chinois se trouvent à l'étroit.
Il y a ces 18 autres banques travaillant
toutes pour Pékin par le réseau de
leurs 78 agences. Mais ce n'est pour
Vance qu'un problème de plus. Et tout
aussi redoutable.

L. GRANGER
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Procès de presse S
Le .second « round », à La Chaux- |
de-Fonds, du procès de presse L
opposant M. André Luisier (plai- "
gnant) à M. Gil Baillod (prévenu) i
s'est terminé par un acquittement, |
mais... *
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| PAGE 14: *

! Cyclisme: ;
| du bronze ¦

pour la Suisse \
i Première journée des championnats *

du monde cyclistes à San-Cristobal, I
première médaille pour la Suisse ! |

I Hans Ledermann a pris la troisième .
j place du km contre la montre.
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Périlleux voyage ;
pour Xamax !

. Pour la quatrième soirée du cham- _
j pionnat, Neuchâtel Xamax se rend *
i aux Charmilles où l'attend un I

Servette sans doute guère décidé à |
I faire des concessions... »

La jeune maman qui se penche sur son bébé, c'est la princesse Grâce.
Caroline avait deux jours. En bas, le temps s'est écoulé. Caroline a 5 ans et
déjà elle se livre aux plaisirs de l'eau dans la piscine de Monte-Carlo.

(Téléphoto AP)

L'album-souvenir de Caroline



Corine et Katia
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Cédric
25 août 1977

Famille René JEANMAIRE

Maternité
de Landeyeux 2207 Coffrane

041295 N

| SERRIÈRES ' |

tête villageoise
Aujourd'hui à 15 heures:

> cortège costume
? Rendez-vous des participants <
* à 14 heures dans la cour du collège <

\ A 1 5 h 3 0 :  J
> course de caisses à savon <
> «
> Dés 20 heures : <

bals gratuits
i (2 orchestres) 041244 T <

MONTAGNES
Un automobiliste

recherché
Dans la nuit du 20 au 21 août derniers,vers 1 h 30, un automobiliste complaisant,

circulant au volant d'une grande voiture
probablement grise ou blanche, avait aidé
deux jeunes gens à déplacer une voiture de
type «Simca 1100» blanche sur la route de
La Vue-des-Alpes , au lieu dit «Le Bas des
Loges » en dehors de la route. Cette
«Simca » ayant eu un accident, ce même
automobiliste a pris en charge ces deux
jeunes gens jusqu'à la place de l'Hôtel-de-
Ville, à La Chaux-de-Fonds. Cet automobi-
liste est prié de bien vouloir prendre
contact avec la police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds, (Tél. (039) 23 71 01).

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier vers 14 h 40, M. R. A., de Crissier

(VD), circulit rue du Maire-Sandoz à
La Chaux-de-Fonds, en direction sud. A
la hauteur de la rue Jardinière, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. J.C., de Courtelary, qui circulait
sur cette dernière rue d'est en ouest.
Dégâts matériels.

Tamponnement
Hier vers 15 h 20, M. A. A., d'Italie ,

circulait rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la hauteur de
la rue des Armes-Réunies, sa voiture
entra en collision avec celle conduite par
M""-' M. C, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue des Armes-Réunies en direc-
tion nord. Dégâts matériels.

LE LOCLE

Tôles froissées
Hierversl9 h ,M. R. P., du Locle, circu-

lait rue de la Gare au Locle, en direction
ouest. Peu après la station CFF, où la
chaussée est rétrécie et le croisement
impossible, il s'est trouvé en présence de
l'automobile conduite par M. P.-O. M., de
Saint-Biaise, qui arrivait en sens inverse.
Malgré le freinage de la part des deux
conducteurs, la collision fut inévitable.
Dégâts matériels.

Tuberculose et maladies pulmonaires:
le point dans le district de Neuchâtel

1 VIGNOBLE 1

Dans le district de Neuchâtel, la Ligue
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires a eu du pain sur la planche en
1976 comme en témoigne le rapport de son
comité présenté par son président,
M. Y. de Rougemont. A la fin de 1976,
l'association comptait 86 membres collec-
tifs et un millier d'individuels. Que peut-on
retenir du rapport du Dr O. Thiébaud,
médecin-directeur du dispensaire de
l'avenue Du Peyrou?

UNE INTENSE ACTIVITÉ
Le comité est conscient du fa it que le

combat que l'association poursuit ne
saurait se faire utilement en cavalier seul.
D'autant plus que cette maladie atteint en
particulier les aînés, les isolés et les per-
sonnes en difficulté. D'où une collaboration
étroite et fructueuse avec diverses sociétés
et institutions officielles et privées.

Fait positif: le total des cas de tuberculo-
se, des affections pulmonaires non tuber-
culeuses, des autres maladies, des consul-
tations, des tests, des vaccinations et des
hospitalisations est en diminution. En 1976,
on dénombrait 84 tuberculeux pour 120 en
1975. Ce fait est en partie la conséquence du
départ massif de travailleurs étrangers.
Mais les chiffres cités n'autorisent pas une
analyse statistique car la ligue ne prend en
charge que des tuberculeux.

En revanche, le nombre des radiosco-
pies, des examens d'entourage, des cas

d'assistance financière et des locations de
respirateurs est en augmentation. A relever
que la statistique ne révèle en 1976, comme
en 1975, aucune rechute et aucun chroni-
que.

LA MALADIE
EXISTE TOUJOURS

La tuberculose humaine existe toujours
en Suisse, même si la mortalité continue à
diminuer sensiblement. Dans le canton, on
n'enregistre aucun décès par tuberculose
en 1976, alors qu'il y en avait plus de 300 par
an au début de ce siècle.

La ligue continue à croire que la tubercu-
lose peut et doit être vaincue. C'est pour-
quoi sa présence est précieuse. Le moindre
relâchement de l'effort déployé aboutirait
inévitablement à la perte du résultat obte-
nu. La ligue se félicite du soutien des autori-
tés publiques à tous les échelons et de
l'appui généreux de ses membres à une
équipe réduite, mais dévouée.

Bref, la Ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires dans le district de
Neuchâtel mérite l'appui de l'ensemble de
la population car chacun, un jour, pourrait
être atteint de cette maladie.

Circuits intégrés :
uccord Ebuuches SA - Fuselée

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le cœur de la montre électronique est un circuit intégré complexe. A l'aide d'un processus
développé par Faselec, 400 plaquettes de silicium sont journellement mises en fabrica-
tion. Chacune de ces plaquettes fournit entre 50 et 500 circuits selon leurs dimensions.
Voici un implanteur, machine moderne permettant un dosage très précis des atomes
d'impuretés.

Ebauches S. A. et Faselec SA viennent
de conclure un accord portant sur le
renforcement de la collaboration de ces
deux entreprises dans le domaine du
développement et de la fabrication de cir-
cuits intérgrés. Dans le cadre de cet
accord, Ebauches SA, le plus grand
producteur mondial de pièces constituti-
ves de la montre, couvrira une partie de
ses besoins en circuits intégrés auprès de
Faselec qui est actuellement le plus impor-
tant fabricant suisse de semi-conducteurs.

Cette coopération assurera à la Suisse
une « capacité nationale » de production
en microcircuits et contribue à renforcer
la position concurrentielle de l'industrie
suisse de la microtechnique en général, et
de l'industrie horlogère en particulier ,
déclare un communiqué publié en com-
mun par Ebauches et Faselec.

La maison Faselec a été fondée en 1966
comme entreprise communautaire par les
sociétés Brown Boveri (Baden), Contra-
ves SA (Zurich), Ebauches SA (Neuchâ-
tel) , la Fédération suisse des associations
de fabricats d'horlogerie (Bienne) , Landis
et Gyr (Zoug), N. V. Philips (Eindhoven) ,
Philips SA (Zurich) et Zellweger SA
(Uster).

Le programme de production com-
prend en dehors des circuits intégrés pour
l'industrie horlogère, des circuits pour
l'emploi industriel , des circuits en couche
épaisse et des tranistors. La société
emploie 350 collaborateurs, dont
50 spécialistes scientifiques. Avec un chif-
fre d'affaires de 30 millions de fr. en
1977, la société Faselec est le plus impor-
tant producteur de semi-conducteur en
Suisse.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression , centrée
sur la mer du Nord , s'étend vers l'Eu rope
occidentale. La perturbation , qui a atteint
les Alpes, ne se déplace que lentement vers
l'est.

Prévisions météorologiques. - Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
dans.les vallées des Al pes et dans l'ouest , il
y dura quel ques éclaircies, sinon , le ciel
restera très nuageux ou couvert et des
pluies parfois orageuses dans l'ouest , se
produiront encore. La températu re, com-
prise entre 9 et 14 degrés la nuit , atteindra
17 à 22 degrés l'après-midi. La limite du
zéro degré sera voisine de 2800 mètres. Le
vent du sud-ouest reste modéré à fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : variable ,
mais le plus souvent très nuageux.

Evolution probable pour dimanch e el
lundi : au nord, dimanche variable. Encore
quelques averses dans l'est et en montagne.
Lundi , amélioration, au sud, d'abord
pluvieux. Dimanche temps devenant enso-
leillé.

ifefj ĵ Observations
Pj 
' 1 météorologiques

P H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 26 août

1977. - Température : Moyenne : 15,6;
min. : 14,9; max. : 17,8. Baromètre :
Moyenne: 718,1. Eau tombée: 3,8 mm.
Vent dominant : Direction : sud , sud-ou est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert ; pluie de
8 h 45 à 9 heures , de 11 h à 12 h 15 et dès
14 h 30.

nracnp—i Temps
BP̂  et températures
^̂ v ' Europe
—=bmM et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux , 20 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie , 16 ; Berne :
couvert , 16; Genève-Cointrin : très
nuageux , 18; Sion: couvert , 19;
Locarno-Magadino : couvert , 19; Saentis:
nuageux , 7 ; Paris : nuageux , 20 ; Londres :
peu nuageux , 18; Amsterdam: nuageux ,
19; Francfort: couvert , pluie , 18; Berlin:
très nuageux , 20; Copenhague: très
nuageux, 19; Stockholm : très nuageux ,
19 ; Munich : serein , 22 ; Innsbruck : serein ,
25; Vienne: serein , 23; Varsovie:
nuageux , 20; Moscou : très nuageux , 19;
Budapest: peu nuageux, 20; Istanbul:
nuageux , 23; Athènes : peu nuageux , 28;
Rome : serein , 26; Milan : peu nuageux ,
24; Nice : très nuageux , 23; Barcelone:
peu nuageux , 25; Madrid: peu nuageux ,
21; Lisbonne: très nuageux , 22; Tunis:
serein , 34.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 26 août 1977
429.37

Température de l'eau 20 "
26 août 1977
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DELÉMONT

Gros cambriolage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, des
cambrioleurs se sont introduits par effrac-
tion - ils ont forcé le cylindre de la porte
d'entrée - dans la succursale Inter-
Discount de Delémont, avenue de la
Gare. Ils ont emporté différents appareils
de photo, de radio et des montres pour
une somme de 10.000 francs. La police
enquête.

Marché-concours bovin
de Saignelégier

(c) Jeudi, s'est déroulé à Saignelégier le
28"' c Marché-concours bovin organisé
par la Fédération des syndicats bovins du
Haut-Plateau; 186 pièces de bétail ont
défilé devant le jury, soit moins que ces
dernières années. On a constaté une
diminution de vaches de la race du Sim-
mental, et l'arrivée massive de bovins
croisés, notamment avec de la Monbé-
liarde ou de la Red Holstein. Mais les
experts pensent que la tachetée rouge de
pure race reste valable pour les Fran-
ches-Montagnes. Lors du banquet de
midi, M. Huelin, président du syndicat,
lança un appel à ceux qui posent les bases
du nouveau canton pour que les agricul-
teurs jurassiens de moyenne montagne
aient l'appui et le soutien qu'ils méritent.

JURA

Deux dangereux repris
de justice arrêtés à Belfort

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La police belfortaine a mis un terme

aux exploits d'un couple de très dange-
reux malfaiteurs qui avaient commis des
vols avec violence dans toute la région. Il
s'agit de Patricia Trouillet , âgée de
30 ans, qui faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt du juge d'instruction d'Epinal et
Jean-Louis Lebel, âgé de 23 ans, tous
deux repris de justice.

Ce couple avait commis ces derniers
temps des vols qualifiés avec violence,
blessant plusieurs personnes, des vols de
sacs à main contenant notamment des
sommes d'argent assez importantes, à
Besançon, Héricourt, Montbéliard et en
Alsace. A Cerney, la victime de ces
malfaiteurs, M""' Germaine Aubert, a eu
un bras cassé, le 19 août, alors que le cou-
ple lui arrachait son sac des mains.

Mais les deux repris de justice avaient
déjà opéré dans la région parisienne où ils
se trouvaient avant de se réfugier à
Belfort. Ils furent là aussi les auteurs
d'une attaque à main armée perpétrée à
Monteuil-sous-Bois dans une bijouterie,

opération qui leur rapporta environ
8000 francs français. Ils ont également
opéré dans un magasin d'armes.

Patricia Trouillet et Jean-Louis Lebel
ont été présentés au Parquet de Belfort et
ils ont été écroués hier à la maison d'arrêt
de cette ville.

NAISSANCES. - 18 août. Patricio, Elisa-
beth , fille de José-Elisio, conducteur de machi-
nes, Neuchâtel , et de Maria-Engracia , née
Machado. 23. Bello , Patrice , fils d'Ippazio-
Luigi , agent de dépôt , Saint-Biaise , et de Filo-
ména , née Lamboni. 24. Morchouane , Tony-
Michaël , fils de Michel-Jean-Claude, machi-
niste, Neuchâtel , et de Monique-Odette, née
Blaser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
26 août. Veuve, Eugène-Ed ouard ,
employé TN, et Anselmetti , Lucie-Paulette , les
deux à Neuchâtel; Farina , Michèle, mission-
naire, Neuchâtel , et Damiano, Filomena-Ange-
lina , Schwyz-Ibach ; Reymond, Francis-
Marcel , employé de commerce, La Brévine, et
Borel , Claude-Yvette, Fleurier ; Wavre,
Jean-Michel-André, physicien , Cortaillod , et
Aeschbacher, Ursula , Worb ; Gubler , François ,
employé de commerce, Corcelles-Cormondrè-
che, et Lehner, Cécile-Catherine, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.-26 août. Maurer ,
Philippe , aide-mécanicien, Neuchâtel , et
Haldemann, Doris, Amriswil ; Rashed , Khaled ,
étudiant ingénieur, Le Caire, et Seuret, Ginet-
te-Denise, Neuchâtel ; Leuba , Pierre-Olivier-
Désiré, chef d'atelier , et Kùng, Sylvia , les deux
à Neuchâtel ; Montandon , Fréd y-Alfred ,
employé de commerce, et Golay, Martine-
Claire, les deux à Neuchâtel; Galfetti ,
Roland-Giovanni-Salvatore, dessinateur sur
machines, et Gretillat , Josiane-Marguerite , les
deux à Neuchâtel ; Pellaton , Jean-Marc ,
micromécanicien, et Keller , Béatrice-Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Le 58me Comptoir suisse
A la fois démonstration de la productivité de

notre économie et lieu de rencontre par excel-
lence, le Comptoir suisse est une foire-exposi-
tion poulaire qui est entrée dans la tradition de
motre pays. Il est le lieu où artisanat , commerce
et industrie s'allient au monde de la culture et
de la politique pour donner une image vivante
de la Suisse romande, voire de la Suisse tout
entière.

Le Comptoir suisse est une véritable institu-
tion dont nous ne saurions plus nous passer et
qui , grâce à son ouverture sur le monde, a su ne
pas rester fi gée. L'intérêt qu 'elle attache à
l'évolution politique et au développement
socio-économique d'autres pays et sa volonté
de militer en faveur de la paix dans le monde
par la suppression de la misère et de la détresse
confèrent à son caractère local de plus vastes
dimensions.

L'Arabie Saoudite , la Thaïlande , le Ni geria et
l'Association du grand delta qui , cette année ,
sont les hôtes du comptoir , font partie des Etats
qui nous rappellent de manière tang ible
l'interdé pendance qui lie tous les pays du
monde. Les relations internationales sont en
train de prendre une nouvelle forme qui
dépasse le cadre étroit des rapports bilatéraux
de caractère purement commercial. D'ores et
déjà , nombre de pays reconnaissent qu 'il est
indispensable d'intensifier la collaboration sur
le plan international. Il faut donc, à cet effet ,
favoriser le dialogue qui , seul , peut conduire à
des solutions acceptables pour tous les parte-
naires. Le Comptoir suisse peut contribuer à
renforcer cette volonté de compréhension
mutuel le.

Le Comptoir suisse 1977 a lieu dans un
climat de reprise progressive et hésitante de
l'économie qui commence à retrouver une cer-
taine stabilité. Toutefois, nous sommes encore
loin d'avoir résolu tous les problèmes et sur-
monté toutes les difficultés. Néanmoins, on
peut raisonnablement espérer que les efforts
entrepris par l'économie privée de concert
avec l'Etat , aux fins d'adapter l'activité
économique à des circonstances nouvelles ,
pourront être poursuivis avec succès. Le
Comptoir suisse est certainement l' une des
manifestations qui permet le mieux de mesurer
la capacité économique de notre pays. Puis-
se-t-il connaître , comme les autres années, le
plein succès qu 'il mérite.

Kurt FURGLER
Président de la Confédération

Pour la protection des
consommateurs

BERNE (ATS). - La protection des
consommateurs représente un des grands
problèmes de notre époque qui doivent
être résolus au niveau fédéral. C'est ainsi
que se sont exprimés les conseillers natio-
naux Max Chopard (soc/Ag) et «iselotte
Spreng (rad/Fr) à l'issue de la première
réunion de la commission du Conseil
national pour la protection des consom-
mateurs.

La commission a décidé à l'unanimité
d'entrer en matière sur l'initiative parle-
mentaire du conseiller national Fritz
Waldner (soc/Bl). En pratiquant ains*, la
commission a quelque peu forcé la main
au Conseil fédéral dont le programme
prévoyait de renvoyer l'étude de la ques-
tion à la prochaine législature, estimant la
périoSe plus propice.

Mais, la commission n 'a pas seulement
décidé d'entrer en matière , elle invite
aussi le gouvernement centra l à ouvrir
immédiatement une procédure de consul-
tation sur l'initiative Waldner.

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

013762 T

••••••••••PORT DE SAINT-BLAISE
Ce soir:

fête nautique
de la Société de sauvetage

DANSE
avec les musiciens de RUDI FREI.

041001 T

BERNE
Devant le Palais fédéral

à 14 h 30

grande
manifestation
antinucléaire ,

pacifique et officiellement autorisée S
Société faîtière Neuchâtel S

Aujourd'hui, de 9 à 18 heures

GRANDE KERMESSE
à PRÉFARGIER
par n'importe quel temps.
Jeux, restauration, calèches, petit
train, fruits, fleurs, légumes et vente
des travaux des pensionnaires.

041047 T

Ce soir café de la Poste
Savagnier

bal avec Lucette
Jambon à l'os - Rôstis

Tél. 532313. 041602 T

André et Raymonde
JOST-SANSONNENS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
26 août 1977

Maternité Clos-de-Serrières 18
Landeyeux Neuchâtel

037648 N
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DELLE

(c) Un grave incendie a mis en émoi tout le
centre de la ville de Délie dans la nuit de
jeudi à vendredi. En effet , en l'espace d'un
quart d'heure , une pizzeria située dans un
pâté de maisons, 3 Grand-Rue, a été
transformée en brasier. Le feu détruisit
également un salon de coiffure sis dans le
même bâtiment, qui compte un étage.

Les immeubles voisins ont aussi souf-
fert du feu , une grande quantité d'eau
ayant été déversée par les sapeurs-
pompiers. Ceux-ci ont lutté pendant deux
heures pour venir à bout du sinistre dont
les causes n'ont pas encore été établies par
les gendarmes de Délie. Dans tous les cas,
le montant des dégâts est très important.

Pizzeria détruite
par le feu

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂devoirs. ifw!̂ r̂ ~'5*̂ ^Tél. jou r et nuit / j i  Sa

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Alexandre
Weber-Piaget, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Mon-
nier-Weber, à Boudry, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Madame Charles Troyon, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Levrat, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Louis Levrat, à Torricella , ses
enfants et petits-enfants,

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

Madame

Albert WEBER
née Cécile LEVRAT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, arrière-arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
SS"10 année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2017 Boudry, le 26 août 1977.
(Les Cèdres 13).

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux , car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 29 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
041710M

Aujourd'hui , dans le cadre de la fête
nautique organisée à Saint-Biaise par la
Société de sauvetage du Bas-Lac, se
déroulera le premier slalom parallèle de
Suisse pour planches à voile, Windsurf ou
Velisurf , selon la terminologie que préfè-
re chacun. Les organisateurs, pour un
premier essai, espèrent la participation
d'une vingtaine de planchistes de la
région Neuchâtel - Bienne. Le slalom est
ouvert à tous les types de planches à voile.

Tournoi de vétérans
à Cortaillod

Aujourd'hui , à Cortaillod , sur le terrain des
Câbles, se déroule le 2mc tournoi annuel de
vétérans organisé par le FC Câbles. Une bro-
chette d'équi pes talentueuses venues de diffé-
rentes régions de Suisse se disputeront trois
challenges et un magnifique challenge «fair-
play ».

Les clubs inscrits sont La Chaux-de-Fonds
(vainqueur de l'an dernier) , Le Locle, Colom-
bier , Tramelan , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Châtelard , Bonfol , Suchard , Brunette et
Câbles.

Planches à voile:
une première
à Saint-Biaise

Accusé d'avoir participé à la distribution
du journal du comité de caserne l'automne
dernier à Colombier, le soldat L. B. est entré
en prison pour y purger une peine de vingt
jours d'arrêts de rigueur. Dans un commu-
niqué de protestation, le comité de soldats
de Neuchâtel rappelle que les arrêts de
rigueur sont contraires à la Convention
européenne des droits de l'homme ratifiée
par la Suisse. Il s'étonne aussi de constater
qu'après la fin de cette école, 160 recrues
ont signé une pétition dans laquelle elles
affirmaient avoir participé à la diffusion de
ce journal de caserne.

Soldat aux arrêts de rigueur :
protestation du comité

de Neuchâtel



Serrières en fête durant ce week-end...
Tout a démarré comme prévu vers

18 h, mais avec des circonstances
atmosphériques qui, elles, n'étaient
pas prévues : feux d'artifices célestes,
roulements de tambour puissants et
arrosage orageux.

Mais l'enthousiasme y est. Une
quinzaine de stands sont montés et la
marchandise est en place, attendant le
client affamé ou assoiffé. Il faut recon-
naître que même sous la pluie, ainsi
parée, la rue des Usines a fière allure.
Les stands sont répartis strictement
dans cette seule rue des Usines, du
tunnel de la Voûte jusqu'au viaduc du
chemin de fer. Presque toutes les
sociétés locales ont dressé un voire

Ils font maigre ciel gris bon cœur... (Avipress - J.-P. Baillod)

deux stands : les différents groupes de
la société de gymnastique, les clubs
sportifs (hockey et football), le club de
pétanque, l'ADIS, les cadets et les
accordéonistes.

Les lumières, plus radieuses que
d'habitude éclairent d'une étrange
lueur les rochers toujours humides, les
hauts-parleurs crachent vigoureuse-
ment leurs rythmes syncopés, les
curieux créent et vivent le spectacle.

Cette rue, animée habituellement
par le bruit des usines et même la nuit
par la papeterie, se réveille au martè-
lement de bruits nouveaux et
modernes. A cela il faut ajouter les

envoûtements et les sollicitations de
deux fameux orchestres de danse : les
Jazz Vagabonds, qui ont sept musi-
ciens et les Leanders qui en comptent
cinq. La rue des Usines a-t-elle jamais
vécu une telle débauche de lumières et
de musiques, a-t-elle jamais assisté à
des danses si étranges ?

A côté du mouvement et de l'har-
monie il y a tous les appâts gastrono-
miques : fromage, viande sous mille
formes alléchantes, le pain frais, plus
les appels de toutes les sortes de liqui-
des propres à étancher les soifs les
plus tenaces. Certes, si le temps maus-
sade du premier soir a un peu faussé

les espoirs, il n a pas entame les
courages, tant il est vrai que la journée
d'aujourd'hui comportera, à côté des
possibilités déjà énumérées, toute une
gamme de spectacles nouveaux qui
vont du matin jusqu'à l'achèvement de
cette « première » où les sociétés loca-
les espèrent non seulement récolter le
nerf de guerre nécessaire à leurs activi-
tés de l'hiver, mais encore cette expé-
rience qui leur permettra de récidiver
dans deux ans peut-être, pour la joie
du village.

Cette fête de la rue des Usines : une
excellente idée qui mérite d'être
soutenue non seulement des Serrié-
rois, mais aussi de leurs voisins.

J.-R. L

• ENCORE UN MOT. L'hommage qui
doit être rendu aux pionniers disparus des
relations franco-suisses et du jumelage des
deux Serrières, le sera non pas ce matin,
mais dimanche à 11 h 30, rue Guillaume-
Farel. Par ailleurs, grâce à l'amabilité de
M. V. Schaeppi, directeur des papeteries, le
public pourra visiter la source de la Serrière
en fin de matinée, c'est-à-dire après la pose
de la plaque marquant les 500 ans d'exis-
tence de cette entreprise. Ce n'est que justi-
ce : c'est à cette Serrière que l'on doit le Val-
lon, ses usines et, en fin de compte, cette
fête qui anime le quartier.

Le port de plaisance de Bevaix :
une petite Société des nations

Vue du port de Bevaix, situé dans un site admirable et qui vit une vie intense durant
les week-ends et les jours fériés. (Avipress J.-P. Baillod)

Le port de plaisance de Bevaix, créé
en 1968, a été pratiquement entière-
ment refait en 1971 à cause de la
mauvaise conception du départ. Il
dispose actuellement de 250 places
d'amarrage dont 50 à terre pour les
dériveurs. Son club nautique, qui béné-
ficie du soutien des autorités communa-
les, est actif et constitue une sorte de
petite société des nations car ses mem-
bres sont Neuchâtelois et Confédérés et
le port reçoit des navigateurs français,
allemands et d'autres pays étrangers.

Ici, une vie intense règne en été et les
riverains jouissent d'une vie sans la
moindre tracasserie administrative. Le
port est l'un des plus attrayants du Litto-
ral, car il est situé dans un site unique.
L'eau se rég énère facilement grâce au
joran et ignore la pollution comme en
témoigne le fait que la plage de Pointe-
du-Grin, sur le plan de la qualité, a été
classée au premier rang des plages du
canton.

Aussi, les hôtes venus de l'extérieur
sont tellement nombreux que les Bevai-
sans préfèren t se détendre sur ces rives
en automne. Les autorités ont installé
14 tonneaux pour les déchets mais,
hélas, les baigneurs ne respectent pas
souvent la propreté des grèves. Pire
encore : le garde-police a constaté
récemment qu'une bande de pique-
niqueurs découpaient des arbres à
l'aide d'une tronçonneuse pour faire

une broche au lieu d'avoir pris avec eux _ \
le matériel nécessaire ! S

Le club nautique local, ainsi que les _
autorités, espèrent une plus grande !•:
compréhension de la part des hôtes de §
l'extérieur dans l'intérêt général. Leur _
souhait ? Conserver les rives, le plus _
longtemps possible, dans leur environ- _
nement naturel. =

Peu à peu, comme l'oiseau fait son |=
nid, le club nautique envisage des ~i
améliorations : l'installation de l'eau et |
de l'électricité pour les navigateurs, de |-
douches. d'une «maison de service» ET
avec One modeste buvette, la création _
d'un parc pour le dépôt des remorques. ~
Tout .cela, en conservant au port sa f:
dimension humaine.

Bref, le port de plaisance et la plage de |":
Bevaix, cités sur le guide touristique, ri
sont un lieu de détente, de sport nauti- Ë
que et de rencontre. Un lieu invitant à la E
promenade et à la découverte sans i:
cesse renouvelée du lac, du vignoble, de \\.
la forêt et de la montagne. =

Ici, les visiteurs de l'extérieur sont E
toujours les bienvenus et si tout le t;
monde fait preuve d'un brin de bonne _
volonté, la plage et le port bevaisan _
contribueront de plus en plus au renom •
touristique du Pays de Neuchâtel. , p Ë

D'autres informations j
régionales en page 11 i

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Biliti s » (18 ans) .
Plaza : 15 h et 20 h 30, «viol et châtiment»

(18 ans) .
Eden: 15 h et 20 h 30, «L'homme qui aimait

les femmes » (16 ans) ; 17 h 30, «Roller-
ball» (16 ans) ; 23 h 15, «Sexy-girls au
pair» (20 ans).

Scala : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, « La folle esca-
pade » (enfants admis) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h
Le Scotch: 21 h 30-4 h
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h
Cabaret 55: 21 h 30-4 h
Chez Jeanine: relâche
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
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme

Vivarium (Jardinière 61): de 10 h à 12 h, de
14 h à 17 h , batraciens , reptiles et biotopes

Galerie du Manoir: Oeuvres 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. 22 10 17

Pharmacie d'office: Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17

DIVERS
Rue de la Montagne : course de caisses à savon
Salle de musique : 19 h 30, prix de soliste 1977

de l'Association des musiciens suisses.
Home de la Sombaille : fête-vente
Radio-Hôpital: 16 h, émission de variétés
Les Planchettes: 15 h, pavillon des fêtes,

assemblée des Sentiers du Doubs
Les Planchettes : le week-end, fête villageoise.

DIMANCHE

CINÉMAS
voir programmes de samedi
Eden: pas de nocturne
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch: 21 h 30-4 h
Cabaret 55: 21 h 30-4 h
Autres cabarets: relâche.

Pharmacie d'office: Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Grand-Sommartel : torrée du TCS du Jura neu-

châtelois.

LE LOCLE

SAMEDI

CINÉMA : Casino : 17 h et 20 h 30, « Rocky »
(12 ans) .

Pharmacie de service : Breguet , Grand-Rue
28; 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

CINÉMA: Casino: 17 h et 20 h 30, «Rocky »
(12 ans).

EXPOSITION: Château des Monts : Musée
d'horlogerie et d'histoire , salle Sandoz (14 à
17 h).

Pharmacie de service : Breguet , Grand-Rue 28,
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.

Avez-vous vu cet homme ?
C'est l'auteur de l'agression
à main armée du Landeron

La police de sûreté diffuse
aujourd'hui le portrait-robot de
l'homme qui a commis une agres-
sion à main armée contre le
camion-magasin Migros, le 18 août
vers 17 h 15 au Landeron. Cette
«photographie» a pu être établie
grâce à la description de M. N., le
chauffeur qui avait tenté d'arrêter
l'agresseur, et aux témoignages de
la caissière et de la cliente présente
dans le camion au moment du
coup. L'automobiliste qui a pris
M. N. en charge a pu également
fournir de précieux renseigne-
ments. Il s'agit de M. M., un habi-
tant du Landeron.

Voici le signalement de l'agres-
seur. Il mesure 1 m 85, est de cor-
pulence mince et porte une mous-
tache blond clair. Cheveux blonds
clairs de longueur moyenne. Il est
âgé de 20 à 22 ans et parle français.
Un trait caractéristique du visage :
les pommettes sont saillantes.

Procès de presse à La Chaux-de-Fonds :
le « deuxième round » débouche sur l'acquittement mais...

MONTAGNES

Il y avait foule, hier après-midi, à l'hôtel
judiciaire de La'Chaux-de-Fonds où allait
commencer le second round opposant
M. André Luisier (plaignant) à M. Gil Bail-
lod (prévenu). Une quinzaine de journalis-
tes du canton et de l'extérieur, de nom-
breux curieux s'étaient déplacés avec le
secret espoir d'un match au sommet entre
les rédacteurs en chef du «Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais» et de « L'Impar-
tial». Mais le débat en est finalement resté
au stade d'un simple examen des faits et le
mystérieux « CEP » dont chacun espérait
enfin connaître l'identité, pourra dormir sur
ses deux oreilles... Il reste toujours plongé
dans l'anonymat de ses trois lettres.

Une seule surprise, pour certains du
moins: l'acquittement pur et simple du
prévenu, les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Il aura fallu ainsi deux audiences du
tribunal de police, que présidait M. Daniel
Landry, suppléant extraordinaire, assisté
de M. Gino Canonica, substitut-greffier,
pour mettre provisoirement un terme à u ne
affaire qui a remué bien des passions.
Terme provisoire, car à l'issue de la séance,
M. André Luisier confiait son intention de
faire recours contre le jugement. Nous en
saurons donc davantage sous peu.

A L'ORIGINE

Un bref retour en arrière s'impose. Au
début de cette année, sous la signature de
«CEP» paraissait dans le « Nouvelliste» un
article traitant des finances et de la gestion
de la ville de La Chaux-de-Fonds, article peu
élogieux pour les autorités locales. Sur ce,
un journaliste de « L'Impartial» réplique
vertement, ce qui entraîne une réaction du
« Nouvelliste» qui demande de pouvoir
user du droit de réponse sous forme d'un
questionnaire à l'intention des édiles
locaux.
- C'est possible, lui répondit le futur

prévenu, à condition que cette démarche
émane de « CEP » et que ce dernier la signe
de son nom.

LE FEU AUX POUDRES...

Le temps passe... Et on se retrouve en
pleine bataille politique en Valais ! «Le

Confédéré », organe du parti radical de ce
canton, reprend alors ¦• •l'article- ' de- notre
confrère de La Chaux-de-Fonds, ce qui met
le feu aux poudres.

Dans un papier de politique générale,
M. Luisier glisse une phrase disant que le
rédacteur chaux-de-fonnier n'avait pas
voulu publier la rectification demandée. Le
rédacteur en chef du journal des Monta-
gnes se lance à son tour dans la bagarre et,
dans un éditorial, traite le directeur et
rédacteur en chef du « Nouvelliste » de
«fieffé menteur».

Plainte fut donc déposée pour calomnie,
subsidiairement diffamation.

Au cours de la première audience, après
avoir tenté vainement la conciliation car il
estimait que la polémique écrite ne doit pas
trouver son épilogue devant la justice, le
président décida d'étendre la prévention à
l'injure. Hier après-midi, le tribunal s'est
penché essentiellement sur deux aspects
de ce procès.

D'une part, délimiter la portée pénale de
l'écrit incriminé. De l'autre, définir si le
contenu du texte portait atteinte à l'hon-
neur d'une personne privée ou si l'on se
trouvait au niveau, extrême certes, d'une
polémique entre gens de plume.

L'HOMME ET LE CONFRÈRE...

Le juge écarta tout d'abord la calomnie
puis la diffamation, ne retenant que l'injure.
Reprenant le fil des événements, M. Landry
a constaté que d'emblée, l'on s'était placé
sur un terrain délicat. Mettre sérieusement
en doute la capacité de gestion des
pouvoirs publics de La Chaux-de-Fonds et
ceci en des termes assez violents, laissait
sous-entendre une réaction. Laquelle fut
tout aussi percutante. Le défi était relevé. La
suite, on la connaît...

M. Luisier dans l'un de ses écrits, s'est
dépeint comme étant un journaliste polé-
miste, lequel doit savoir encaisser. Le
prévenu est également connu en tant que
tel. Le tribunal n'a pas la conviction que ce

dernier ait voulu porter atteinte à l'honneur
de l'homme mais qu'il s'adressait à un
confrère, bien que l'on soit en l'occurrence
à l'extrême limite. D'où l'acquittement.

Ph. N.

Ce week-end, à la Salle de musique
le prix de soliste 1977 de l'AMS

Ce week-end, la salle de musiqu e de La
Chaux-de-Fonds abritera le «Prix de soliste
1977» de l'Association des musiciens suis-
ses. Ce concours national annuel est desti-
né à récompenser, sans limitation
d'instruments, de jeunes artistes âgés de
30 ans au maximum pour la haute qualité
de leurs interprétations musicales.

Le comité de l'AMS a retenu dix candi-
dats qui auront 30 à 40 minutes pour se
produire. Ils ont été répartis en trois grou-
pes.
- Aujourd'hui: Daisy Bacca (pianiste),

Dorothea Galli (mezzo-soprano), Hansjôrg

Fink (p ianiste) et Thomas Demenga
(violoncelliste).
- Dimanche matin : Agathe Jaggi

(pianiste), Jakob Hefti (corniste) et Ruth
Lanz (violoniste).

— Dimanche après-midi: Cari Rutti
(pianiste), Christine Walser (alto) et Martin
Christ (pianiste).

La proclamation du résultat aura lieu
dans la soirée, dans le hall de la salle de
musique. Précisons que l'entrée est libre,
mais que les portes seront fermées pendant
les exécutions.

Un grand week-end pour les mélomanes
de la région et de tout le canton.

Un artiste parisien à Radio-hôpital
Radio-hôpital qui présente chaque mois,

en collaboration avec les chasseurs de son
de la ville, un magazine et des variétés
radiophoniques en circuit interne, à l'inten-
tion des malades et du personnel de l'éta-
blissement hospitalier chaux-de-fonnier ,
diffusera samedi sa 84mo émission. Avec un
invité de marque, le fantaisiste Jean Her-
bert qui, de passage dans la localité, a
accepté de consacrer quelques instants de
son après-midi aux hôtes de l'hôpital.

Ce comédien incarne un personnage pit-
toresque, «Popeck» , un Juif errant, au
chapeau aplati, avec son costume étriqué et
sa moustache clairsemée. Il conte avec

humour et malice un tas de petites histoires
avec son accent inimitable. Il se sert aussi
de sa guitare à pompons.

On a pu voir Jean Herbert récemment à la
télévision romande dans l'émission
« Caf'conc». Il a tourné plusieurs films et
notamment dans «Rabi Jacob» où il tenait
un rôle important aux côtés de Louis de
Funès. Le public parisien lui réserve actuel-
lement un accueil triomphal et les critiques
le qualifient déjà de future vedette.

En plus de ce «plateau de choix », on
retrouvera encore les rubriques habituel-
les : disques à la carte, séquences surprises,
bouteille de «Champagne-maternité» .

LA VIE POLITIQUE
LES BRENETS

Journée d'été
des radicaux
neuchâtelois

La traditionnelle journée du parti radical
neuchâtelois se déroulera dimanche aux
Brenets. Il s'agit d'une réunion purement
récréative, sans partie officielle, destinée à
créer des liens d'amitié durables entre les
membres de tout le canton. Cette journée a
été organisée par les radicaux du district du
Locle en collaboration avec la section des
Brenets. Plus de 200 personnes sont atten-
dues sous le préau de la salle communale
où la manifestation aura lieu par n'importe
quel temps. Après l'apéritif en musique et le
déjeuner, petits et grands pourront s'adon-
ner à de multiples jeux. On attend la venue
de nombreuses personnes, dont
MM. André Brandt, conseiller d'Etat, Carlos
Grosjean, conseiller aux Etats, Robert
Moser et Yann Richter, conseillers natio-
naux et Claude Frey, président cantonal.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

« BOUDRYSIA 1977»: une cité
en liesse du 9 au 11 septembre

Hier soir à la Salle de spectacles, le
comité de «Boudrysia 1977», sous la
«houlette» de son président, M. J.-
Claude Buschini, et de M. Francis
Saam, accueillait la presse. « Boudry-
sia», c'est un pari gagné, une tradition,
une grande fête populaire, à la gloire
du vignoble, qui attire chaque fois une
cinquantaine de milliers d'hôtes du
canton, du pays et de l'étranger.

Boudry sera une ville en liesse du
vendredi 9 au dimanche 11 septem-
bre. Cette année, l'accent sera mis sur

la qualité de la décoration et des pres-
tations d'une trentaine de buvettes et
guinguettes et les restaurateurs et
hôteliers du lieu se surpasseront.

UN PROGRAMME DE CHOIX

Fête du vin, bals, fanfares (celle du
Pays d'En-Haut qui sera l 'invitée
d'honneur, et celles de Boudry, Cor-
taillod, Colombier et de la cité-sœur
française de Vougeaucourt) mais aussi
un lieu de rencontre culturelle. Le
«coup d'envoi» sera donné vendredi
9 septembre, dans la soirée, à la salle
de spectacles, en présence des autori-
tés et du comité. Puis, ce sera l'ouver-
ture des expositions et des guinguet-
tes. Au programme, on note entre
autres : une exposition des artisans de
Boudry et du Pays d'En-Haut, notam-
ment sur le thèmede «Boudry, sa par-
ticipation aux lettres, aux sciences et
aux arts» et un hommage à La Bacon-
nière, cette maison d'édition locale,
jeune de 50 ans, qui a mérité une
renommée internationale. Boudry fera
connaître ses illustres enfants: Oscar
Huguenin, Louis Favre, Dorette Ben
thoud, Philippe Suchard, Félix, Pierre
et Daniel Bovet (ce dernier, prix Nobel
de médecine, vit actuellement à
Rome), Denis de Rougemont, Samuel
Zwahlen, Bernard Liegme et
J.-P. Marat.

Le public pourra aussi voir au travail
les artisans du Pays d'En-Haut et admi-
rer les activités des femmes paysan-
nes de la ville.

Samedi matin, ce sera le fameux
marché, offrant les produits de la
ferme et du vignoble de la cité.
L'après-midi, il y aura un cortège
costumé des enfants, cortège conduit
par quatre fanfares. Les sportifs seront
attirés par un match de football de
première ligue opposant les équipes
de Boudry et d'Henzogenbuchsee
avant le bal officiel qui se déroulera
à la cantine officielle.

Dimanche, les organisateurs propo-
sent un concert-apéritif, beaucoup
d'animation et, au début de l'après-
midi, un grand cortège folklorique sur
le thème « Pas de bouderies » qui en dit
long !

A relever l'importance de l'organisa-
tion, avec l'aide bénévole de nom-
breux collaborateurs, membres ou
non des sociétés et du commerce
locaux, des milliers de places de parc,
la mise en place d'un service excep-
tionnel des transports publics.

DU 9 AU II SEPTEMBRE\ P. V .>,
i Au terme de là conférence de presse,
tout le monde-dégusta-tes vinŝ qui
seront proposés à des prix populaires
lors delà fête et des sèches au lard, une
spécialité typiquement neuchâteloise.
Ce fut l'occasion d'évoquer le succès
des «Boudrysia» précédentes et de
souhaiter que l'édition 1977 (sans but
lucratif comme les autres), connaisse
le même destin. Donc, en ce début de
septembre, Boudry sera une cité en
liesse, un lieu de rencontre dans un
cadre unique... J. P.

(25 août)
PROMESSES DE MARIAGE : Némitz,

Gérald Marcel , typographe et GUyot , Sylvie;
Morel , Yves Nicolas , étudiant et Schwager,
Sylvia Thérèse.

DÉCÈS : Thommen, Otto, né le 23 novem-
bre 1922, époux de Yvonne, née Dùrrenmatt ,
domicilié 24 , rue du Pont.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds



AUVERNIER
Route des Graviers 28
A louer bel

appartement de 4 pièces
avec balcon, cuisine aménagée,
machine à laver la vaisselle.
Prix : Fr. 720.—, charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 1977.
FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 24 03 63. 041046 G

E. Gans-Ruedin Tapis
Grand-Rue 2, Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant un travail varié dans une atmosphère agréable.
Semaine de 5 jours. Place stable. Avantages sociaux. Entrée a
convenir.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par téléphone au
25 36 23. 036938 O

PESEUX
A louer
pour début d'octobre

appartement
de 3 pièces
tout confort. Trolley
à proximité. 290 fr. +
charges.

Tél. 31 12 43. 041106 G

A LOUER

appartement de
plaln-pled, 3 pièces

Fr. 250.— par mois, acompte de
charges compris. Libre immédiate-
ment ou a convenir.
Pour visiter : Conseil communal de la
commune de Môtiers.
Le* personne* intéressées voudront
bien adresser leur offre écrite è la
même adresse. 041359 G

niii ii ii» ii iiii iiiiii iiimi

§ Au Centre de la Ville jj
i La Pharmacie Tripet jj
é met en location les appartements *
£ qu'elle a construits dans son nouvel immeuble £

* Dès le 1or septembre 1977 |

S APPARTEMENTS DE 2 |
| dès Fr. 400.— + Fr. 50.— charges j
" équipement moderne et complet, »

I 

tapis, ascenseur, conciergerie comprise. JJ
Pour visiter, s'adresser à : ?'

M. Fred Tripet tél. (038) 24 66 34 ¦
de 9 h à 12 h sauf lunrii ut

036850 G B¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «S

A louer

petite
maison
3 pièces, garage,
jardin, à 10 km de
Neuchâtel.

Téléphoner le soir dès
18 h 30 au 45 10 66.

041578 G

cherche pour début octobre

sommelières (fers)
pour tout de suite

portier d'étage
garçon d'office

- Tél. 25 55 01 ou se présenter à la
Direction. 041105 0

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
pu date à convenir.

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

039479 O

j FAN-L'EXPRESS 1Direction : M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures 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.

Délai de réception
de la publicité :

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

passage.

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

jusqu'à l&heures.

Nous cherchons

Jeune fille
désirant faire un stage d'au moins
une année dans une famille en Suisse
allemande.
S'adresser à Fam. Adolf Anliker
Ruopigenstrasse 35
6015 Reussbûhl (Lucerne). 04092a o

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

PRODUITS RENAUD S.A.
Fabrique de confiserie
CORMONDRÈCHE

cherche, pour engagement
immédiat,

OUVRIERES ET OUVRIERS
Prière de bien vouloir se présenter :
avenue de Beauregard 32. 04iiss o

fA
__m__________BB

Nous cherchons

1 magasinier
avec expérience dans la profession.
(Eventuellement mécanicien sur
automobiles).

1 remplaçant
magasinier

pour septembre.

Garage Waser «La Côte», Peseux.
041273 0

Scierie René Debrot
Saint-Martin

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un ouvrier de confiance
capable d'être formé pour s'occuper
des machines.
Age idéal 30 ans. Place stable, travail
assuré. Salaire selon entente.

Tél. (038) 53 23 21. 041326 0

Médecin de la ville cherche

infirmière ou
assistante médicale

qualifiée, expérimentée et de carac-
tère agréable, pour travaux de colla-
boratrice comprenant laboratoire et
secrétariat.

Adresser offres écrites à AC 1827 au
bureau du journal. 036888 0

Assistante de médecin
avec bonne formation pour le labora-
toire de routine.
Offres écrites au Cabinet de groupe
(privé)
des docteurs H. Gaze -
G. de Meuron •
P. Pilloud, pédiatrie,
hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 04is8so

1 
L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

INFIRMIÈRES-Assistantes
AIDES SOIGNANTES

Adresser offres à l'administration de
l'Hospice de la Côte,
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles (NE). Misai 0

Hj PW
U Département
I de l'instruction

t̂Ur publique
ar suite de la démission honorable de la
tulaire, un poste de

SECRÉTAIRE
st à repourvoir à l'Institut de chimie de
Université de Neuchâtel.
ixigences :
¦ parfaite sténodactylographie
- connaissances des langues anglaise et

allemande
activités :
- secrétaire de l'Institut
- correspondance avec sténo
- comptabilité
- dactylographie de travaux scientifiques,

etc.
Jbligations et traitement : légaux.
Intrée en fonction : à convenir.
.es offres de service manuscrites, accom-
>agnées d'un curriculum vitae et des copies
le diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
ue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 septembre 1977. 040654 z

I «Pour sortir d'indivision» Ife

I A vendre H
I à Verbier i
B en bordure du plateau, très EH

1 beau chalet I
Ul de 12 lits, grand living de 10 m Kj
§9| donnant sur terrasse, avec vue I
I imprenable sur la vallée de I
I Bagnes et les Combins; 5 cham- I
I bres à coucher, 2 salles d'eau, H

_m grands locaux au rez, avec entrée Bj§
I séparée, garage chauffé dans B

H immeuble voisin. Situation I
I exceptionnelle, construction soi- I
I gnée; meublé ou non. Si

I S'adresser à AGENCE DOMUS m
¦ 1936 Verbier. £&¦
i Tél. (026) 7 29 52 ; soir 7 10 80. S*

83! 040923 1 ¦

LA NEUVEVILLE, Récille 2 à 2c;
à louer, début de bail à convenir,

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 416.—

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 535.—

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 646.—

charges comprises ; confort ; cuisi-
nes agencées; balcons; TV 3 pro-
grammes français et Suisse roman-
de; place de jeu pour enfants.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24
Pour visiter :
Tél. (038) 51 10 89. 041312 G

A louer selon entente,
à La Neuveville, dans villa
au 1" étage, à famille tranquille,

très bel appartement
de 4 chambres, balcon, à 5 minutes
du lac (plage).
Jouissance du jardin.
Loyer Fr. 640.—, charges comprises.

Ecrire sous chiffres AZ 1786
au bureau du journal. 033375 G

GRAND CHOIX DE

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

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. 04078S G

A louer à Gorgier

très joli appartement
de 2 pièces
+ cuisine agencée, cave et galetas.
Conviendrait également comme
résidence secondaire ; tranquillité,
verdure. (Rez-de-chaussée.)
Loyer Fr. 310.— + charges.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 035450 G

A louer à Hauterive

appartement-terrasse
6V2 Pièces 200 m2,
terrasse 135 m2

cuisine moderne entièrement agen-
cée, machine à laver la vaisselle, vue
imprenable sur la baie de Saint-
Biaise, le lac et les Alpes. 041418 G

Les Hauts-Geneveys
A louer

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

Tél. (038) 53 25 54. 040769 G

— ——• ¦ . , , ; T [ j

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 31 août 1977, à 15 heures, dans les locaux
situés Prébarreau 15, à Neuchâtel, les biens suivants, appartenant à
un tiers, savoir:

1 Motorboot, type glisseur, 4 places,
rouge et blanc, ainsi que
1 moteur Evinrude, 40 HP.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts, dès 14 h 30, le jour de la
vente- Office des Poursuites

2001 Neuchâtel
035461 E

5 ".. ICC 'au ''

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.

j 'achèterais

MAISON FAMILIALE
à rénover, à Neuchâtel ou proche
banlieue.

Adresser offres écrites à JL 1836 au
bureau du journal. 0369301

I 

Cherchons à louer

MAGASIN
environ 60-100 m1, situation centre
Neuchâtel avec ou sans reprises.

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

Ll : —

On cherche, pour le 1" octobre
ou date à convenir,

appartement de 1 ou 2 chambres
Eventuellement meublé, ou sinon

chambre avec possibilité de cuisiner
De préférence près de l'université.
Hanni Gubler, Sportgeschàft,
8507 Hôrhausen (TG) 041143 H

Près du lac de Morat
à vendre ou à louer

maison
familiale
G Vi pièces plus
1000 m* de terrain.

Tél. (063) 35 30 18.
038857 I

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer
ou à acheter

maison
ou ferme
de 1 ou 2 apparte-
ments.
Région Val-de-Ruz
ouest.

Adresser offres écrites
à FH 1832 au bureau
du journal. 036889 H

p U Rue Les Vignolants 6,29 / 31 / 33
p| p à Neuchâtel a / Monruz

$A" §*8 " ne reste P,us ' P'acer ^ans ces magnifiques bâti-
_ls i«î  ment que

jjfidj fctSjj A louer
E§3 S|a charges comprises A vendre

HS mtm 4 lo9ements de 1 pièce

«S Pi (30 m2) dès Fr. 271.— dès Fr. 66.900.—

fHël 
Gara9es 60~ 15.500.—

ïsja __ Construction de 1" choix, splendide situation.

feï tjpSi A la même adresse : différentes pièces d'ameuble-
__ï fïn ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
HHSk avec rabais d'environ 60 % sur prix valeur à neuf.

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

¦ ¦¦ ¦ — ¦ ¦ ¦¦¦¦ —¦¦—¦ i ' ¦ ¦—¦——¦—H——¦

lyp Vente de gré à gré
Dans le cadre de la liquidation de la masse en faillite de Paolini
Francesco, à Hauterive, l'office des faillites de Neuchâtel offre à
vendre de gré à gré, l'agencement, les machines et le matériel
d'exploitation du bar à café "Au Cafignon», à Marin.

Début de l'exploitation: 1" octobre 1977.

Pour visiter, rendez-vous est donné aux amateurs éventuels, le
mercredi 7 septembre 1977, à 15 h 00 devant le « Cafignon »,
rue Bachelin 1, à Marin.

Les offres écrites devront parvenir à l'office soussigné jusqu'au
12 septembre 1977, dernier délai.

Office des faillites
Beaux-Arts 13

2001 Neuchâtel

035460 Z

n GENDARMERIE
tf NEUCHÂTELOISE

i

Ecole d'aspirants 1978
Les jeunes gens:

- au bénéfice d'une bonne instruction générale,

- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un corps de
gendarmerie,

- peuvent demander une documentation ainsi que tous les renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

¦ I
| Commandement de la Gendarmerie |
| Bureau de l'Instruction, I
I Balance 4, 2000 Neuchâtel. *

i !
¦ Nom: Prénom: |

I Date de naissance : Profession : ï

I Rue.N": Localité: |
I I
1 03S454 Z 1

A vendre, pour cause de départ, apparte-
ment

hVz PIÈCES à Gorgier
Immeuble résidentiel, vue imprenable,
calme, grand balcon, grande cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, 2 W.-C, garage, écoles
à proximité.
145.000 fr., hypothèques à disposition.
Tél. (038) 55 28 67 ou (021) 28 21 04.

041424 I

Pour cause de départ, à vendre en lisière
de forêt, à Corcelles, avec vue imprenable,

maison mitoyenne moderne
6 chambres, 880 m2, machines à laver
linge et vaisselle, tapis tendus, possibilité
de faire deux appartements. Maison de
jardin, petite piscine, jardin potager, gara-
ge. Hypothèque à disposition. Téléphoner
aux heures des repas : 33 17 77. 0369421

ira Département
v W des finances

Pour le Service du contrôle des finances,
nous cherchons un

RÉVISEUR
Exigences :
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique. Une expé-

rience en révision fiduciaire serait appré-
ciée;

- sens des responsabilités, capable de
travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante consistant

en de nombreux contrôles et révisions
dans des secteu rs divers ;

- traitement adapté à la fonction.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Service du contrôle des finances
de l'Etat, tél. (038) 22 34 10.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leur offre de service, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 septembre 1977. 041202 z

Wti COMMUNE DE FLEURIER

, SERVICES INDUSTRIELS
Mise au concours , , />-

.a Commune de Fleurier met au concours un poste
Je

monteur-électricien
"res bonne formation professionnelle exigée.
Imploi stable et bien rémunéré. Entrée en fonc-
ions: immédiate ou date à convenir,
adresser offres manuscrites avec références et
ertificats à l'appui au Conseil communal, 2114
leurier, sous enveloppe fermée portant mention
: Postulation », jusqu'au vendredi 9 septembre
977, à midi.
:leurier, le 22 août 1977
XINSEIL COMMUNAL

041360Z

A retenir!

La Maison des jeunes
de Neuchâtel vous propose pour la
rentrée un nouvel horaire des repas:
à midi de ' 12 h à 13 h

***** le sdir de 18 h à 19 h
Télévision, musique et jeux sont à
votre disposition.
Nos prix :
menu Fr. 4.30
minérale le litre Fr. 1.60
café Fr. 1.—
dessert Fr. 1.—

La Direction
Maison des jeunes
Tertre 2 2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 47. 036920 Z

Hf M Département
. - de l'Instruction
^Û  publique

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, un poste de

secrétaire
est mis au concours au secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique, à Neuchâ-
tel.

II s'agit d'une activité intéressante, avec
responsabilités. Cette employée sera appe-
lée à collaborer avec le conseiller d'Etat, chef
du département, et le premier secrétaire.

Exigences : formation commerciale complè-
te, quelques années de pratique, habileté
dans le domaine de la sténodactylographie.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 septembre 1977. 04069s z

A vendre à Cortaillod

VILLAS MITOYENNES
Magnifique vue sur le lac.

Fr. 280.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 041090 1¦m'
-



Nous cherchons pour notre dépar-
tement production des cadres

UN LIMEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

^(LILSOGp
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.
Marin-Neuchâtel. Tél. 33 29 77.

041358 O

Etablissement hospitalier privé cher-
che pour entrée à convenir

1 employée
de facturation

pour travail d'équipe sur machine
électronique. Horaire variable.

Faire offres sous chiffres PV 902243 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 041394 o

IMPORTANTE ORGANISATION
ÉCONOMIQUE
des Montagnes neuchâteloises
cherche à s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences :
- bonnes connaissances dactylographiques
- apte au travail méthodique
- si possible connaissances d'anglais et/ou

d'allemand

Avantages :
- intégration au sein d'une équipe dynamique
- activité intéressante et variée en fonction

des objets traités

Entrée en fonction :
- au plus tôt ou date à convenir.

Faire offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres P 28-950103 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

041220 O

Place de Neuchâtel

JOB pour 1 MOIS
(tout de suite fin septembre).
On cherche dame ou monsieur pour
travail propre et facile.

Tél. (065) 22 84 58 (à partir de 18 h).
041315 O

RESTAURANT DE L'HÔTEL DUPEYROU
2000 NEUCHATEL

Je cherche tout de suite un

garçon de cuisine
La possibilité est offerte de faire l'apprentissage de cuisi-
nier dès l'automne 1978.

Faire offre dès lundi 29 août à Daniel Aimone, chef de
cuisine diplômé - gérant. 01125s 0

Entreprise industrielle des branches annexes de l'horlo-
gerie, située sur'le" littoral neuchâtelois, engage :

un technicien T'-
en micromécanique
de formation ETS/ ayant expérience en électronique
horlogère

une employée
responsable
d'un secteur des achats et des relations directes avec les
fournisseurs. **

une employée
de bureau
habile et précise , ..
Entrée: dès que possible ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900191 à Publicitas, Terreaux
5,2001 Neuchâtel. 0413070

NEUCHATEL *-̂ ^^^^

Nous cherchons

pour notre siège central de MARIN
au service informatique

data-f ypîste
sur IBM 3740 (disquette)*̂  --

expérience souhaitée, mais pas indispensable.

Nous offrons :
- Places stables
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant
- Nombreux avantages sociaux

C 3̂ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé su r le chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL.

040925 Q

TAPIS et RIDEAUX
PORTES-ROUGES 131-133

ENGAGE:
un poseur tapis et
revêtements de sols
un jeune homme
désireux d'apprendre le métier;

un magasinier J"C\< :,i" ¦..  . ~-m *mïi- i**i(Esprit de confiance et de collaboration.
. Travaux variés, indépendants et soignés.

Responsabilités.
Vous trouverez chez nous une atmosphère dynamique de
jeune entreprise, et un soutien efficace et permanent de la ,
direction. - 1
Salaire progressif, 2me pilier, participation.

TÉLÉPHONEZ
au N° 25 59 12 pour prendre rendez-vous. 04ii67 o

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Ecoles Clubs:
les cours débutent maintenant

De nos jours, nous disposons de plus de
loisirs que par le passé. Les Ecoles Clubs
vous aideront à utiliser ce temps libre
d'une manière plaisante et enrichissante.
Elargir ses connaissances, cultiver ses
talents, créer des contacts entre personnes
de même intérêt - ce sont là quelques-
unes des tâches que se sont fixées les
Ecoles Clubs Migros et qu 'elles cherche-
ront à remplir également durant la
nouvelle année de cours 1977-1978.
Les programmes des diverses Ecoles
Clubs Migros sont adaptés aux besoins de
la population locale. Ils embrassent un
très large horizon , allant des divers cours
de langue, de l'instruction professionnelle
aux connaissances générales, création
artistique, épanouissement de la person-
nalité, psychologie, cours de bricolage,
hobbies , économie domestique, soins du
corps en passant par le sport-, les jeux et les
divertissements en groupes.
Les cours M-Lingua sont une nouveauté
particulièrement intéressante que nous
aimerions vous présenter brièvement.
Les cours de langues étrangères pour
adultes doivent ¦ satisfaire certaines
exigences, certaines espérances. Ils se
basent sur la langue pratique, celle de tous
les jours, afin que l'élève fasse de rapides
progrès et qu 'en peu de temps il puisse
s'exprimer aisément dans la langue
étudiée. M-Lingua, la nouvelle méthode
d'enseignement des langues des Ecoles
Clubs Migros, est adaptée aux besoins et
possibilités réels des participants adultes.
Cet automne pour la première fois, les
Ecoles Clubs vous proposent la méthode

M-Lingua pour les cours d'allemand, de
français, d'anglais, d'italien et d'espagnol.
Selon les Ecoles Clubs, ces cours - ainsi
que les autres cours - débuteront entre les
29 août et 5 septembre. Des cours du jour
et/ ou du soir sont organisés pour les élèves
débutants et avancés. Les Ecoles Clubs
offrent diverses variantes allant de deux à
15 heures par semaine.
Les Ecoles Clubs vous donneront de plus
amples renseignements et prendront vos
inscriptions. Demandez le programme
détaillé. Inscrivez-vous! Vous serez les
bienvenus !

Roulade MIGROS
aux groseilles (l3tdMaintenant —~m—*
en offre spéciale :

Roulade de 300 g 1.70 au lieu de 2.10
(100 g =—.56,7)

L'huile à salade - un grand luxe?
C'est en tout cas ce que donnent à penser les charges fiscales. A l'heure actuelle, l'huile
de tournesol est grevée à la frontière de taxes s'élevant au 77 % de la valeur des mar-
chandises, l'huile de soja au 87 %. Cependant, les huiles et graisses végétales -aliments
de base que nous ne pouvons pas produire dans notre pays - devraient bientôt être
taxés encore plus lourdement. Dans le cadre de son programme de redressement des
finances fédérales, le Palais fédéral prévoit de nouvelles augmentations de taxes. En
conséquence, l'huile de tournesol serait grevée de 98% et celle de soja de 112%.
112 millions de francs pour les caisses de l'Etat récoltés sur le dos des consommateurs ?
Nous nous y opposons. Nous osons espérer, dans l'intérêt général, que le Conseil fédé-
ral et le Parlement annuleront de telles propositions !

A l'exception de l'huile de colza - qui ne
peut pas être utilisée à tous les effets -

Aidez le canton d'Uri...
Notre collecte en faveur des victimes
des inondations se poursuit jusqu'au
mercredi 31 août. Jusqu'à concurrence
de Fr. 500.000.—, chaque don sera dou-
blé. Des urnes sont déposées dans nos
magasins. Des versements peuvent être
faits au compte de chèque postal
N° 80-10.000, Zurich, «Aidez le canton
d'Uri».
En outre, dans la zone de la coopérative
Migros Berne, l'argent est également
recueilli pour les sinistrés de cette
région.

notre pays doit importer toutes les huiles
et graisses végétales. Ces aliments de base
importants sont fortement imposés à la
frontière, bien qu 'ils ne constituent pas un
danger pour la vente des produits alimen-
taires indigènes. La taxe perçue à la fron-
tière par 100 kg de produits raffinés nets
se monte à Fr. 119.60 (douane Fr. 14.—;
supplément de prix Fr. 84.— ; frais de
réserves obligatoires Fr. 21.60). Les prix
mondiaux de l'huile de tournesol attei-
gnent Fr. 156.— et ceux de l'huile de soja
Fr. 137.—. L'Etat grève ces produits
alimentaires de fortes taxes, soit le 77 %
et respectivement le 87 % de la valeur des
marchandises. Il semble donc que l'huile à
salade et l'huile pour cuire sont des arti-

cles de grand luxe dont la consomation
doit être freinée par l'intermédiaire de
lourdes charges fiscales... Le Palais fédé-
ral prévoit déjà d'augmenter ces taxes et
de les faire passer à Fr. 153.60. En suite de
quoi l'huile de tournesol serait imposée de
98% de la valeur des marchandises et
celle de soja de 112%. C'est une
mauvaise nouvelle pour les consomma-
teurs.
La Confédération doit économiser. Cela
touche l'ensemble de la population.
Malheureusement on tente de faire peser
le poids de ces économies sur une partie
seulement. On comprend une diminution
des subventions telles que celles du lait ,
qui coûtèrent l'année passée 589 millions
de francs, à la Confédération. Bien enten-
du , cela engendra une certaine hausse du
prix du beurre - 10 centimes par plaque
de 100 g. Mais ceci est supportable et ,
comme l'a démontré une identique
augmentation en 1975, ne nuit pas à la
vente du beurre. En fin de compte, le
beurre est aujourd'hui moins cher qu'en
1967. Bien sûr, la margarine représente
une certaine concurrence. Cependant,
12% seulement des huiles et graisses
importées sont transformées en margari-

ne. De plus, la vente de margarine s'est
ralentie, elle recule même un peu , tout
comme l'utilisation globale d'huiles et
graisses végétales. Malgré la régression de
la population , la consommation de beurre
elle, a marqué un mouvement ascendant.
Ainsi ces mesures ne se justifient pas.
Aujourd'hui déjà , la Confédération
encaisse 83 millions de francs par an
(abstraction faite des frais de réserves
obligatoires) grâce aux impôts sur l'huile à
salade - comme on appelle aussi les
charges sur l'huile. Au cas où ces
nouveaux desseins deviendraient réalités,
l'Etat encaisserait alors 112 millions de
francs.

Ceci n'est ni social , ni justifiable, et
contredit les principes de la constitution et
des lois sur l'agriculture. Selon ces derniè-
res, les aliments de base doivent être taxés
le plus légèrement possible, à moins qu 'ils
ne soient considérés comme des articles
de luxe. L'huile à salade et l'huile comes-
tible seraient-elles des articles de luxe ?
Personne ne peut prétendre de telles
absurdités ! Nous demandons aux autori-
tés de renoncer aux dernières mesures de
renchérissement. Si toutefois elles cèdent

aux pressions exercées par les unions de
paysans, nous espérons que le Parlement,
qui doit donner son accord sur l'augmen-

tation, prendra sa tâche de contrôle au
sérieux et mettra un terme aux jeux perfi-
des inflationnistes.Un MMM, et un centre culturel

Avant-hier jeudi 25 août , le « Ladendorf Langendorf » ouvrait ses portes ; c'est là
la 21mc grande surface Migros - un centre commercial étudié et attrayant par sa
conception à Langendorf près de Soleure. D'accès facile et rapide pour tous, il
échappe à l'agitation du centre-ville.
Comme dans tous nos MMM , ce supermarché vous offre un très vaste assorti-
ment ainsi que de nombreux services Migros. Onze autres commerces se sont
joints au MMM pour former un véritable paradis de l'achat.
Ce centre vous propose cependant plus qu'un chariot plein de marchandises.
Ouverts depuis quelque temps déjà , l'Ecole Club et sa propre cafétéria, la place
de sport pourvue d'une patinoire artificielle ainsi qu 'une salle de concerts for-
ment un important centre culturel pour la région.
Une visite en vaut certainement la peine - à bientôt à Langendorf !

^1 m m afl. IfftrEhi «Ht... :* Wr retfeBrnei s___^_^_H^_
______^_R
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umptc de l&'UnnifinnnOllalimentairc ou
/des. C'est air£?Wlf||s 4f|Bsfc2M|3fc En 1946, l'est

Samedi 'huile de ricin , les ia-lllec iMflf IHHf 90 c. le litre/
27 août 1977 et les becs de plurnjpour unJndice i«cc*ne de. 60. :A fé
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La recette de la semaine

Peler 8 tomates, les étuver dans leur pro-
pre jus jusqu'à ce qu'elles soient cuites à
point et le jus quelque peu évaporé. Ajou-
ter 3-4 cuillerées à soupe de crème, sel,
poivre et 2 œufs battus, faire cuire à petit
feu en remuant sans cesse. Garnir les
toasts de cette masse.

041365 A

Toasts aux tomates

^  ̂
Pour compléter l'effectif de notre service ^^

_^k Tabac brut, nous cherchons un 
^^^

& JEUNE EMPLOYÉ <*
+ DE COMMERCE +
+ QUALIFIÉ ?
? 

pouvant justifier d'une formation complète ^̂ L(Ecole de commerce ou apprentissage) et ayant ŵ

^
Ê_k quel ques années de prati que. _^_,

? 

Notre futur collaborateur sera principalement \
chargé de travaux de calculation et de statisti- 

^^ques liés à l'administration du service :¦ établis* « .- ^B£

? 
sèment de budgets, différents travaux de contrô- _ ^^le, principalement chiffrés, souvent en liaison ^^

? 

avec des données de notre ordinateur, notes J_internes à dactylographier soi-même , classe- 
^^^ment.

^̂ r Nous cherchons une personne qui soit très à ^^r

? 
l'aise avec les chiffres et les statistiques, capable ^k<d'organiser son travail d'une manière précise et ^̂ r

? 

indépendante. F

De bonnes connaissances d'anglais sont indis- ^^

? 
pensables ainsi que des notions orales d'aile- .̂ k
mand. ^B

? 
Certaines tâches liées à l'importation et à 

^^l'exportation du tabac pourront lui être attri- ŵ
A L̂ buées par la 

suite. _ ^_

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer »
leurs offres accompagnées des documents k̂tL
usuels aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES V

? 
S.A., service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. *̂ _

041419 o ^̂ r

Famille de médecin, 3 enfants âge
scolaire, cherche

jeune fille
comme aide familiale. Week-end
libre ; possibilité d'apprendre l'alle-
mand; vie de famille assurée.

Dr J. Novakovic
Sâlirain 14, 4500 Soleure.
Tél. (065) 22 25 55. 041316O

Kj
Fabrique de machines.pour l'impression et
le façonnage du papier et du carton cher-
che, pour son service contrôle de qualité
électrique-électronique et service techni-
que extérieur, des

¦ 
.

i mécaniciens-
électroniciens
avec quelques années d'expérience en
électronique digitale et informatique, en
qualité de

techniciens
de service
Les titulaires, après formation, seront
appelés à assurer le contrôle final, la mise
en service et la maintenance de nos systè-
mes de photo-composition Bobst Graphie.
Le service technique externe exige de
nombreux voyages à l'étranger; la
connaissance de deux langues au mini-
mum est donc indispensable (fran-
çais/anglais ou français/allemand).
Nous offrons une activité très variée avec
responsabilités dans une ambiance de
travail agréable.
Horaire libre. Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A.,
réf. 546.3, case postale, 1001 Lausanne 1.
Tél. (021)25 01 01. 040542 o

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmÊ mm^m^mm—wm^mm—m ^

Importante gérance immobilière suisse cherche, pour
son bureau de Lausanne, un

PRÉPOSÉ DU BUREAU DE
GÉRANCE IMMOBILIÈRE

•' Nous demandons de bonnes aptitudes professionnelles,
un sens pour les problèmes techniques, habileté dans le
domaine administratif, un caractère intègre, et aimant le
contact avec les gens, ayant des capacités d'adaptation,
du savoir-vivre et le sens des réalités.
Nous offrons des prestations en rapport avec la position
et des avantages sociaux modernes.
Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà occupé
un poste identique ou similaire.
Entrée : immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres 44-69959 avec copies de certifi-
cats, à Publicitas, case postale, 1000 Lausanne. 039319 o

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en <
| commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- J» sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un héros de l'aviation. 1
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j
[ ou diagonalement de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
1 bas ou de bas en haut. j
| 1

Ame - Arbre - Bout - Bourgeois - Cheval - Charme - Dorure - Elancer - ]
[ Eléphant-Elève-Eviter-Electricité-Etiré-Gaz-Instruire- Liane-Laval- 1
) Moudre - Menthe-Mes - Non - Nice-Out-Plant-Point-Pile-Pré- Par- ]
[ Plus - Pot - Promenade - Routier - Rose - Sol - Saut - Sospel - Sous - <
1 Soucoupe - Soldat - Tête - Tôt - Toi - Verre - Virgule.
[ (Solution en page radio) 1

CHERCHEZ LE MOT CACHE |
1 1

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



Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
cherche pour engagement immédiat ou à convenir:

IIMFIRMIÈRES/IERS
en soins intensifs
INFIRMIÈRES/IERS
en soins généraux
INFIRMIÈRES-SAGES-FEMMES
SAGES-FEMMES

titulaires des diplômes requis.

Conditions de travail modernes. Restaurant du personnel et
possibilité de logement.

Adresser offres détaillées è M"" N. Monge, chef du service
paramédical du CHUV,
1011 Lausanne. 040896 0

m i

US BERNINA
cherche

REPRÉSENTANT (TE)
pour les districts neuchâtelois de: Neuchâtel, Boudry, Val-de-

»« M»*Ktf- * fî'Rilz; Vàl-de-Ttàvers.
Pour le Nord vaudois, les districts de: Yverdon, Grandson,

' Orbe.
- .*.»;-«*.y- „-.-. Place stable pétir personne sérieuse. '"""^ 

¦ ''
Entrée fin 1977 - début 1978.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Louis Carrard,
Epancheurs 9, Neuchâtel. 041439 0

gfm*—*_____^__J jj ^tjjjjjjQjg 0 mT.l.̂HLr=HE ¦

|3g Nous cherchons pour Neuchâtel Ifas

) UN INSPECTEUR I
] DE SINISTRES
r Nous offrons un travail varié avec responsabilité et auto-
: nomie élargie selon les compétences. Nos collaborateurs
_ bénéficient des avantages sociaux d'une grande entrepri-
r, se. Bien que notre bureau se trouve à Neuchâtel, le candi-
5 dat n'est pas obligé d'avoir son domicile dans cette ville.

m Nous exigeons une connaissance approfondie de la bran-
_ che assurances et un sens commercial, de même qu'une
l solide formation de base et de la pratique dans le règle-
£ ment des sinistres. £8

j Prière d'adresser les offres complètes sous pli personnel à Wt
InS M. A. Troxler, SECURA compagnie d'assurances, service Hm
«j des sinistres, case postale, 1001 Lausanne. 0414310 |*|

^%lL*-~i>j^rjj __z_j r«BriK- s' ŷ*̂ 5̂E5_Bfl|
^Ĥ  Société Industrielle de SONCEBOZ S.A.

SONf FRf)7 un 9roupe do P|us de 500 collaborateurs et collaboratrices
<»__«_* 

en Pleine expansion et spécialisé dans la microtechnique

Pour le
développement de nouveaux produits dans les
techniques digitale et analogique,
nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

ingénieur-électronicien ETS
(ou formation équivalente)

Nous attendons de notre nouveau collaborateur une capacité de travail
autonome basée, si possible, sur quelques années de pratique.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

^̂-ŝ liJrFj Sff ^. Société
^̂ j^̂ ^rû iCilffi ^̂ a Industrielle

^r̂ 3»|§^̂  ̂ de 
SONCEBOZ 

SA.
B; ̂ j td Service du personnel

î W  ̂ Sy® 2605 Soncebo»
^̂  \\_v Bienne

l W Tél. (032) 9715 51.
^̂  035462 O

ENTRETIEN
DE JARDIN
On cherche personne
disposant de quelques
heures par semaine
pour travaux simples
d'entretien de Jardin
(quartier ouest de
Neuchâtel).

Téléphoner à 13 h
ou après 19 h au
25 14 91. 041060 0

; Nouvelle usine à Neuchâtel cherche à engager 1

employé (e) I
de commerce I

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

Adresser offres détaillées, avec références et R
prétentions de salaire, sous chiffres 900186 à Si

-< Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel. p
"i. 040840 O t|

Entreprise de l'industrie horlogère cherche, pour entrée
immédiate,

1

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissan-
ces de la langue allemande.
Travail varié, intéressant et indépendant Horaire libre.

Faire offre, avec prétentions de salaire, sous chiffres
28-21132 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

035448 0

Magasin de la place
cherche

couturière-
vendeuse
Tél. 25 58 93. 036378 O

Nous cherchons per-
sonne capable
d'animer deux grou-
pes de construction
de
modèles
réduits
d'avions
le jeudi après-midi.
Age minimum 25 ans.

Adresser offres écrites
à LN 1838 au bureau
du journal. 036902 O

Division Pharma Suisse

offre à

DROGUISTE/
JEUNE COMMERÇANT

une chance exceptionnelle.

Afin de renforcer notre équipe dynamique du Service externe Pharma, nous
cherchons un nouveau collaborateur pour conseiller et relancer notre clien-
tèle de pharmaciens et de droguistes.

= Collaborateur idéal:
- entre 20 et 30 ans

' - avec des notions de chimie et de médecine
j — ayant de l'expérience en matière de vente et du plaisir à conseiller la clien-
a tèle
. - bilingue ou de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
1 sances de la langue allemande parlée et écrite.

Vous pourrez vous attendre
- à œuvrer d'une manière indépendante auprès d'une clientèle exigeante

dans là région de Genève et une partie du canton de Vaud
- à bénéficier d'un cours d'introduction (médecine, pharmacologie, vente et

psychologie), et de cours annuels de perfectionnement
- à être rémunéré selon vos capacités et responsabilités, avec des presta-

tions sociales adéquates
I - à recevoir une large indemnité pour frais généraux et frais d'auto.
I

Demandez notre formule de candidature ou appelez-nous au (031) 45 50 21
(238) pour en savoir plus sur cette intéressante activité.

WANDER S.A.
Service du personnel B

î 3001 Berne. 0411520

1

1

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 55 81. 040692 0I I

j Nous cherchons, pour la région de ^B
Boudry • Cortaillod, un ^B

agent professionnel
^indépendant 1

pour créer maintenir et développer les affaires et les bons
contacts avec notre clientèle.

Nous offrons

une situation stable, intéressante, avec un por-
tefeuille important

' ¦ . - ¦ . - . .v
; 

' 'f une formation technique approfondie

Tuaie eiiDa ,iv tw.unsfonds-de pension*
, à . . . v ...; .. j  : . J • - •

i «juo.- àTui io: uWB js.put.ien. dynamigue et continu dans LUI
, : climat de travail très agréable
c l

1 Si vous possédez une formation commerciale, un esprit
-, 1 d'initiative et le sens des contacts humains, si vous avez
E 1 entre 25 et 35 ans et que vous êtes de nationalité suisse,
t A n'hésitez pas à prendre contact avec notre agent général,
' m M. R. Zwahlen, Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel, tél. (038)
F A 2473 75.

i Ĥ k Entrée 
en 

fonction: 1

er 

janvier 1978.

C | _^ 040974

¦_¦___ . l winterthur
_____________ assurances

f 

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
DE L'ÉTAT DE VAUD

(ETSEV)
met au concours le poste suivant:

1 radio-électricien
ou

1 mécanicien-électronicien
ayant plusieurs années de pratique.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à l'Ecole technique supérieure de l'Etat de Vaud,
1, route de Cheseaux, 1400 Yverdon.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
au N° de téléphone (024) 21 63 71.

041074 o. i .J

Pour notre service E.D.P., nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une perforeuse-vérifieuse
m

sur IBM 129 et 3277. ECRANS

Nous sommes également disposés à former toute
candidate possédant une bonne instruction générale et
connaissant parfaitement la dactylographie.

¦

Nous offrons :

- salaire adapté au coût de la vie
- climat de travail agréable
- avantages sociaux modernes
- horaire variable.

Adresser offres écrites à la Direction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

041269O
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^ Pour notre succursale du LANDERON, nous cherchons un ^̂ H

FAISEUR DE MOULES
ainsi qu'un

FAISEUR D'ÉTAMPES
auxquels nous confierons la réparation et la mise au point de moules et d'étampes ;
un !

RÉGLEUR DE MACHINES
trouverait également un travail intéressant dans le domaine de l'injection plastique.
Ce futur collaborateur aurait la possibilité de faire valoir son expérience en secondant le
chef d'atelier.

1 Les intéressés sont invités a faire leurs offres à nos bureaux du LANDERON, tél. (038)
k 5133 51. 041190 O J
______ __i_B

ff¦ * _PE___ff __P_ryfl_!_ _̂j|_fi{jB  ̂
«T 

A2

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours le poste de

CHEF DES SERVICES
SOCIAUX DE LA VILLE

Cette fonction comprend le service social, l'office du logement, l'agence
communale AVS, l'assurance-maladie, les offices de travail - placement -
chômage, le service de la santé publique - gérances.

La préférence sera donnée à un ou une candidat (e) pouvant justifier de
connaissa nces spécialisées et ayant une expérience de plusieurs années dans
la conduite du personnel.

Nous désirons une formation complète d'assistant (e) social (e) ou science
sociale.

Entrée en fonction à convenir.

L'organigramme et le cahier des charges sont à disposition à l'Office du per-
sonnel, hôtel de ville N" 2 - 1400 YVERDON.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie doivent parvenir à l'adresse précitée
jusqu'au 12 septembre. 041313 0

Nous cherchons

ouvrières
S'adresser à Cosmo S.A.,
rue Madame-de-Charrière 12,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 36. 041030 o

Couple
gardiens-caissiers

Français parlé couramment, référen-
ces de 1er ordre, excellente présenta-
tion, permis de conduire, pour poste
musée Genève. Début activité
10 décembre 1977. Quartier Tran-
chées. Appartement confortable.
Situation stable.

Ecrire, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, références, langues
parlées, photographies et indiquer si
possible numéro de téléphone, sous
chiffres Y 901.984-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 040869 o

On cherche

gouvernante
pour dame seule, à Cortaillod (Bas-
de-Sachet), près d'un arrêt du tram,
pour la journée, voire pour dormir.
Téléphoner au heures des repas au
42 36 64. 040527 o

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-St rasse 25, 4002 Bâle

'- ' Téléphone (061) 22 55 00
K - . . '¦: "¦ 
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¦
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

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

Léon Boichard Môtiers 3'

*2& CHEZ FANAC
srtrs_%e-> Saint-Sulpice
3L3§rea Tél. (038) 61 2698

Yf îSk LE DIMANCHE
K ) ** ~___ tnnvt Fr. 20.—

\fl spXSm hors-d'œuvre à gogo
î,̂ i_^_jB5| Entrée chaude

___" ¥Sm\ Viande, fromage.
Wfc * J " dessert. 

Magnifiques
occasions

Chevrolet Chevelle 1976 35.000 km
Opel Commodore GE/E 1977 10.000 km
Opel Record 1900 S 1975 40.000 km
Opel Manta GT/E 1976 11.000 km
Opel Ascona 1600 S 1976 12.000 km

Occasions
bon marché

Opel Commodore 4 portes 1967
Opel Record sprint 1969
Opel Ascona 1600 S 1971
Opel Kadett 1200 Spécial 1974
Opel Kadett 1100 2 portes 1970
Austin mini MK 11 1000 1968
Rat 124 coupé 1971
Mazda 1000 1971
NSU TTS 1967
Simca 1000 1970
Sunbeam Rapier 48.000 km 1969
VW K 70 Luxe 1971

Facilités de paiement
GARAGE FRANCO-SUISSE

Les Verrières
Tél. 66 13 55 M1194 V

M. Ernest Struchen, de Fleurier, met
fin à une longue carrière de ramoneur

Symbole d'un porte-bonheur, le
ramoneur a, en définitive, un métier
ingrat. Parce qu'on est sale du matin
au soir, mais aussi parce qu'on n'aime
pas beaucoup, dans les ménages, voir
arriver cet homme en noir, qui oblige,
après son passage, à faire les grands
nettoyages.

UN DEMI-SIÈCLE DE RAMONAGE

Et pourtant, il en faut bien,
puisqu'eux aussi participent à la lutte
contre le feu, et qu'ils assurent une cer-
taine sécurité aux habitants des
maisons, qu'elles soient citadines ou
rurales. M. Ernest Struchen a exercé ce
métier il y aura 49 ans le 1er novembre
prochain. Il a fait un apprentissage de
trois ans à Soleure et à Granges, avant
de travailler comme ouvrier à Bâle,
Berne, Tavannes et Renan.

En 1943, il postulait une place à Fleu-
rier. On lui préférait alors M. Willy
Obrist, qui ne devait rester que deux
ans dans ce village, car il préféra émi-
grer à Neuchâtel. C'est alors que
l'exécutif se rappela de M. Struchen et
le nomma. Cela fait 32 ans. Ainsi, si
l'on ajoute ses 14 années d'ouvrier et
celles de son apprentissage, à un an
près, on arrive au demi-siècle.

LES CONDITIONS ONT CHANGÉ
i

En 32 ans, M. Struchen le souligne,
les conditions ont bien changé. Quand
il est venu à Fleurier, c'était la fin de la
guerre. On cuisait encore sur les bons

vieux potagers, les chambres étaient
souvent chauffées par des fourneaux à
bois. Et puis est venue l'ère du mazout
et de l'électricité, ce quia aussi modifié
les conditions de travail du maître
ramoneur et de ses ouvriers.

Il fut un temps où les tarifs appliqués
pour le ramonage ressortissaient aux
autorités locales. On peut penser que
cela donnait lieu à pas mal de contesta-
tions, entre les habitants de l'une et de
l'autre des communes. Aujourd'hui,
les tarifs appliqués ont été uniformi-
sés, comme d'ailleurs les salaires que
touchent les ouvriers ramoneurs.

IL REFUSAIT LA DESTRUCTION

M. Struchen, qui prendra officielle-
ment sa retraite à la fin de cette année,
était aussi maître ramoneur pour les
communes de Buttes, des Bayards et
des Verrières. C'est dire qu'il a visité
pas mal de fermes et de vieilles
maisons, mais il se refusait à les voir
vouées à la destruction, comme un
expert le prédisait un jour au tribunal
pour 80 % des vieilles bâtisses monta-
gnardes...

La tâche du maître ramoneur n'est
pas seulement de... ramoner les
cheminées, mais aussi de procéder à
des inspections, à établir des rapports
qui, dans certaines communes, sont
malheureusement souvent jetés au
panier... Et puis, il doit être en contact
avec l'établissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie. Tout cela n'est
finalement pas de la petite bière, mais
le public ne s 'en fait pas toujours une
idée exacte.

A partir du 1" janvier de l'année pro-
chaine, pour succéder à M. Ernest
Struchen, le Conseil communal de
Fleurier a nommé son fils, M. Gérald
Struchen, âgé de 23 ans. Un choix qui
s'imposait car, par l'expérience qu'il a
déjà, M. Gérald Struchen était le suc-
cesseur tout désigné de son père.

G. D.

La Société pédagogique prépare un programme
d'éducation permanente pour les enseignants

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Comme on le sait , le 32mc congrès de la

Société pédagogique romande qui avait
eii lieu à La Chaux-de-Fonds en 1970,
s'était penché longuement sur le vaste
problème de « l'éducation permanente
des enseignants ». Le rapport rédigé par
les responsables de cette entreprise avait
été fort apprécié pour son objectivité et
son réalisme. Sans entrer dans les détails
des décisions prises, signalons toutefois
quelques points essentiels quant aux réso-
lutions adoptées à la fin du congrès.

«Les enseignants romands et leurs
associations, peut-on lire dans le docu-
ment , assumeront leur éducation perma-
nente promotionnelle et en seront les arti-
sans. Ils ne se satisferont pas d'une simple
formule de recyclage». Les objectifs de
l'éducation permanente des enseignants
ont été précisés de la manière suivante :
« Efficacité permanente de l'école qui doit
satisfaire les aspirations des individus et
les besoins de la communauté ; autonomie
professionnelle et équilibre personnel des
enseignants ; reconversion des ensei-
gnants qui le désirent ». Il convient
également de «favoriser la recherche,
l'invention, dès les études professionnel-
les des maîtres... »

Sitôt après le congrès de La Chaux-de-
Fonds et pour répondre à l'enthousiasme
des enseignants primaires de toute la Suis-
se romande, le comité de la SPR a mis sur
pied une commission dont la tâche initiale
consistait à faire passer dans lés faits les
pffncipes qui avaient prévalu dans le rap-
port global. Deux représentants par
canton furent désignés. La Société péda-
gogique neuchâteloise était représentée
par Jean-Pierre Burri, instituteur à Marin,
membre du comité central , et Gabriel
Ruedin, instituteur au collège de La
Fontenelle. à Cernier.

Au travail depuis 1971 à raison d'une
session tous les deux mois. Premier objec-
tif à atteindre, faire admettre aux autori-
tés et à tous les enseignants de l'urgence
d'une éducation permanente personnelle -
qui n'a rien à voir avec la pratique du
recyclage scolaire nécessaire momenta-
nément dans l'application des nouveaux
programmes romands.

Avec un enthousiasme remarqué, les
responsables de la commission romande,
les délégués neuchâtelois entre autres, qui
ont pu compter sur la collaboration de
leurs collègues, ont mis au point récem-
ment un dépliant qui sera remis prochai-
nement à tous les enseignants de la Suisse
romande. L'éducation permanente,
pourquoi ? «Parce que nul ne saurait
considérer sa culture achevée à un
moment donné de sa vie sans courir le
risque de se retrouver en marge ; parce
que nul ne saurait prétendre acquérir
durant sa jeunesse les connaissances

nécessaires à assumer toute son existen-
ce».

Pourquoi encore? «En raison de la
dégradation plus ou moins rapide de tout
savoir qui ne s'actualise pas ; de l'essor des
sciences qu 'il s'agit à tout prix de contrô-
ler; des menaces qui pèsent sur l'humani-
té et qui requièrent d'elle une réaction
décidée et consciente ».

Dans notre canton, le problème sera
actualisé au cours d'une quinzaine
romande de l'éducation permanente qui
se déroulera du 12 au 26 novembre pro-
chains. Il est prévu une exposition des
œuvres artistiques des membres du corps
enseignant (jardinières , maîtres primaires
et secondaires) . Il conviendra de montrer
quelles sont les possibilités d'épanouis-
sement des maîtres. Il est prévu des confé-
rences, des concerts.

Tous les districts seront ainsi touchés
par cette entreprise originale, et pour une
fois, on sortira des préoccupations pure-
ment scolaires. En résumé, l'enseignant
doit prendre en charge sa propre éduca-
tion permanente. Il s'agira désormais de
mettre l'accent sur le développement et
l'enrichissement des pouvoirs qui permet-
tront à l'enseignant de retrouver par lui-
même les éléments du savoir dont il aura
besoin. I CARNET DU JOUR

SAMEDI

douvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Carrie - Au
bal du diable»; 23 h 15, «Plaisir à 3»
(18 ans).

Môtiers, musée d'histoire et d'artisanat:
ouvert.

Les Verrières: concours hippique , bal en
soirée.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 17 h , « La bataille des
Ardennes » (12 ans) ; 20 h 30, « Carrie - Au
bal du diable ».

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Les Verrières : concours hippique, concert

apéritif , lâcher de ballon.

SAMEDI ET DIMANCHE

Métiers , château et Mascarons: exposition
François Jaques.

Ornans: exposition Courbet.
Noiraigue: marche des gorges de l'Areuse.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

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

che 22 h, Dr Antonio Morales, 1, avenue de
la Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

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

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 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. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 6110 21.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Hier vers 8 h, M. Antonio Antonelli,
âgé de 39 ans, de Dombresson, circulait
du Peti t-Savagnier à Saint-Martin. Il
voulait se rendre à Chézard , et pour ce
faire , devait tourner à gauche. A l'inter-
section avec la route principale, il n'a pas
respecté le «Cédez le passage » et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. Louis Matile, âgé de
48 ans et domicilié à Dombresson. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux. Le
permis de M. Antonelli a été saisi. Dégâts
importants.

Refus de priorité:
deux blessés La triste retraite

d'un aigle royal
(c) C'était en décembre passé. Un aigle
royal fu t  découvert agonisant dans la
neige par-delà Vercorin. Une bête
superbe dont l'envergure dépasse
2 m. Comme il n'y a plus dans le canton
qu 'une centaine d'aigles et que celui-ci
était plus royal que nul autre, tout fu t
entrepris pour le sauver. L'aigle fui
transporté en convalescence chez le
garde-chasse Raymond Rywalski. On
espérait alors lui faire repre ndre l'air.
Cela apparaît exclu aujourd'hui: l'aigle
royal de Vercorin ne volera plus jam ais.
L'animal séjourna quelque temps au
centre ornithologique de Sempach pins
vient d 'être transporté au « Tierpark » de
Berne où il finira ses jours. Souffrant de
ligaments sectionnés à la partie supérieu-
re d'une aile, il sera condamné à rester au
sol. «A part cela, il se porte à merveille,
nous disait hier le directeur du parc ber-
nois ».

Comme tout laisse supposer qu 'il s'agit
d'un mâle, l'aigle valaisan se verra offrir
prochainement une aigle femelle bernoi-
se.

Il est p ossible ainsi que demain un
aiglon issu de cette longue aventure soit
lâché dans le paradis de Vercorin en
reconnaissance à tous ceux qui prirent à
cœur dès le premier jour le sauvetage de
ce seigneur des Alpes condamné à une
retraite prématurée dans la capitale fédé-
rale.

VALAIS "

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines et Valangin: cuMe à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Coffrane : culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h.
Dombresson (aux Bugnenets) : culte, 10 h 15

et 20 h.
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys : culte

aux Gollières.
Cernier: culte, 10 h.
Savagnier, Fenin et Engollon: fête des deux

paroisses, culte à Vilars à 11 h, en cas de
pluie , culte au battoir de Savagnier.

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.

I CARNET PU JOUR
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 21 33.

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CDBD-r\H «b?* 1

Le nouveau directeur de la santé publique,
M. Hans Baechler , a remis hier le diplôme
attestant une formation d'une année, sanction-
née par des examens écrits et oraux , à onze
nouvelles aides-hospitalières et à un nouvel
aide , à l'hôpital de la Gruyère. Cette remise de
certificats a eu lieu au cours du repas de midi ,
auquel participaient les membres dirigeants de
l'hôpital. Et , parmi eux, plusieurs nouvelles
personnalités en place.

I Ainsi, le président de la commission adminis-
trative de l'hôpital , le préfet Robert Menoud ,
salua un nouvel administrateur, un nouvel
infirmier-chef et une nouvelle monitrice.
M. Gabriel Luisoni succède à M. Jean Sudan ,
arrivé au terme de son mandat d'administra-
teur. M"c Claudine Aurora assumera au sein de
l'école la charge de monitrice. Elle succède à
M"e Léonie Clément, qui se retire après dix ans
de monitariat. Quant au nouvel infirmier-chef ,
M. Eugène Chatagny, il présenta quelques
réformes à apporter dans le cadre de l'école
d'aides, qui touchent à l'organisation d'un
comité d'école et à celle des cours eux-mêmes

et des stages ; en outre, la position des élèves
dans la maison et leur statut social seront redé-
finis , les cours devant être notamment adaptés
à la situation actuelle de la profession. Pour
M. Chatagny, il s'agit d'assurer aux aide-hospi-
talières une position stable dans le monde
hospitalier. « Leur situation hiérarchique (dit-
il), parfois mal définie , surtout en Suisse
romande , devrait se préciser exactement afin
que leur avenir professionnel soit certain» .
Pour l'actuelle volée d'aide-hospitalières, cet
avenir , du moins à court terme, est assuré,
puisque toutes ont trouvé sans peine un poste
de travail. Les nouveaux diplômés de l'école de
Riaz - entre parenthèses leur domicile - sont :
M"cs Mariette Beaud (Albeuve) ; Catherine
Caille (Bulle) , Marlène Caille (Bulle) , Lisette
Cavin (Moudon) , Nicole Deillon (Bulle),
Catherine Dolder (Lausanne) , M.Jean-Benoit
Dousse (Fribourg) , M""5 Agathe Kolly (La
Roche) ; Francine Maillard (Besencens) ;
Rose-Marie Monti (Tramelan), Anne-Christine
Schaller (Broc) et anne-Christine Zurbri'ggen
(Haute-Nendaz). M. G.

Hôpital de Riaz :
aides-hospitalières et mutations

Un nouvel apprenti seulement à la
classe d'horlogerie de Fleurier

Lors de la rentrée scolaire , qui vient
d'avoir lieu , un seul nouvel apprenti
est entré à la classe d'horlogerie de
Fleurier. Il est domicilié à Boveresse.
Actuellement, l'effectif de la classe est
de quatre apprentis , un en lrc année,
deux en 2mc et une apprenti e en
3°" année.

Il faut aussi relever que lors des
examens de fin d'apprentissage, deux
jeunes filles que avaient suivi les cours
de la classe fleurisane sont sorties bril-
lamment avec leur di plôme, alors que
deux garçons qui venaient d'un
technicum ont raté leurs examens. Il
faut bien le constater, l'effectif actuel
est maigre, mais le rapport entre le

nombre des apprentis et le personnel
enseignant n 'est pas plus dispropor-
tionné à Fleurier qu 'ailleur s .

Et puis , pas mal de circonstances, en
plus de la crise, ont découragé les
parents d'inciter leur enfant à faire un
apprentissage d'horloger complet , ce
qui est peut-être une erreur. Le direc-
teur de la classe d'horlogerie envisage
une extension de l'enseignement , en
formant par exemple des horlogers
rhabilleurs complets qui pourraient
trouver d'intéressants débouchés et
donner des cours pour les montres
électroniques. Nous aurons l'occasion
de revenir ultérieurement sur ce
projet.
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Petit succès d'une fête
(sp) Bien que le programme ait été de
qualité, c'est un public clairsemé qui a
participé à la grande soirée de variétés
organisée sous la cantine, par l'Union
des sociétés locales de Môtiers.

Certes, le temps était inclément,
mais la principale concurrence qui a
été faite à la fête môtisane fut celle de
la mi-été, aux Bayards. C'est pourquoi
il serait bon que certaines manifesta-
tions n'aient pas lieu en même temps
et qu'un calendrier soit établi si possi-
ble pour l'ensemble du Vallon.

MÔTIERS

Inhumée jeudi
(sp) Alors qu'un service funèbre avait été
célébré au temple le jour précédent ,
avant-hier a été inhumé, dans l'intimité, le
corps de Claudia Jeanneret, 19 ans, décé-
dée des suites d'un accident en Afghanis-
tan. Selon la dernière version des faits , cet
accident serait dû à une embolie dans un
hôpital de Kaboul.

COUVET

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. André.
Buttes : 9 h 45, culte d'adieu du pasteur Fran-

çoise Domon.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte M. Delord.
Couvet: 9 h, culte pour les familles, M. Paris.
Fleurier: 9 h 45, culte de fin de stage

MM. Jacot et Aeschlimann.
Môtiers : 10 h 30, culte M. Paris.
Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy, 9 h ,

culte de jeunesse , 11 h, culte de l'enfance.
Saint-Sulpice: 20 h , culte M. Jacot. --'
Travers : 9 h, culte M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Perriard.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h, groupe des
jeunes « Contact»; dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30, culte et Sainte-Cène,
M. A. Brugger ; jeudi 20 h , réunion de priè-
re.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

FLEURIER

(c) Hier matin, le brouillard recouvrait
le Vallon. Il s 'est dissipé quelques
heures plus tard, laissant apparaître un
ciel bleu. Les premières feuilles
tombent déjà des arbres et avec le
brouillard matinal, l'automne est à la
porte...

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

FORD 20 M. RS
Peinture neuve. Expertisée

Mini 850
40.000 km, expertisée

Tél. (038) 61 18 28
STATION MIGROL

Saint-Sulpice
041438 V

Madame André Hotz-Ruedi, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Alain Hotz-
Magnin, et leur petite Stéphanie, à Ecu-
blens,

Monsieur et Madame Claude Hotz-
Andrey, et leurs fils Grégoire et Valentin,
à Fleurier;

Monsieur Angelo Spinetti, à Noiraigue ;
Les enfants de feu Madame Betty

Duvanel-Ruedi :
Monsieur Patrice Ruedi ,
Monsieur et Madame Didier Duva-

nel,
Mademoiselle Marilyne Duvanel ;

Madame et Monsieur Paul Banderet-
Perrenoud, à Travers, et leurs enfants ;

Madame Gaston Prétôt-Perrenoud, à
Noiraigue,

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Tondini-Perrenoud,

ainsi que les familles Ruedi , Perrenoud,
Stoeckli, Ducommun, Thiébaud, Mon-
nard, Hamel, Bollini, Calame, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Walther RUEDI
née Valentine PERRENOUD

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrièrei-grand-mâman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à-Lui, après une courte
maladie, dans sa 77mc année.

. 2103 Noiraigue, le 26 août 1977.
(« Le Furcil »)

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Le secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu, à Noirai-
gue, le mardi 30 août.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038148 M
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... plus avantageux que jamais! |
\ Car vous profite z maintenant de l 'intérêt de I

jubilé réduit de la Banque Rohner!
l Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez!

Votre crédit Votre mensualité |K
Durée Durée Durée Durée

Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3000 270.- 144.25 102.30 81.35
5000 450.05 240.40 170.55 135.60

10000 886.55 467.80 328.25 258.50
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75

| 20000 | 1773.10 | 935.65 | 656.55 | 517.- | | ';-.

Assurance pour solde de dette comprise!
Pas de déductions, pas de frais supplémentaires!

Discrétion, bien entendu!

j i Banque IDI Rohner I
I Partenaire pour le crédit personnel
ËA 1211 Genève 1, rue du Rhône 31,022/2807 55

^UljtM̂  Remplir , découper , envoyer! |

î vîm r\ * i
Ĵ|̂  V/Uly je voudrais un crédit de ¦

S ;; NS\ _m .... 11
« - ^*v\ _-_•_ mensualité a §
£ ' désirée env. Fr. | |

1 9 i I
SI ¦ Nom prénom ¦ |¦ | i El
I I NPA/lieu • I rue no | i| j Z |

&m domicilié ici depuis nationalité MW ^%

^k. -̂ S domicile précédent rue I . j twg *mm 1/
m ^§» nè(e) le profession __re» B̂ W
iï _ état civil nombre d'enfanis mineurs '_.
I I I N
¦ employeur depuis ¦

I salaire mensuel fr. loyer mensuel Fr. _)

I M  391 IY \-vdate signature ¦ 
J \A

|
^ 
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Il va de soi que nos magnifiques coffrets-
cadeaux pour fiancés incitent également
nos vendeuses à en faire usage...

Avec le risque qu'elle cédera un jour à la {
même tentation, nous engageons pour
notre rayon articles de ménage

1 JEUNE
VENDEUSE

aimant le contact avec la clientèle et ayant
connaissance de la branche.

Entrée immédiate ou à convenir. £

Faire offres à la Direction de

" j  ¦ ! _________________ _f ____¦
. . 041410 0

M
1 r̂ Sŝ OT^

NEUCHATEL ^m^^^^  ̂ §§|
Nous cherchons SSSN
pour notre service après-vente §$$$!

a GAMPELEN ^K$K

électricien I
Nous demandons : 

SSS>^
- certificat fédéral $C§o!
- quelques années de pratique $$$$v
- connaissance des appareils électro-ménagers ^o$$^
- esprit d'initiative V$$^- permis de conduire A V$$o

Nous offrons : §C$§!
- place stable C$$$i
- semaine de 44 heures oS$i
- salaire intéressant v$$$
- nombreux avantages sociaux V$$$
C^b M-PARTICIPATION |||

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne 
^SSÎCdroit à un dividende annuel, basé sur le chif- V§0$

fre d'affaires. v$$o

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §•$»;
service du personnel, tél. (038)35 11 11, int. 241, §$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 040960 o 

^̂

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

i décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos, pour pièces d'appareillage

mécanicien de précision
avec expérience dans l'outillage pour le décolletage et la
reprise ;

faiseur de cames
pour appareillage et horlogerie (éventuellement débutant
mis au courant).
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 041417 0

| ~ 

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, allemande ou anglaise
ayant de bonnes connaissances écrites d'une seconde
langue au moins.
Le poste à repourvoir dépend de notre service de pièces
détachées. Il demande la gérance indépendante de la cor-
respondance avec nos différents marchés. Cette activité
requiert de l'initiative et le sens des responsabilités.
Faire offre complète, avec prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez pren- .
dre contact par écrit ou par téléphone, sans engagement,
avec notre service du personnel

Edouard Dubied & Cie S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11

HM£l B̂MB̂ _H__^_^_B_M_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__^_̂ _^_^_i__M_^_a_

USINE DE COUVET
¦ "̂̂^ ' 040919 O
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£ft£ Haute-Nendaz
^̂ ^fA^y (1300 m) au cœur du Valais

I Promenades pittoresques
r Vue splendide sur les Alpes et la vallée du Rhône
' Tennis - Piscine - Pêche - Chasse

Une semaine en
demi-pension: dès Fr. 210.-
HÔTEL DÉSERTEUR 210.— Tél. (027) 88 24 55

1 HÔTEL MONT-CALME 245.— 88 22 40
HÔTEL ALPINA Bleusy 210.— 88 23 42
HÔTEL CHEVREUILS 245.— 88 24 98
HÔTEL SOURIRE 245.— 88 26 16

035463 A
i

^Lnrôitur ^

connaisseur I
En essayant un des 25 MODÈLES de I
TOYOTA, vous découvrirez certai- I
nement le vôtre ! j£

TOYOTA COROLLA 1200 I
LIFTBACK dès Fr. 12.390.— 1

ù^\
TOYOTA I
Vous pouvez nous faire confiance. H

Garage du f-Mars SA|
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 3

Tél. (038) 24 44 24 B

Sous-agents : Garage G. Masson _
Couvet - Tél . 63 18 28. H

; Garage Sporting, M. Schulthess, çj
| Corcelles, tél. 31 60 60. m

Profitez
pendant l'automne de
faire réparer vos

voiles - delta
surf - bâches
chez le spécialiste.

Voilerie de Colombier,
av. de la Gare 7,
tél. (038) 41 18 SI -
42 48 13. 036531A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Dame de confiance
est cherchée pour s'occuper du
ménage, 5 matinées par semaine;
bon salaire.

Prière de téléphoner au 33 26 58.
041587 O

Hôtel des Alpes, Cormondrèche,
tél. 31 13 17,
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains,
2 jours de congé par semaine.
Téléphoner ou se présenter. 041510 o

Entreprise familiale cherche

personne
capable pour quelques heures de
travaux de bureau (facturation - cor-
respondance - décomptes - classe-
ment, etc.) conditions et horaire à
discuter.
Adresser offres écrites à Gl 1833 au
bureau du journal. 041507 o

LES RESTAURANTS

**3eaulac
cherchent pour entrée
le 1" octobre 77,

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.
Suisse ou permis B.

Tél. 24 42 42. 035465 o

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
peaux, moutons
retournés (même avec
fourrure), gants, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 31 79 80
dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15
ouvert le samedi

041280 A

Beau choix
de cartes
de visite

A VENDRE
1 cuisinière à bois,

11 cuisinière électrique,
1 poêle à mazout,
2 chaises de cuisine,
1 machine à laver,
1 frigo, 1 encyclopédie
Alpha, 1 machine à
calculer imprimante.

Vuillème, Concise,
tél. (024) 73 13 82.

035453 B

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

chef contrôleur
avec très bonne formation et connaissances techniques,
familiarisé avec les méthodes et appareils modernes de
contrôle.
Il s'agit d'une position de cadre, avec un salaire en rapport
avec les exigences.

contrôleur
qualifié, familiarisé avec les méthodes et appareils
modernes de contrôle.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Béroche S.A., fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 041416 0

Nous cherchons, pour la région de Bienne Saignelégier -
Sainte-Croix - Yverdon,

représentant
à son propre compte

(commissionnaire)

Vente et service déjà bien introduits.

Machines de nettoyage haute pression
On demande : maison ou particulier de la branche métal-

lurgique, disposant d'un dépôt. Véhicule
particulier

On offre : Formation spéciale approfondie, bonnes
aides de vente, forte marge, appareils de
consignations.

Particularités : Le nettoyage haute pression est une
nouvelle technique qui a déjà trouvé une
entrée dans beaucoup de branches. A un
commerçant capable s'offre de meilleures
possibilités de développement, sans
grandes investigations.

Les intéressés qui correspondent à nos exigences
peuvent recevoir plus de renseignements ainsi qu'une
documentation par notre agent général pour la Suisse et
l'Autriche: F. T. Sonderegger A.G., 9322 EGNACH.
Tél. (071)66 15 46. 035451 0

Hra
• La plus grande exposition de

l'industrie électronique de divertis-
sement de Suisse.

• Rendez-vous de plus de 500 mar-
ques originaires de 27 pays.

• Meilleure vue d'ensemble des
produits offerts grâce à la possibilité
de tester et de comparer.

• Contacts directs avec des artistes
de renom, des personnalités et des
collaborateurs de la radio et de
la télévision.

En direct depuis les studios de la fera
Radio
(programmes en langue allemande)
Me 24.8., 16.05 h. <s'Kafichrânzli> avec

Max Rûeger et Eddy
Jegge (bavardages
autour d'une tasse
de café)

Sa 27.8.. 20.05 h. <Die Radio-Hit-
parade> avec Paul
Burkhalter (La pa-
rade des <hits> à
la radio)

Sa/Di 27./28.S.,
18.00 h. Emissions locales
Lu 29.8., 20.05 h. Disque de l'auditeur
Télévision
(programmes en langue allemande)
Ve 26.8., 20.20 h. Emission en direct

<Heute abendin der
ferai (ce soir à la fera )

Sa 27.8., 20.00 h. Différé <ln concert),
à l'occasion du 25e
anniversaire des
Tremble Kids

Lu 29.8.. 20.20 h. Emission en direct
(Musik und Gâste>
(La musique et ses
hôtes) avec Heidi
Abel

Chaque jour , vous pourrez voir et
entendre sur place: la radio et la
télévision au travail. <
Les 27 et 28 août, les CFF délivrent §
des billets à prix réduit aux visiteurs S>
de la fera partant de Neuchâtel S

fjHpi

r̂ ___ ___fl "''_Bw_ _| •

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Manufacture d'horlogerie
de grande renommée
cherche

vendeur -
collaborateur

expérimenté et bien introduit sur les mar-
chés des Etats-Unis, du Canada et éven-
tuellement de l'Amérique Centrale.

Adresser offres, avec curriculum vitae
sous chiffres D 920279 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

041423 O

lïlC MESELTRON S.A.
Div. Movomatic, succursale de Corcelles
(iïki* v désire engager ., ;...\?-\

un dessinateur
ou une dessinatrice
en électronique

pour son département technique. Différents dessins, de
schémas électroniques, de circuits imprimés d'après
normes usuelles et de la partie mécanique des appareils
électroniques seront confiés à cette personne. D'autre
part, quelques notions de secrétariat seraient appréciées
pour l'établissement des listes de pièces (partie mécani-
que et électronique), de même que la tenue des registres
des dessins et schémas.
Jeune diplômé (e) pourra être formé par nos soins.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offre à MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 CORCELLES (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 041224 o

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

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

au courant de l'injection des matières plastiques

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

041117O

~ L'Institut protestant de jeunes filles, à Lucens (VD) K
I cherche, pour compléter son équipe: ¦

¦ • une gouvernante expérimentée S
¦ aimant le contact avec les jeunes ;

i • une gouvernante adjointe *¦ (débutante capable de prendre des responsabilité s accep- I

3 tée). Entrée: immédiate ou à convenir. |

| Faire offres de service, jusqu'au 10 septembre,
¦ à S. Charpilloz, pasteur, I
' Grand-Rue 12, 2035 Corcelles (NE), tél. (038) 31 14 16. |

L 
041422 O "

-¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ di

à̂^̂  ̂ Si vous oubliez
À^^^^^ de faire
W w de la publicité
B 

^̂  ̂
vos clients

^̂ ^__^̂ P"̂  ¦ vous oublieront

Bar Pam-Pam
engage jeune et sympathique

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 44. 036879 o

Chauffeur
minimum 25 ans, hommeou femme,
célibataire, jusqu'à fin octobre.
Entrée immédiate.
Etranger exclu.

Tél. (038) 31 74 48. 041S75 0

Nous cherchons pour septembre,
éventuellement octobre,

professeur
ou personne qualifiée pour l'ensei-
gnement du secrétariat, ainsi qu'une

secrétaire
Il s'agit de deux postes intéressants
et stables. La préférence sera donnée
à des candidats ayant déjà enseigné,
travaillé ou étudié dans une école
privée.

Faire offres écrites ou se présenter à
l'ÉCOLE PREVÔTOISE, 20, rue Blan-
che-Terre. 2740 Moutier. 041310 o

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MAIVILUERS cherche

un éducateur d'internat
pour un groupe de garçons de 9 à 12 ans.

- Possibilité de formation en cours
d'emploi

- Conditions selon convention collective
- Entrée en fonction: immédiate ou à

convenir.
Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae avec références & la direction du
CPM. 2043 Malvilliers. 041361 O .



Deux journalistes prévenus d'atteinte à l'honneur
Au tribunal de La Neuveville

A la suite d'une plainte pénale
déposée par le secrétaire de préfec-
ture et commis greffier, M. Georges
Badet, contre MM. Emile Gauchat
et André Froidevaux, journalistes
de La Suisse, une première audien-
ce a vu la comparution des intéres-
sés, hier matin au tribunal de La
Neuveville, présidé pour la circons-
tance par M. Jean-Louis Favre, de
Courtelary.

Au lendemain de l'assemblée
générale de Force démocratique du
28 avril 1977, le quotidien genevois
avait publié le compte rendu de la
séance sans omettre une interven-
tion réclamant le lancement d'une
pétition dans le district visant aux
déplacements de M. Badet «dont
les agissements ne trouvaient pas

l'approbation et la confiance des
citoyens ». Considérant cette
information comme diffamatoire,
le secrétaire en question avait
déposé, en date du 2 juin 1977, une
plainte pénale pour atteinte à
l'honneur, par l'entremise de son
mandataire,avocat e La Neuveville.

Après l'échec d'une tentative
d'arrangement, le président procé-
da à l'interrogatoire du plaignant
qui se déclara très affecté par cette
affaire, étant encore actuellement
sous surveillance médicale. Du côté
des prévenus, il ressort que
M. Gauchat, en sa qualité de cor-
respondant, n'a fait que transmet-
tre scrupuleusement à M. Froide-
vaux les propos tenus au cours de

cette assemblée, ce dernier ayant H
ensuite rédigé l'article sur la base §
des informations reçues. g

Le mandataire du plaignant %
montra alors une lettre de Me Tal- g
lat, chef du personnel de la préfec- =
ture du district de La Neuveville, §j
attestant les qualités professionnel- g
les de son client. Il réclama d'autre ?
part la production du procès-verbal g
de l'assemblée de Force démocra- =
tique au cours de laquelle les g
propos diffamatoires auraient été §}
tenus. =

Sur ce, les parties se sont vu |
impartir un délai de 20 jours pour g
fournir leurs moyens de preuves et s
l'audience a été renvoyée «sine §j
die ». g

L'assurance-chômage et le secours
de crise dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, où l'on compte encore quelque 1800 chômeurs, les pres-
criptions en matière d'assurance-chômage ont été adaptées à la législation fédérale
entrée en vigueur le 1er avril 1977. Tout comme les dispositions fédérales, l'ordonnance
cantonale nécessaire à cet effet ne constitue qu'une réglementation transitoire valable
jusqu'à la promulgation - au plus tard en 1982 - d'une loi fédérale définitive. Par ail-
leurs, le Conseil exécutif a décidé de réintroduire, à partir du 1er juillet, le secours de
crise pour l'année courante.

L'ordonnance cantonale sur l'assuran-
ce-chômage n'apporte pas d'innovations
fondamentales, mais contient unique-
ment des dispositions indispensables
servant à compléter les nouvelles pres-
criptions fédérales. C'est ainsi que la
première partie de cet acte législatif se
rapporte aux tâches des caisses publiques
de chômage. Vu que le canton de Berne ne
possède pas sa propre caisse d'assurance-
chômage, des rayons d'activité détermi-
nés, qui s'étendent à l'ensemble des 491
communes du canton, doivent être attri-
bués aux caisses publiques existantes
(Moutier, Saint-Imier, Tavannes, Delé-
mont, Berne , Bienne, Berthoud,
Langenthal et Thoune). Cette réglemen-
tation permet de garantir - en application
d'une prescription fédérale adéquate -
qu'en cas de besoin, en plus des caisses
privées généralement tenues par des
organisations de salariés, tous les travail-
leurs domiciliés dans le canton de Berne
auront également à disposition, s'ils le
désirent, une institution d'assurance
publique.

« TRAVAIL CONVENABLE»
Le deuxième chapitre concerne les

tâches incombant aux offices communaux
du travail dans l'application de l'assuran-
ce-chômage. A cet égard, il convient en
particulier de souligner la disposition
selon laquelle l'office communal du
travail , lors de l'assignation d'un emploi,
décide en première instance du caractère
convenable de ce travail. A rencontre de
cette décision, l'assuré ou la caisse peut
interjeter recours devant l'Office cantonal
du travail , dans les sept jours dès la notifi-
cation. Cette procédure à court terme
pourrait bien contribuer à une interpréta-
tion plus uniforme de la notion, souvent
controversée, de «travail convenable» .

Dans le troisième chapitre, il est fait
usage de la compétence permettant de
désigner cinq jours fériés en plus de ceux
(Noël, Nouvel-An et Ascension) fixés par
la Confédération et donnant droit à
indemnité s'ils ne tombent pas sur un
dimanche. A cet égard , il a été largement
tenu compte des variations existant entre
les différentes communes, à majorité
protestante ou catholique.

Le secours de crise permet de venir sn
aide aux personnes en quête d'emploi qui
ont épuisé leur droit aux indemnités de
chômage et se trouvent dans la gêne. Or, il
s'agit-là d'une institution cantonale ber-
noise qui ne dépend pas du régime transi-
toire de la Confédération ; les dispositions
régissant le secours de crise n'ont donc pas
dû être modifiée». Le Conseil exécutif a
pris toutes les dispositions nécessaires afin
que cette aide puisse de nouveau être
mise à contribution du 1er juillet au
31 décembre. Pour les assurés qui ont été
au chômage sans interruption depuis le
1er janvier 1977, le droit aux prestations
usuelles de l'assurance-chômage est arri-

vé à expiration le 27 juin 1977, après 150
indemnités journalières.

Avant le versement du secours de crise,
toutes les possibilités de placement, y
compris celles d'une affectation dans un
programme de travaux de chômage, font
l'objet d'un examen approfondi.

L'année dernière, 574 chômeurs ont
fait appel au secours de crise ; en moyen-
ne, chaque bénéficiaire a touché 46
indemnités journalières de 45 francs.
Cette aide a coûté en tout 1,2 million de
francs pris en charge par le canton et les
communes concernées à raison de la
moitié chacun. Le chômage ayant large-
ment diminué au cours du premier semes-
tre de cette année, la direction de
l'économie publique du canton de Berne
prévoit que 100 à 150 personnes seule-
ment pourraient avoir besoin de secours
de crise au deuxième semestre 1977.
L'Etat et les communes estiment que la
dépense s'élèvera , dans l'ensemble, à
200.000 ou 300.000 fr. pour le secours de
crise de l'année en cours.

1 BIENNE 
Conférence de presse du Conseil municipal

De notre rédaction biennoise:
A l'issue de la conférence de presse

hebdomadaire du Munici pal , qui s'est
déroulée hier, exceptionnellement, dans
les locaux de la bibliothèque munici pale ,
les journalistes avaient tous l'air crispé. La
cause en était un exercice non prévu au
programme par le commandant des
pompiers , M. Koradi : la descente du troi-
sième étage (11 m) du bâtiment de la
bibliothèque de la ville... en boyau de
sauvetage. Non, il n'y avait pas le feu ,
mais «mieux vaut prévenir que guérir»
et , pour mettre en prati que le dicton
populaire , la direction de la bibliothèque
a fait installer un boyau de sauvetage au
troisième étage de l'immeuble dans la
bibliothèque réservée aux enfants. Cette
installation , qui a coûté environ
11.000 fr. et n'existe pour le moment qu'à
Genève et à Berne , est la première dans la
région biennoise. C'est ainsi que la presse
a eu le privilège d'inaugurer en primeur
cet engin qui vient du Japon.

Mis à part ce divertissement, la confé-
rence de presse d'hier a permis au Conseil
municipal de r présenter le nouveau-
bibliothécaire , M. Christophe Urs Graf.
Ce dernier, qui, trayai'le depuis te moj$
d'avril aTiiennêfa'fàit part des problèmes*
que pose actuellement la bibliothèque de la
ville. Celle-ci souffre essentiellement d'un
manque de place qui oblige «certaines
secrétaires de la bibliothèque à travailler
sur les tablettes des fenêtres » , dit en plai-
santant M. Graf. Sur le plan du confort
qu 'elle doit apporter aux visiteurs , la
bibliothèque possède quelques années de
retard par rapport aux autres bibliothè-
ques cantonales. Elle ne dispose pas enco-
re d'un ascenseur qui rendrait notamment
plus facile le transport des livres d'un
étage à l'autre. Mais , dit-on, un projet est
à l'étude. D'autre part , un autre projet de

première urgence visera à remplacer
l'actuel mobilier plus qu'inconfortable de
la salle de lecture. La facutre s'élèvera à
près de 30.000 francs.

La bibliothèque de Bienne est à la poin-
te sinon en tête des bibliothèques suisses
en ce qui concerne les heures d'ouverture.
Ainsi , la salle de lecture est à la disposi tion
des visiteurs pendant 63 heures par
semaine. Le service de prêt est quant à lui
ouvert 33 heures par semaine pour les
adultes et 17 heures pour la bibliothèque
des jeunes.

GRAND INTÉRÊT
En dépit de ses installations modestes,

la bibliothèque de Bienne jouit d'un grand
intérêt auprès de la population biennoise.
En effet , celle-ci a pu emporter quelque
250.000 ouvrages chez elle pendant la
seule année 1976, ce qui place la
bibliothèque au premier rang de ses
consœurs quant au nombre des livres
prêtés. Selon la conception du nouveau
directeur, la politique d'achat des livres
doit mettre l'accent sur tout ce qui touche
à Bienne, le Jura , et peut être d'utilité
pour tous les secteurs de l'horlogerie , de
l'architecture, de l'artisanat et des écoles
spécialisées.

La bibliothèque municipale comprend
quatre sections: une section «sciences»
(130.000 livres et brochures) , une section
récréative (20.000 ouvrages) , une section
«jeunesse et enfance » (18.000 ouvrages)
et une bibliothèque de quartier, à Mâche ,
avec quelque 8000 livres pour jeunes et
moins jeunes. Cette dernière connaît
d'ailleurs un succès grandissant, si bien
qu'on envisage déjà la construction
d'autres bibliothèques de quartier.

PROBLÈME ACTUEL
Mais c'est encore de la musique

d'avenir et un problème plus actuel se

pose du côté des finances. Les dépenses de
la bibliothèque municipale s'élèvent à
plus d'un million de francs au budget
1977. Un quart de ces dépenses est utilisé
pour l'achat de nouveaux livres. Après les
déductions des prestations fournies par la
bibliothèque, la ville de Bienne supporte
les 80% du déficit d'exploitation , le
canton 18% et les communes environ-
nantes 2%.

Enfi n, M. Graf a abordé le problème de
la fermeture d'un mois de la bibliothèque
pendant les vacances estivales. Il estime
qu 'il faut aussi penser à la minorité des
Biennois qui restent dans leurs pénates en
période de vacances. Pour l'année pro-
chaine , il annonce d'ores et déjà que la
bibliothèque restera ouverte toute
l'année.

Détail qui fera honneur tant à la jeunes-
se qu'aux Romands: plus de 50% des
clients de la bibliothèque sont des adoles-
cents, et les Romands représentent les
40 % des lecteurs par rapport aux Aléma-
niques.

Bibliothèque de la ville : une réputation à défendre

Conseil de ville : deux interventions
La fin de la séance de jeudi soir du

Conseil de ville (voir notre édition d'hier)
a été marquée par une série d'interven-
tions. Relevons-en deux.

L'automne dernier, une polémique
avait éclaté faisant suite à une motion
émanant de M. A. Mûller (soc). Cette
dernière accusait le conseiller de ville
PMR et maître secondaire Jean-Pierre
Berthoud d'avoir fait l'acquisition de
matériel scolaire (Diapositives, appareils
audio-visuels) au compte de la ville et
pour son enseignement, ce matériel
n'ayant pas été prévu au budget lors de
son achat. M. Mûller constatait , de même
qu'une lettre de la direction des finances
d'ailleurs, que M. Berthoud avait placé la

commune devant « un fait accompli » . De
plus, M. Mûller se posait la question de
savoir si M. Berthoud n'utilisait pas
également ce matériel pour ses besoins
personnels et s'il avait mis ce matériel à la
disposition d'une autre école. Dans sa
réponse, le Conseil municipal a affirmé
que ces appareils audio-visuels n'ont servi
qu'à l'enseignement du professeur ainsi
que pour des cours de perfectionnement,
notamment de maîtres scolaires.

La motion de M. Steiner (Entente bien-
noise), concernant une réglementation
sur la mise en sécurité des données de
l'ordinateur, demandait la création d'une
commission spéciale chargée notamment
de surveiller l'utilisation de ces données.
De nombreux points avaient été soulevés
par le motionnaire qui montraient bien
l'importance de ce problème pour chaque
citoyen , en particulier en ce qui concerne
la protection de la personnalité.

Le Conseil municipal reconnaît la diffi -
culté des problèmes qui se posent avec la
mise en service du nouvel ordinateur;
aussi, est-il d'accord pour la création
d'une commission spéciale qui basera ses
travaux sur des données établies par la
commission fédérale attachée , elle aussi , à
ce problème.

1 CARNET DU JOUR 1
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Les naufragés de

747»; 17 h 45 , «Le loup des steppes»;
22 h 45, «Tarzoon, la honte de la Jungle»

Rex : 15 h, 20 h 15, 17 h 30 et 22 h 45,
«James Bond 007 - L'espion qui m'aime» .

Lido: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, « Adieu l'ami ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Dora, Dora, Dora ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bullit » ; 17 h 30, «Il

padrino di Hongkong ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Hausfrauenreport

international»; 22 h 45, «Sex-night» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Les cinq salo-

pards » - «Die toten Augen des D' Dracu-
la» .

Elite: permanent dès 14 h 30, « Bibi sùndig
und sùss ».

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 4140.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

DIMANCHE
Cinémas: voir samedi.
Apollo : pas de séance à 17 h45 et pas de

nocturne.
Studio: pas de nocturne.
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 12 h.
EXPOSITIONS
Galeries : aux caves du Ring : Biennarte lV -

Vinelz : exposition.

Attaque à main armée
à la poste des Genevez
Un inconnu emporte... 400 francs

De notre correspondant :
Une attaque à main armée a été commise hier, vers 15 h 30, à la poste des

Genevez. C'est à cette heure en effet que le bureau ouvre son guichet. Le rem-
plaçant du buraliste postal - ce dernier est en vacances - venait de tourner la clé
lorsqu'un premier client se présenta. Un client d'un genre spécial, puisqu'il bran-
dissait un revolver en réclamant le contenu du tiroir-caisse. Il aurait probable-
ment passé ensuite au coffre si un second client n'était entré.

Le bandit se contenta alors des 400 fr. trouvés dans le tiroir, et il prit la fuite à
bord d'une petite auto rouge immatriculée dans le canton de Soleure.

Il s'agit d'un homme assez grand, âgé de 25 à 30 ans. La police mit immédia-
tement des barrages en place, mais hier soir le bandit n'avait été vu nulle part.
Les recherches se poursuivent.

Tard dans la soirée d'hier, le commandement de la police cantonale du canton
de Berne nous a communiqué le signalement de l'inconnu :

25 à 30 ans environ ; 180 cm environ ; de corpulence svelte ; visage allongé
portant une petite moustache assez fournie ; un béret basque noir et un pull à col
roulé beige.

L'inconnu, parlant français, a pris la fuite au volant d'une « mini » rouge avec
plaques soleuroises avec quatre chiffres, les deux premiers chiffres étant 56...
(probablement falsifiés).

Tous renseignements utiles pouvant se rapporter à cette attaque à main
armée sont à communiquer au commandement de la police du canton de Berne
(031 404011) eu au poste de police le plus proche.

NEUCHÂTEL 25 août 26 août
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 690.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 50.—d 50.—d
Cortaillod 1325.— 1300.— d
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— d 230.—
Dubied bon 210.— o 200.— d
Ciment Portland 2150.— d 2150.— d
Interfood port 2825.— d 2825.— d
Interfood nom 550.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 420.— d 400.— d
Hermès nom 135.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1045.— 1045.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— 730.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 323.— 321.—
Rinsoz & Ormond 470.— 490.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
Zyma 770.—d 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 338.— d 340.— d
Charmilles port 680.— d 680.— d
Physique port 185.— d 198.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.70 1.74
Monte-Edison —.48 —.48
Olivetti priv 2.30 2.20 d
Fin. Paris Bas 73.— 72.75
Schlumberger 159.— 159.50
Allumettes B 34.— 33.50
Elektrolux B 62.— 64.—
SKFB 34.50 33.50

BALE
Pirelli Internat 209.— 209.—
Bàloise-Holding 370.— d 370.— d
Ciba-Geigy port 1400.— 1395.—
Ciba-Geigy nom 671.— 671.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1055.—
Sandoz port 4425.— 4425.— d
Sandoz nom 1900.— 1900.—
Sandoz bon 600.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 94250.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jee 88250.— 89500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8850.— 8925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 695.— 706.—
Swissair port 760.— 780.—
UBS port 3010.— 3010.—
UBS nom 557.— 556.—
SBS port 388.— 387.—
SBS nom 285.— 286.—
SBS bon 330.— 330.—
Crédit suisse port 2150.— 2175.—
Crédit suisse nom 390.— 393.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 445.— o 445.— o
Banque pop. suisse 2115.— 2115.—
Bally port 1350.— 1350 —
Bally nom 1220.— 1230.—
Elektrowatt 1640.— 1680.—
Financière de presse .... 192.— 203.—
Holderbank port 469.— 468.—
Holderbank nom 430.— 430.—
Juvena port 220.— 220.—
Juvena bon 8.75 8.75 d
Landis & Gyr 925.— 930.—
Landis & Gyr bon 93.50 94.—
Motor Colombus 890.— 890.—
Italo-Suisse 210.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2160.— 2155.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 689.—
Réass. Zurich port 4260.— d 4300.—
Réass. Zurich nom 2555.— 2555.—
Winterthour ass. port. .. 1880.— 1900.—
Winterthour ass. nom. .. 1525.— 1445.—
Zurich ass. port 9775.— 9850.—
Zurich ass. nom 7525.— 7550.—
Brown Boveri port 1620.— 1595.—
Saurer 800.— 780.—
Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1265.— 1270.—
Hero 3110.—d 3125.—

«*-: ¦*< r- . ¦•,.¦.: •¦¦ ":¦:¦;¦:.':::¦:-.: ¦:• :¦:;. ¦:;¦¦. - v ¦:-:- :.-;¦-• — . ..-.-.-¦-.—"- --.- • .___—_____—.
Nestlé port 3475.— 3475.—

j Nestlé nom 2175.— 2160.—
' Roco port 2300.— 2300.—

Alu Suisse port 1540.— 1540.—
Alu Suisse nom 652.— 648.—
Sulzer nom 2800.— 2790.—
Sulzer bon 385.— d 390.—
Von Roll 545.— 545 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.75 59.75
Am. Métal Climax 94.50 d 92.50 di
Am. Tel&Tel 148.— 146.50
Béatrice Foods 60.— 59.50
Burroughs 168.— 166.50
Canadian Pacific 42.— 41.75
Caterp. Tractor 125.— 121.50
Chrysler 35.— 34.75
Coca Cola 95.— 93.—
Control Data 49.50 48.25
Corning Glass Works ... 163.50 166.—
CPC Int 125.— 125.—
Dow Chemical 74.50 73.25
Du Pont 273.— 266.50
Eastman Kodak 150.— 149.—
EXXON 114.50 113.50
Ford Motor Co 100.— 100.50
General Electric 127.50 123.50
General Foods 79.— 79.—
General Motors 155.— 156.—
General Tel. & Elec 75.75 74.50
Goodyear 46.— 45.25
Honeywell 118.50 115.—
IBM 638.— 635.—
Int. Nickel 51.75 51.—
Int Paper 110.— 110.50
Int. Tel. & Tel 78.50 77.50
Kennecott 58.— 56.—
Litton 32.25 32.—
Marcor —.— —.—
MMM 121.50 121.—
Mobil Oil 146.50 142.50
Monsanto 149.50 146.50
National Cash Reglster . 106.— 104.50
National Distillera 52.— 51.—
Philip Morris 145.— 144.50
Phillips Petroleum 70.75 d 69.—
Procter & Gamble 200.— 200.50
Sperry Rand 86.75 85.50
Texaco 66.25 66.—
Union Carbide 110.— 110.—
Unlroyal 23.— 22.75
US Steel 77.— 76.50
Warner-Lambert 64.50 64.—
Woolworth F.W 45.25 45.—
Xerox 129.50 127.—
AKZO 26.50 26.25
Anglo Gold I 42.— 41.25
Anglo Americ. I 7.95 7.90
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 94.— 96.—
De Beers I 9.95 9.90
General Shopping 375.— 374.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.—
Péchiney-U.-K 42.25 42.50
Philips 26.50 26.—
Royal Dutch 131.50 129.—
Sodec 7.55 d —.—
Unilever 120.50 119.—
AEG 90.50 91.—
BASF 158.50 156.50
Degussa 263.— d 259.—
Farben. Bayer 141.— 139.—
Hœchst. Farben 141.— 140.—
Mannesmann 161.50 160.—
RWE 187.— 186.—
Siemens 286.— 283.50
Thyssen-Hùtte 127.50 127.50
Volkswagen 183.50 183.50

FRANCFORT
AEG 88.20 88.—
BASF 154.50 153.50
BMW 217.50 216.—
Daimler 351.50 350.—
Deutsche Bank 292.— 292.—
Dresdner Bank 233.40 232.50
Farben. Bayer 137.50 137.—
Hœchst. Farben 137.80 136.80
Karstadt 365.— 365.20
Kaufhof 246.— 246.50
Mannesmann 156.50 155.70
Siemens 279.— 277.60
Volkswagen 179.— 178.60

¦¦¦¦.. T-V .-. ---.:,.> ¦• ¦ uuuaaa iiimiHaimiiii

MILAN 25 août 26 août
Assic. Général! 43150.— 43440.—
Fiat 1965.— 1958.—
Finsider 89.75 92.—
Italcementi 11460.— 11250.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 966.— 840.—
Pirelli 2139.50 2150.—
Rinascente 48.— 48.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.90 66.50
AKZO 27.30 26.80
Amsterdam Rubber 75.20 75.20
Bols 65.20 64.—
Heineken 111.80 109.80
Hoogovens 32.40 32.30
KLM 115.20 114.—
Robeco 179.50 178.50
TOKYO
Canon 520.— 520.—
Fuji Photo 784.— 782.—
Fujitsu 303.— 310.—
Hitachi 219.— 221.—
Honda 589.— 586.—
Kirin Brew 384.— 385.—
Komatsu 297.— 246.—
Matsushita E. Ind 607.— 608.—
Sony 2290.— 2290.—
Sumi Bank 277.— 278.—
Takeda 242.— 245.—
Tokyo Marine 529.— 526.—
Toyota 988.— 989.—
PARIS
Air liquide 290.— 293.80
Aquitaine 302.— 301.—
Cim. Lafa rge 170.80 172.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.— 151.90
Fr. des Pétroles 101.30 102.50
L'Oréal 743.— 750.—
Machines Bull 27.80 28.—
Michelin 1273.— 1285.—
Pôrhinn./.t I .k- QQ OH Ofl fifl
Perrier 87.20 88.50
Peugeot 242.— 247.50
Rhône-Poulenc 62.50 65.—
Saint-Gobain 118.— 120.—
LONDRES
Anglo American 1,86 1.87
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.72
Brit. Petroleum 9.— 8.95
De Beers 2.16 2.18
Electr. & Musical 2.35 2.34
Impérial Chemical Ind. .. 4.07 4.08
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 2.08 2.05
Shell Transp 5.78 5.77
Western Hold 17.13 17.—
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-7/8 42-3/4
Alumin. Americ 45-7/8 46-1/4
Am. Smelting 16 15-7/8
Am. Tel&Tel 61-1/2 61
Anaconda 15-1/2 15-1/4
Bœing 55 55-1/8
Bristol & Myers 34-1/8 33-3/4
Burroughs 69-3/4 70-1/2
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/2
Caterp. Tractor 50-3/4 50-7/8
Chrysler 14-3/4 14-7/8
Coca-Cola 39-1/8 39-1/8
Colgate Palmolive 24-7/8 24-5/8
Control Data 20-3/8 20-1/2
CPC int 52-7,8 53
Dow Chemical 30-5/8 30-5/8
Du Pont 112-3/4 112-1/2
Eastman Kodak 62-1/2 62-1/2
Ford Motors 42 42-3/8
General Electric 52 52-3/8
General Foods 33-3/8 33-1/4
General Motors 65-1 8 65-3/4
Gillette 26-3/4 26-3/4
Goodyear 19-1/4 19-1/8
GulfOil 27 26-7/8
IBM 267-1/4 267-7/8
Int Nickel 21-1/2 21-1/4
Int Paper 46-1/2 46-1/8

Int. Tel&Tel 32-5/8 32-3/8
Kennecott 23-3/4 23-7/8
Litton 13-3/8 13-1/4
Merck 58-1/4 57-3/4
Monsanto 62-1/4 62-1/8
Minnesota Mining 51-1/8 51-5/8
Mobil Oil 59-3/4 59-7/8
National Cash 44-1/4 44-1/8
Panam 5-1/2 5-1/2
Ponn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 60-7/8 60-1/8
Polaroid 29-5/8 29-7/8
Procter Gamble 84-3/4 85-1/2
RCA 28-3/4 28-5/8
Royal Dutch 54-3/8 53-1/2
Std Oil Calf 38-3/8 38-1/4
EXXON 47-3/4 47-1/8
Texaco 27-1/2 27-3/8
TWA 9-1/8 9
Union Carbide 46 45-5/8
United Technologies ... 35-1/2 35-1/2
US Steel 32 32-1/4
Westingh. Elec 19-1/2 19-3/8
Woolworth 19 19-1/2
Xerox 53-3/4 53-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 854.12 855.42
chemins de fer 215.77 214.55
services publics 110.43 109.95
volume 19.420.000 18.480.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlties S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA (1 $) 2.34 2.44
Canada (1 S can.) 2.17 2.27
Allemagne (100 DM) 101.50 104.—
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) .... 38.25 40.75
Hollande (100 fl.) 96.— 99.—
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 43.50 46.—
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède (100 cr. s.) 52.75 55.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11000.— 11200.—

Cours des devises du 26 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.36 2.39
Angleterre 4.10 4.18
0$ 1.7375 1.7475
Allemagne 102.20 103.—
France étr 48.10 48.90
Belgique 6.64 6.72
Hollande 96.70 97.50
Italieest —.2655 —.2735
Autriche 14.40 14.52
Suède 53.70 54.50
Danemark 39.05 39.85
Norvège 44.50 45.30
Portugal 6.— 6.20
Espagne 2.77 2.85
Canada 2.1950 2.2250
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.8.77 or classe tarifaire 257/112
24.8.77 argent base 355.—

Trois fonctionnaires de l 'administra-
tion communale fêtent leurs 25 ans de
loyaux services. Il s 'ag it de MM.  Ernst
Daum, monteur des services électri ques,
André-Edouard Gerber, chef d 'achat du
matériel aux services industriels , Gilbert
Châtelain , caissier à la direction des
finances.

Fidélité

Evadé lundi dernier du pénitencier de
Thorberg en compagnie d'un autre déte-
nu, Joseph Hagmann (27 ans) a été repris
vendredi , annonce la police cantonale
bernoise. Il a été intercepté à Corne
(Italie) alors qu'il circulait au volant d'une
voiture volée. Son compagnon avait été
repris le jour même de l'évasion.

I

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

Evadé de Thorberg
repris en Italie

ifURA



A CHÂTEAU
R DE GRANDSON

1 6me marché
tel artisanal

f_ JjV: ¦ dimanche 28 août 1977
/•î?™ I"*'& de 9 à 18 heures
#._&¦'*_ En vedette :
Ë$W_R am Michel Bertrand et ses
'Ëïttl j LSÊm. merveilleux automates.
^__œjl_J Justin, 90 ans et son orgue
jP* JNr de Barbarie de L'Auberson.
| Du musée Baud, un orgue
D mécanique monumental de

1908 déversera sa musique
j  dans les cours.
s Tous les artisans habituels

à l'œuvre : les fileuses de

H 

laine, peinture rustique sur
bois, échoppes à gourman-
dises, jouets,
bijoux, textiles, créations,
antiquités et brocante.

Tout le musée est ouvert - Visitez la vieille
ville de Grandson I 040655 A

CERNIER
GRANDE BÉNICHON

26, 27, 28 août
organisée par l'Amicale Fribourgeoise du Val-de-Ruz
CANTINE COUVERTE en bordure de forêt
CE SOIR dès 20 heures
Concert par la fanfare « L'AVENIR » d'AVRY-ROSE (Fbg)
Production du groupe choral et musical «LES DOMINOS» de
Saint-Aubin dès 22 h 30

DANSE
orchestre « LOS CARINA'S BAND» (5 musiciens)

DIMANCHE 28 AOÛT DÈS 12 H. À LA CANTINE

DÎNER DE BÉNICHON

GRAND CORTÈGE
avec fanfares et nombreux chars dès 16 h DANSE
Spécialités fribourgeoises Jambon avec rbstis
Saucisses - Tombola - BAR
Se recommande : La société 041045 A

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.
WÀDENSWIL 6 et 7: très bonnes variétés de la Station
ft^df̂ rs I p
Prix: 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—
OSTARA : remontante à gros fruits, de mai à novembre,
plante très robuste.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-
nelle.
Prix: 25 p. Fr. 23.—; 50 p. Fr. 45.—; 100 p. Fr. 80.—
DES 4-SAISONS : Alexandria, la meilleure, non filante.
25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—

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

Demandez le catalogue général.
037230 B
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I Un nouveau tempérament I
i pour le plus racé des coupés sport I
H Son caractère marqué, son même succès grâce à ses Nouveau Coupé Lancia Ng
H( élégance naturelle et le chic qualités d'esthétique, de 1300, moteur transversal, H
|3t de sa finition vont en faire confort et de performances. 82 cv DIN, 5 vitesses, Sj
B, le favori des jeunes, des Son intérieur généreuse- traction avant , 4 freins à ®?
Hfl femmesélégantesaussibien ment spacieux et soigné, disques, volant réglable, ff _
Wk quedessportifs qu 'il séduira ainsi que son riche équipe- Fr. 17900.-. jjfc
H au premier coup d'oeil. Digne ment le distinguent nette- <= _^B_B_^__ \ Wj
Rf héritier du célèbre Coupé ment et ses qualités routières g I^M^W^^ »ljH Fulvia , le nouveau Coupé font la différence. I jJlkijB f_\ H
V_ Lancia 1300 est promis au B ___________É_____| | '_t
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ft? ife nniQ QA Neuchâtel (038) 25 83 01 |É¦ Ubb «̂ p ROIb bA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 
B

«M _̂&r Le Locle (039) 31 24 31 B

^^_^»__ 0-11391 B ___¥

F SCULPTURE 1
1 Poutres de salon, etc., nous nous j
f recommandons pourtoustravaux de .
I sculpture et sommes à votre entière
i disposition pour tous renseigne-
I ments et devis.

j S'adresser à Bruno Vedelago j
et Heinz Ludi,

ï' Boubin 6, 2034 Peseux •1 Tél. (038) 31 81 78

| Sans engagement de votre part. j

L 

041303 A I

I

Le journal du 3mo 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 :
AlNÉS - C.P 2633 - 1002 lausanne

038987 8

_ Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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m̂ ^^^ ,̂ „ f x

Ariston, Siemens, Hoover, M
Electrolux, Zoppas, _^fO/>SN.
Indesit, Bauknecht, ^̂ ^ î d &
Skondilux, Philips, /r9/C _̂ f̂ \
Frigidaire, BBC 
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client régulier!
Vos détenteurs de station-service Essb.

032979 B

m
038-Wl A

44,40
C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie,
maintenant, vous
trouvez l'édition 1978
chez

dJeynicQ
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
au prix de Fr.

33.—
040560 B

AVIS
Dans le cadre des études de mise sous protection
d'une source d'eau potable alimentant La Neuve-
ville, un essai de coloration sera exécuté prochai-
nement.
Deux traceurs-colorants non toxiques et non
radioactifs seront injectés sur la Montagne de
Diesse.
Bien que les quantités soient prévues de manière à
éviter une coloration visible a l'œil nu, il peut arri-
ver selon les impondérables de la nature qu'un
point d'eau soit coloré intensément. Les person-
nes qui observeraient une teinte verte ou jaune-
orangé dans une source, un ruisseau, etc., sont
priées d'avertir le Service des eaux de leur com-
mune ou d'appeler le

(032) 85 21 43
Ces travaux étant destinés à assurer à long
terme le maintien de la qualité des eaux
potables de la commune de La Neuveville, la
population est invitée à faire preuve de
compréhension au cas où l'eau d'un réseau
serait temporairement colorée.

Prêles, le 9 août 1977
041390 A
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"Mieux vaut des prix bas que détruire la marchandise - disent les cultivateurs valaisans et tessinois.

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un cer-
tificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé délivré par la Conférence des
Chefs de Départements romands
d'instruction publique

ou un

diplôme
de langue

(allemand, anglais, italien ou espa-
gnol)
grâce à notre méthode par corres-
pondance, tout en continuant tota-
lement ou partiellement votre activi-
té professionnelle.

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON 
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse :

Service FN 34 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. (021) 32 33 23.

037908 A

L'< Album suisse de vacances) réservé aux membres
Reka vous livre la Suisse à domicile: 1300 descrip-
tions de localités, 1700 photos couleurs et noir-
blanc de stations touristiques, buts d'excursions et
sites, toujours à votre disposition. Un versement
unique de 20 francs (pas de cotisation annuelle)
vous permet de devenir membre Reka et de rece-
voir comme cadeau le nouvel album de vacances.
Les membres Reka jouissent encore de nombreux
autres avantages. Demandez le prospectus illustré.
Il n'existe qu'une Reka - mais 275000 membres-
reka bien informés. Ne désirez-vous pas aussi en
faire partie?
Caisse suisse de voyage, _
Neuengasse15, ___tf__Pto mAWmVm̂
3001 Berne, u ÊF~Mm\mTB
Téléphone 031/22 66 33 B %+*& m.%B

Je vous prie, sans engagement, de m'adresser
le prospectus concernant l'affiliation à la Reka
Nom Prénom 
Adresse 

\NPA/Localité J
>

 ̂
040644 A __^^



La devise du Devens: « Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité »
Le « Devens », à Saint-Aubin, est un home

de l'Armée du salut, dirigé par M. Walter
Vogt, qui accueille des hôtes affrontés à la
question de l'alcool et n'étant plus en
mesure de vivre seules ni de subvenir à
leurs besoins et dont les ponts ont souvent
été coupés avec le milieu familial et la socié-
té.

Le rapport 1976 indique les préoccupa-
tions du Devens : «...Ce serait une illusion
de croire que le home représente un milieu
non conflictuel. Au contraire, là où il y a la
vie, où des personnes vivent ensemble, il y
a nécessairement des tensions. La vie
d'institution ressemble parfois plutôt à un
roman policier qu'à une nature morte».

UNE VIE COMMUNAUTAIRE

Or, la vie dans une maison communau-
taire n'est pas facile. Chaque être humain
est différent. Il n'existe pas de recette toute
faite. Or, un être humain, touché par cette
maladie qu'est l'alcoolisme dont les causes
se trouvent avant tout dans un environne-
ment familial malsain, ressent souvent ce
phénomène de sécheresse où tout semble
stérile.

Nous avons eu l'occasion d'aborder ces
questions avec M. Vogt. Ici, l'on mise sur le
dialogue, la persévérance, la lutte quoti-
dienne. Ce qui importe, ce ne sont pas les
paroles, mais les actes. Un malade alcooli-
que est toujours un être humain et ses rap-
ports avec lui doivent donc être marqués
d'un profond respect de sa dignité.

L'abstinence n'est pas une vertu en soi,
mais une nécessité pour bien des person-
nes. Ici, le programme peut se résumer en
trois points: que chacun trouve un foyer.

qu'il devienne conscient de ses problèmes
et reprenne goût à la vie.

L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITÉ

Dans le livre des Proverbes se trouve
cette merveilleuse pensée : «le précieux
trésor d'un homme, c'est l'activité». On
peut être actif en exerçant une occupation
physique. Lire, réfléchir , développer un
sens des responsabilités reflète aussi l'acti-
vité. La route est semée d'échecs, mais le
plus grand échec serait de n'avoir jamais
essayé.

Au Devens, les occupations proposées
sont diverses : ferme, vannerie, ergothéra-
pie, impression sur tissus, linogravure,
marqueterie, travail sur bois et cuivre,
gymnastique, lecture, etc.

En 1976, le calendrier des manifestations
a été riche: spectacles, concerts, excur-
sions, soirées familières, cinéma, cirque,
etc. On a aussi procédé à diverses rénova-
tions avec des moyens modestes.

En 1976, il a fallu aussi lutter contre une
sécheresse exceptionnelle, ce qui s'est
traduit, par exemple, par une réduction de

50% du rendement des céréales en autom-
ne.

Le Devens mise sur la solidarité humaine
à l'égard des êtres vulnérables de la société.
Sa gestion financière, stricte, est saine.
Toutefois, pour 1976, il y aura des déficits à
combler malgré des dons généreux.

Nombreux sont les malades neuchâtelois
qui souffrent des méfaits de l'alcoolisme.
Ici, on s'efforce, malgré les obstacles, à les
réintégrer à la société. Mais poursurmonter
les échecs et aller de l'avant, l'homme
devra se sentir solidaire de son prochain en
détresse ! J. P.

Pour s'y retrouver en terre bérochale
(Avipress-Chevalley)

A la Béroche, région touristique par excellence, il manquait encore un «guide» per-
mettant aux touristes de s'y retrouver parmi les cinq communes qui forment l'extrême-
ouest du canton de Neuchâtel, le long des rives du lac. Cette lacune est aujourd'hui com-
blée, et depuis quelque temps, un panneau touristique a été installé près du centre com-
mercial de la Couronne, à Saint-Aubin. Ce panneau, réalisé et offert à la commune par un
peintre en lettres... du cru, M. Roger Ramelet, vient à son heure. Il donne des renseigne-
ments aux visiteurs, leur proposant des itinéraires de promenade et autres suggestions
concernant cette région.

Une région qui, selon le panneau tout au moins, est toujours verdoyante et qui se bai-
gne dans un lac toujours bleu...

De Taizé à Hong-kong et au Salvador
La vie religieuse

De notre correspondante à Taizë
Cette année à nouveau, Taizé voit affluer

un grand nombre de jeunes, venant d'une
cinquantaine de pays. Entre mille et deux
mille cinq cents chaque semaine. Aux
heures de la prière, longtemps à l'avance,
ils remplissent ég lise et chapiteau. Pour les
repas, ils forment spontanément une
longue queue et vont, portant chacun son
plateau, s'asseoir par groupes, dans
l'herbe, sous les arbres, surun mur ou sous
un couvert, dans la joie des revoirs ou de la
découverte mutuelle. Parmi eux, on voit un
certain nombre d'Asiatiques, des Africains,
des Arabes. Il règne sur toute la colline une
grande écoute mutuelle.

Dans la journée, chacun suit le program-
me choisi à l'arrivée pourtoute la semaine.
Quatre possibilités sont offertes. Beaucoup
choisissent une recherche sur l'essentiel de
la foi, à partir des textes bibliques : ensei-
gnement le matin, étude personnelle
l'après-midi et partages le soir. D'autres
optent pour silence et méditation. Ou enco-
re pour une recherche commune sur des
thèmes divers, alternant avec des tâches
matérielles d'accueil.

ENGAGEMENTS PERSONNELS

C'est une caractéristique: on ne discute
plus pour le seul plaisir de la discussion. La
recherche débouche sur un engagement
personnel. Ainsi, tous les dimanches de
l'année, quelques jeunes vont visiter mala-
des et vieillards à l'hôpital de Cluny. Dans
les groupes, on se demande: comment
vais-je réaliser dans ma vie telle parole de
l'Evangile? Tel appel du Christ ? Quel signe
puis-je donner dans ma profession, - au
sein des injustices sociales ? Comment par-
ticiper personnellement aux souffrances
des hommes ou les soulager?

Chaque groupe a son traducteur pour
permettre les échanges entre les situations
nationales différentes et partager les expé-
riences fortes. Tel jeune Basque vivant au
sein des tensions de sa région avec la capi-
tale a compris que lui-même méprisait les
travailleurs andalous, il s'est efforcé de les
approcher, puis a passé ses vacances en
Andalousie pour vivre avec eux. Alors il a
découvert leurs valeurs, les a aimés. Il s'est
rendu compte que le climat actuel de
violence tuait les valeurs essentielles du

pays basque. Si les Espagnols de toutes les
régions se découvraient ainsi les uns les
autres, ne serait-ce r as une voie d'harmo-
nie nationale ?

Lors de la grande rencontre à Madrid, au
mois de mars dernier, plusieurs centaines
de jeunes des quatre régions périphériques
ont été accueillis dans des familles madri-
lènes. De part et d'autre, critiques et préju-
gés ont fait place à l'amitié émerveillée !
Puis tous ensemble, ils ont vécu les heures
inoubliables de ia célébration du concile à
la cathédrale et les lectures faites dans
toutes leurs, langues respectives.

Ce n'est pas à Taizé seulement que ces
questions se posent, mais dans tous les
pays d'où viennent et où retournent les par-
ticipants du concile des jeunes. Partout
surgit la même recherche de communion
fraternelle et d'Evangile vécu. La joie des
êtres donnés et disponibles se communi-
que de proche en proche. Des voyages loin-
tains et prolongés, d'un peuple à l'autre,
d'un continente l'autre,resserrent les liens,
stimulent la recherche.

ACTIVITÉ INTERNATIONALE

Au cours des années, il y a eu l'impact de
l'Amérique latine, puis l'apport des Afri-
cains. L'Asie a été présente dès le début,
mais le séjour de frère Roger avec l'équipe
intercontinentale à Calcutta , l'automne
dernier, a créé un fort courant dans le conci-
le des jeunes, l'appel au partage, partage
des biens matériels autant que des valeurs
spirituelles, partage de toutes nos riches-
ses ! Les plus démunis, dans le tiers monde,
donnent l'exemple:

En novembre prochain, frère Roger se
rendra à Hong-kong avec une équipe du
concile des jeunes. Un frère de la commu-
nauté partira prochainement pour prévoir
et préparer leur insertion dans un des quar-
tiers les plus pauvres de la ville, afin d'être,
là aussi, une présence vécue d'Evangile.

Apprenant récemment de source directe
les persécussions qui sévissent contre
l'Eglise au Salvador, frère Roger et une
équipe de jeunes ont envoyé au président
de la République du Salvador une lettre
ouverte mentionnant quelques faits précis
et lui demandant, au nom de ses références
chrétiennes et de la dignité humaine «de
tout mettre en œuvre pour que cessent de

tels événements sur la terre salvadorien-
ne».

Pour que cette lettre ne reste pas au
niveau des paroles et du papier, deux
membres de l'équipe intercontinentale du
concile des jeunes iront personnellement
s'entretenir avec le président du Salvador.
Et, au cas où celui-ci refuserait de les rece-
voir, et que la lettre ouverte reste sans
réponse, fr.re Roger annonce au président
sa visite personnelle cet automne. Une nuit
et une journée de prière ont été vécues en
communion avec l'Eglise et le peuple
salvadorien par ceux qui étaient présents à
Taizé le 15 août.

Le concile des jeunes ne serait-il pas,
aujourd'hui, un nouveau levain dans la pâte
de l'Eglise et du monde?

G. de R.

Good bye Emmanuelle
_______ %WZ i N JE MM\\\_1__ Wkmmm\

avec Syhria Kristel
L 'héroïne recherche cette fois une vie moins artificielle

Emmanuelle mène aux Seychelles
une vie très gaie et libertine. Impercep-
tiblement, le ciel limpide de sa vie va se
déchirer.

Tout d'abord, elle va découvrir,
chose qu'elle n'aurait jamais imagi-
née, que son amie Clara, dont le mari
fasciné par eux tente de vivre des
amours partagées, ne supporte pas
cette vie-là et « que s'il n'y avait pas les
enfants, il y a longtemps qu'elle serait
partie» .

Jean, le mari d'Emmanuelle, refuse
de voir cette angoisse naissante qui va
rendre Emmanuelle disponible à une
sorte d'amour qu'elle croyait dépassé.

En effet, un jeune metteur en scène
arrive aux Seychelles, à la recherche
d'une maison pour y tourner un film.
Emmanuelle et Chloé, une autre amie
d'Emmanuelle dont nous découvri-
rons aussi qu'elle est moins gaie qu'il
ne paraît, sont ravies de voir débar-
quer un « nouveau». C'est Emma-
nuelle qui l'attaquera la première, et
elle va plonger dans des rapports très
différents de ceux auxquels sa vie avec
Jean l'avait habituée.

Par le biais de la jalousie, Emma-
nuelle, qui aura une scène très violente
avec le jeune metteur en scène qui
s'appelle Gregory et qui tente de lui
prouver que son bonheur à elle est très
artificiel, tombera amoureuse au sens
le plus classique du terme.

Et Jean deviendra jaloux de la
manière la plus classique lui aussi :
«Je serai capable des pires s... pour te
garder. »

Mais il la perdra, Emmanuelle
s'enfuira à la poursuite de Gregory,
mais surtout à la recherche d'une autre
vie.

LE RÉALISATEUR :
FRANÇOIS LETERR1ER

François Leterrier est né dans l'Oise
en 1929. Tout en préparant en Sor-
bonne sa licence de philosophie, il
fréquente les cinémas du Quartier
Latin, se passionne pour les classiques
de l'écran, et tout particulièrement
pour « Les dames du bois de Boulo-
gne», de Robert Bresson. Déjà, il rêve

de cinéma, mais c'est l'agrégation qu'il
doit passer d'abord.

Après son service militaire, François
Leterrier est contacté par Robert Bres-
son pour incarner le personnage du
commandant Deligny dans «Un
condamné à mort s'est échappé».
Comme toujours avec Bresson,
l'épreuve que subira Leterrier sera
pénible, mais extraordinairement
enrichissante. Il décide de ne pas s'en
ternir à cette première expérience,
préférant toutefois devenir réalisateur
plutôt que comédien. Il abandonne
donc l'idée du professorat pour pren-
dre la filière qui doit lui permettre
d'écrire et de tourner.

Son premier film sera « Les mauvais
coups », d'après le roman de Roger
Vailland, son deuxième «Un roi sans
divertissement », d'après Jean Giono
(grand prix du cinéma français), puis
ce sera «La guêpe » (un film pour la
télévision), «La chasse royale» et
« Projection privée», qui remporte un
grand succès en France et à l'étranger.

François Leterrier a longtemps
travaillé avec Luchino Visconti à
l'adaptation de «A la recherche du
temps perdu », que le grand cinéaste
italien rêvait de porter à l'écran. Il a
également réalisé de nombreux films
publicitaires.

François Leterrier va prochainement

réaliser « Va voir maman, papa travail-
le », d'après le best-seller de Françoise
Dorin.

CE QU'IL DIT...
- J'ai aimé réaliser ce film parce

qu'il est très différent de ceux que
j'avais tournés jusqu'ici. Ce qui ne veut
pas dire qu'il soit totalement étranger
à certaines de mes préoccupations.
J'ai toujours aimé les rapports des
gens entre eux et avec la nature. C'est
très exactement ce qu'on trouve dans
«Goob bye Emmanuelle», qui est la
description non moralisatrice d'une
société qui s'effiloche.

S'il me fallait définir la « leçon » du
film, je dirais qu'il relate la désagréga-
tion d'un bonheur ensoleillé qui se
croyait invulnérable. C'est aussi la
démonstration que la tristesse peut
arriver par le biais de l'amour, et que la
remise en question d'une vie peut
prendre des chemins bizarres.

En ce qui concerne le spectacle, je
suis resté fidèle à la tradition : après
Bangkok et Hong-Kong, où nous
avaient entraînés les deux premiers
« Emmanuelle» nous proposons une
autre évasion aux spectateurs : la mer,
le sable, le soleil, la « sega » qu'on
danse dans ces îles lointaines servent

. de toile de fond aux aventures de
l'héroïne. Et à sa mutation.

Informations suisses
Statistique de la chasse 1976

BERNE (ATS). - En Suisse, l'effectif
du gibier a continué à s'accroît re l'an
dernier. Comme il ressort de la statis-
tique de la chasse, qui vient d'être
publiée par l'inspection fédérale des
forêts, section chasse et étude du
gibier, c'est parmi les chamois que
l'accroissement est le plus marqué:
une augmentation de 5000 têtes porte
leur effectif à environ 70'000. Mais on
enregistre aussi une augmentation de
2000 têtes chez les chevreuils, qui sont
maintenant 112'000. De même, les
cerfs sont en nette hausse et - avec
une augmentation de 1000 têtes - ils
atteignent désormais le chiffre de
21'000.

INTENSIFICATION DE 55%
DE LA CHASSE AUX CERFS

La ligue cynégétique suisse précise
que, dans de nombreux cantons suis-
ses, il a fallu prolonger l'an dernier la
chasse aux cerfs, car - surtout avec
cette sorte de gibier - « une trop forte
augmentation aurait des consé-
quences sérieuses pour la sylviculture
et l'agriculture». Ce sont au total
5587 cerfs qui ont été abattus (année
précédente : 3607), dont 4339 unique-
ment dans le canton des Grisons.
Néanmoins, les dégâts causés par le
gibier sont encore considérables, «si
bien qu'il faudra opérer une nouvelle
réduction cette année ». Le taux d'abat-
tage des chevreuils s'est accru

d'environ 3000 têtes par rapport à
1975, tandis que ce chiffre s'élève à
2243 en ce qui concerne les chamois.

Pour la ligue cynégétique, les chif-
fres précités montrent «clairement
que les tâches incombant aux chas-
seurs sur le plan de la régulation de
l'effectif du gibier ne cessent
d'augmenter , aussi bien dans les
cantons qui connaissent le régime du
permis que dans ceux qui pratiquent
l'affermage» . Selon la ligue, les
dépenses découlant des indemnités à
verser pour les dégâts causés par le
gibier qui dévore les jeunes pousses
dans les plantations de forêts et les
dévastations de cultures agricoles
excèdent à elles seules 1,5 million de
francs, auxquels il faut ajouter les frais
afférents à la prévention des dégâts
causés par le gibier, soit
800'OOu francs. La ligue en tire la
conclusion qu'on ne peut plus tolérer
une nouvelle augmentation massive
de l'effectif de notre gibier.

LES DROITS D'AFFERMAGE
ET DE PERMIS RAPPORTENT

PLUS DE 12 MILLIONS DE FRANCS

Selon les indications concernant les
incidences financières de la chasse, les
recettes provenant du produit des
affermages et des permis se sont
accrues l'an dernier de quelque
500'000 francs. Par contre, les

dépenses afférentes aux gardes-
chasse, qui s'élèvent à environ 7 mil-
lions de francs pour l'ensemble des
cantons qui connaissent le régime du
permis, sont en légère augmentation.
Dans les cantons qui pratiquent
l'affermage des chasses, à savoir Zh,
Lu, So, Bs, Bl, Sh, Sg, Ag et Tg, cette
somme est bien inférieure
(500'OOÛ francs), car les gardes-chasse
y sont rétribués par les locataires de
chasses réservées.

Nouvel accroissement de l'effectif du gibier

L'église de Pleigne
a été rénovée

(c) Avec la pose, il y a quelques semai-
nes, d'une nouvelle horloge électrique
de 15.000 fr., se sont terminés les
travaux de rénovation de l'église
catholique de Pleigne, qui ont coûté
environ 70.000 francs. L'église avait
déjà été rénovée intérieurement il y a
14 ans pour 50.000 francs. Elle a été
construite en 1787 et compte donc
190 ans d'âge. Elle n'est pas encore
classée monument historique.

Sur notre photo (Avipress Péter-
mann) : La nouvelle horloge et l'église
rénovée.

Les œufs suisses
meilleur marché

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Avec les
vacances, des difficultés d'écoulement se
sont présentées pour les œufs du pays et
des stocks se sont formés rapidement. Les
autorités, importateurs et producteurs ont
pris des mesures pour stimuler le marché.
Le prix des œufs marque, depuis le
12 août déjà , une baisse à la production.
Le gros œuf de plus de 53 grammes est
payé 23 centimes et le petit (47 à 53 g)
11 centimes seulement. La caisse profes-
sionnelle de compensation est intervenue.
Pour compenser un peu la baisse de prix à
la production , la société coopérative
romande pour la vente des œufs et de la
volaille a momentanément supprimé la
retenue pratiquée ordinairement à la base
pour frais de stockage.

Car Wash

Un filin fou... fou... fou... 2 fois primé au
FESTIVAL DE CANNES 1977 (Prix de la meil-
leure partition musicale et Prix spécial de la
commission techni que). Ce film en couleurs au
rythme d' une musi que ininterrompue: Rock et
Soûl , Jazzrock , Tympans... est un film plein de
vitalité avec Georges Carlin , Professor Irwin
Corey, Loraine Gary , the POINTER SISTERS.
(dès 12 ans) .

Charles mort ou vif
Film d'Alain Tanner , 1969, avec François

Simon et Marie-Claire Dufour. Cette «histoire
d' un industriel quinquagénaire qui , soudain ,
devant nous, se dépouille du vieil homme»
(Gaston Haustrate) est l' un des films les plus
intelli gents qu 'ait insp irés l'esprit de Mai 68,

probablement le meilleur Tanner. (Lundi ,
mardi et mercredi à 17 h 45 - dès 16 ans).

Yessongs
Nocturne samedi à 22 h 40. Pop-night avec

un film enthousiasmant et plein de songs!...
avec John Anderson , Steve Howe, Chris Squi-
re, Rick Wakeman , Alain White.

APOLLO

Mort à Venise
A la veille de la Première Guerre mondiale ,

un compositeur en pleine gloire (Dirk Bogarde)
quitte l'Allemagne pour séjourner à Venise,
bientôt gagnée par une grave épidémie de
choléra. Sa quête éperdue de la beauté ne cesse
de le tourmenter. Mais au moment où il croit
que son rêve va enfin se réaliser , il meurt , ter-
rassé par son mal. Fidèlement adapté d'un récit
de Thomas Mann , le film de Luchino Vosconti
« Mort à Venise » est un chef-d'œuvre d'une
perfection absolue.

STUDIO
Le petit baigneur

Furieux de son échec lors du lancement d'un
de ses nouveaux bateaux, M. Fourchaume
(Louis de Funès), dans sa colère, chasse son
malheureux collaborateur. Peu après pourtant ,
les commandes affluent au chantier. Pour ne
pas rater d'aussi mirobolantes affaires , le
constructeur se lance à la recherche de son
ancien colaborateur. La poursuite est inénar-
rable. « Le petit baigneur » de Robert Dhéry est
une suite d'aventures irrésistiblement gaies et
drôles.

LES ARCADES

Le film suisse: LA DENTELLIÈRE (Pour la 4me semaine au Bio).
Le film aux 8 oscars : CABARET (Tous les soirs au Rex).
Un Truffaut : L'ARGENT DE POCHE (Rex - séances spéciales).
Un chef-d'œuvre : MORT À VENISE (Arcades).
De la gaieté : LE PETIT BAIGNEUR (Studio).
En rythme : CAR WASH (Apollo).
Le meilleur Tanner : CHARLES MORT OU VIF (Apollo - séances spéciales).
Musique pop : YESSONGS (En nocturne - Apollo).
Jacques Tati : JOUR DE FÊTE (Palace).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

FLEURIER
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Course $?jj
du Club des loisirs

(c) Peu après le dép lacement à la Fête des
vignerons, à Vevey, auquel avaient p ris
part 150 personnes , le Club des loisirs du
Val-de-Travers a vécu mardi sa tradi-
tionnelle course.

Ce sont 200 personnes , transportées
par six autoca rs, qui se sont rendues du
Val-de-Travers à Mauborget , Grandson,
Mathod , Orbe, Romainmôtier et au Bras-
sus, où un excellent repas fu t  servi. La
chora le du club interpréta quelques
chants à la f in  du repas, à la joie des audi-
teurs.

L'après-midi, les cars conduisirent las
participants à Rolleprès avoir passé le col
du Marchairuz. De Rolle à Morges, le
voyage se fi t  en bateau par un temps
sple ndide. Après une collation à Morges
eut lieu le retour au Vallon. La journée a
été très belle pour les aines du Vallon
membres du Club des loisirs.

. — . 

JURA
RECONVILIER

Nouveau président
au F.C. Reconvilier

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
du F. C. Reconvilier , M. R. Lambiel a été
élu président à la suite de la démission de
M. Roland Kneuz , qui a été nommé
président d'honneur.

MOUTIER

Départ et nomination
à l'école secondaire

(c) Lors de sa dernière séance présidée par
le Dr Annaheim , la commission de l'école
secondaire de Moutier a pris congé de
M. Jean-René Quenet , maître secondaire,
nommé récemment à Porrentruy. Pour le
remplacer , c'est M. Michel Pellaton , de
Delémont , qui a été élu. Il est licencié en
lettres de l'Université de Lausanne.

PONTENET

Nomination
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Pontenet a désigné un
nouveau membre de la commission des
travaux publics en la personne de
M. Francis Châtelain , agriculteur et
garde-police.

DELÉMONT

Démission
du commandant

des sapeurs-pompiers
(c) Le capitaine René Cattin , comman-

dant du corps de sapeurs-pompiers de
Delémont, a remis aux autorités commu-
nales sa démission , avec effet à la fin de
l'année. Entré au corps de pompiers en
1948, M. Cattin en était le commandant
depuis 1972. Son successeur sera désigné
ultérieurement sur proposition de la
commission du feu.

Bientôt la Fête
du peuple jurassien

La 30"lc Fête du peuple jurassien aura
lieu les 9, 10 et 11 septembre ,prochains à
Delémont. A cette occasion, le Rassem-
blement jurassien éditera une plaquette
qui fera revivre, année après année, cet
événement qui n'a pas son pareil nulle
part ailleurs. Par l'image et le texte (de
nombreuses photographies et toutes les
résolutions votées par l'assemblé e popu-
laire), on découvrira le souci de continui-
té politique du mouvement, quelles que
furent les circonstances à affronter , et la
ferveur patriotique , sans cesse renouve-
lée, des militants.

Le comité d' organisation de la Fête du
peupla jurassien , qui donne ces rensei-
gnements, rappelle aussi que la grande
manifestation jurassienne de Delémont a
été, indiscutablement, un des éléments de
la victoire historique du 23 juin 1974.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).

Un lourde passe-passe qui ne dure que deux ¦—¦—¦¦«¦ I 1
secondes. Une seconde pour rabattre chaque |$P$|-^_g 'tM ITIGUbI SS
élément (séduction de ce design): Ail ^^_*PJ

>5* __?¦
le Dubletto est prêt à /i /0__w^_r ;

lÉH5r^ll rOSSettl
vous conduire au pays / )fc==J-:̂£^gœr—, MWMtÊÊiÈÈ 2017
des rêves. \ / n  /cT jn/ /I fai ll HiSsPl it _JEt si vous rêvez -L ± / -*̂ ^\j / ll _WâwLmWi DOUOry
d'un merveilleux L 1 1—r ^̂ ^^^̂  ̂coin de repos, il suffit d'ajouter quelques (038) 42 10 58
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Algarve
Un climat doux et égal. Des plages de sable doré coupées de falaises pitto-
resques. Une plaine littorale fertile avec d'idylliques petits villages aux maisons
carrées blanchies à la chaux. ~~lfl
Même les plus exigeants louent les hôtels et la gastronomie. W \̂«\\ \\fl
Et dans l'offre variée des distractions chacun trouvera US» _̂/ \Q\
son compte. L _ —̂i' '"'""

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne-
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que

Fr. 9985.-
(Livrable en 48 heures)

Agent général pour les cantons
de Vaud et Neuchâtel 040980 B
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% TB : de vivre dans cette ville
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Le livre souvenir officiel de la Wm

Fêle des vignerons I
Vevey 1977 I

Ce magnifique album, qui sera mis en vente à la mi-novembre, ressuscitera MSÛ
l'ambiance merveilleuse des représentations et des cortèges. _Wi
Photographies de Marcel Imsand, commentaires de Jacques Clavel. KM!
Un volume relié toile, 140 pages illustrées en couleurs. __H

Prix de souscription : ¦ ¦¦ vOî  ̂ JBÊ
Dès parution (mi-novembre) Fr. 46.— fw|

Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de Fr. 38.— BÉiN
ex. du Livre souvenir officiel de la Fête des Vignerons, Vevey 1977. _—w

Nom: Prénom : _Bi
Rue : Localité : ijfiS

Date : Signature : HysE

BON à retourner à ^̂ ri

JT\ _>-. m . - _ ^̂ m̂ Librairie-Papeterie §_%%
Bîx L\\BmVWlCïYm.CM 5, rue Saint-Honoré Np
mf\^ym* f̂9 »̂ T 2001 Neuchâtel 

^040709 B W

Location de

films 8 mm et super-8
sonores et muets

Renseignements à case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur demande contre 80 c.
en timbres-poste. oionso A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

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

1 K f)  11967-1977ANS
UVÎ_y YEARS

BREITEN
OmQ Valais (ait. 900 m.)

_fejr_tV Vacances à la montagne et votre
Sir v̂c cure do balns à ''hôtel de bains
~Ts_-<  ̂ Salina — 

un plaisir sain et 
régo-

^VrY* nérateurl
0 La seule piscine couverte alpine d'eau

de mer 33 °C
0 cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabolisme,
maladie de coeur et circulatoire, obésité,
pression, faiblesse. Médecin.

0 cure d'amaigrissement 0 test fitness
. # semaines de promenades 0 Tennis #

Massages, sauna, thérapie, solarium, salle
de gymnastique.

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel de bains SALINA, Tél. 028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des stations
de bains thermaux. ' .040652 A



LA CHAUX-DE-FOND S OPTIMISTE
DERBY HORLOGER A LA CHARRIERE

Une équipe de football ne peut avoir de rayonnement sans meneur de jeu . A
La Chaux-de-Fonds, on était à la recherche d'un tel « patron ». Depuis une
semaine il semblerait que l'oiseau rare ait été découvert. Il s'agit de Max Fritsche,
l'ex-joueur de Blue Star - Zurich, de Neuchâtel Xamax et de Chênois. Il est mem-
bre du club montaanard depuis juillet 1975.

A 31 ans, cet athlète de 1 m 77, pesant
67 kilos, possède une maturité parfaite et
une condition physique excellente.
Dimanche dernier , à Kœniz , il a été le
« grand » d'un match difficile où la qualifi-
cation tomba avec une différence nette et
méritée. Fritsche a tout fait ! C'était lui qui
remettait en jeu les balles sorties du ter-
rain. C'était encore lui qui bottait les bal-
les arrêtées sur décision de l'arbitre.
Omniprésent , la défense a pu compter sur
lui , tout comme les avants. Inutile de
souligner qu 'au centre du terrain , il a
régné en seigneur. A cinq minutes du coup
de sifflet final , un gosse a pénétré sur la
pelbuse. Eh bien , Fritsche s'en est allé le
prendre à deux bras pour le porter à son
père, de l'autre côté de la barrière.

John Hulme, l'ayant vu nettement en
forme, l'a désigné au titre de capitaine en
précisant : Fritsche est brillant et il sait
parler à ses camarades tout en apportant
aussi ses critiques à l'arbitre, lorsque c'est
nécessaire. Il est l'homme en forme , à
même de survolter notre « onze » et de lui
donner une nouvelle dimension, Avec lui ,
nous pouvons avoir une dose d'optimisme
qui nous vaudrait de surprendre Granges,
un des candidats à la promotion.

Pour ce derby horloger, La Chaux-de-
Fonds se présentera avec : Bleiker;
Guelat; Mérillat, Hulme, Capraro ;
Hochuli , Fritsche, Bregy; Lang, Berberat ,
Delavelle. Remplaçants : Affolter , Ante-
nen , Favre, Morandi. P. G.

Boudry et Audax déjà face à face
Derby de première ligue cet après-midi

C'est donc aujourd'hui, en fin d'après-midi , que se fera l'ouverture des feux
du championnat de première ligue, dans le canton. Cette année, les trois équipes
neuchâteloises engagées: Audax , Boudry et Le Locle évolueront dans le même
groupe. Si Le Locle espère jouer les tout premiers rôles aux côtés de Berne,
Kœniz et Aurore, les Neuchâtelois du Bas espèrent, eux, se classer dans la
première moitié du classement.

Pour Boudry et Audax, le championnat
débutera par un derby neuchâtelois. Chez
les dirigeants des deux clubs, on n'est pas
déçu d'un tel tirage au sort. Pour chacun,
la réponse est la suivante : il faudra le
jouer et tant mieux s'il est placé en début
de championnat; cela peut donner un
coup psychologique important au début
d'une aussi longue saison. Avant cette
rencontre, les Boudrysans sont plus sûrs
d'eux. Il est vrai que le contingent
restreint des Italo-Neuchâtelois joue en

faveur des « rouge et bleu » mais, le prési-
dent d'Audax , M. Maffioli , l'a annoncé :
« Nous développerons un bon football... »

LA JEUNESSE

Boudry, c'est la jeunesse, mais, comme
nous l'a dit le nouvel entraîneur,
M. Daniel Debrot, la préparation n'a pas
pu être suivie par tout le contingent à
cause de l'étalement des vacances, si bien
qu 'il y a encore des joueurs qui n'ont pas

le rendement normal. Cependant, Debrot
n'est pas pessimiste : «Nous avons tout
notre monde sur pied, c'est déjà une
bonne chose. Je ferai commencer Aubée ;
je le remplacerai peut-être après le thé. »

DONNÉES MODIFIÉES
A Audax, on espère spéculer sur le fait

que des changements ont été enregistrés
dans les deux formations depuis quelques
années et que, partant, toutes les données
seront renversées. Et comme le fait de
jouer sur terrain adverse ne demande pas
à Heinz Bertschi et à ses troupes une
préparation spéciale, on peut s'attendre à
une bonne prestation des deux équipes.

Lorsqu'on a, d'un côté, une formation
qui veut développer un bon football
(Audax), de l'autre, une équipe qui axera
sa saison sur la place laissée aux jeunes
(Boudry), que cette rencontre est un
derby, et que ce match, enfin, est le
premier de la saison, on peut logiquement
espérer que le spectacle sera de qualité,
aujourd'hui , sur le terrain de « Sur-la-
Forêt ». J.-C. S.

Bulle bien armé pour l'aventure
NOUVEAU VENU EN LIGUE NATIONALE B

Cette prochaine saison , Bulle évoluera
donc en ligue nationale B. C'est la récom-
pense de six années d'efforts, sous la con-
duite de Jean-Claude Waeber , pour arriver
en première ligue et , ensuite, poursuivre
l'ascension, tentée deux fois tout d'abord
sans réussite, la troisième ayant été la
bonne. Jean-Claudee Waeber ayant passé
au FC Fribourg comme entraîneur, un
Stftcèsseur devâiflûi ëlre""trouvé. Lés'diri»
géants bullois ont eu la main heureuse en
stassurant les services d'Alphonse Edcn-
hofer.

Allemand d'origine , le nouvel entraî-
neur bullois a fait ses premières armes de
footballeur à Munich. Avec une solide
formation , il s'en vint en Suisse, pour évo-
luer avec Grasshoppers, Bienne et Fri-
bourg. Victime d'un accident lors d'un
match, il dut cesser son activité en tant
que joueur , mais la poursuivit comme
entraîneur. Tout d'abord à Fribourg, puis
à Lausanne, pour s'occuper des juniors ,
ce qui lui donna l'occasion de collaborer
avec l'entraîneur actuel de l'équipe suisse,
Roger Vonlanthen. Il revint ensuite au
FC Fribourg pour œuvrer avec la pre-
mière équipe, puis avec les juniors inter-

régionaux qu 'il mena à de nombreux
succès.

Homme exigeant , il demande beaucoup
à ses hommes et va certainement apporter
un autre style de jeu au FC Bulle , en met-
tant l'accent sur la condition physique.

L'AVENIR
M. Edenhofer est conscient que son

équi pe n'aura pas la tâche facile en ligue
nationale. C'est pourquoi , il impose à ses
joueurs un entraînement très dur afin de
mieux pouvoir résister au rythme. Mais il
est optimiste et certain que ses joueurs
n 'auront pas trop de difficultés. L'essen-
tiel sera, bien sûr, de se maintenir dans
cette ligue supérieure. Il sait aussi qu 'il
pourra compter sur l'appui de fidèles et
enthousiastes «supporters ».

Dans l'entre-saisons, il n'y a pas eu de
transferts fracassants, étant donné les exi-
gnces financières des clubs, si ce n'est le
retour dans son club , de Jean-Claude
Bruttin , jusqu 'ici à Young Boys. Le gar-
dien Laeubli est resté fidèle au FC Bulle ,
chez qui l'on note encore les arrivées sui-
vantes : Hartmann et Ducry (Fribourg),
Savoy (Xamax).

Fondé en 1910, Bulle a la chance de
pouvoir compter sur un comité homogène,
dirigé avec dynamisme par M. Jacques
Gobet. Sa situation financière est saine ,
grâce à une excellente gestion et au dé-
vouement des membres qui œuvrent dans
la commission extra-sportive , laquelle a
comme mission d'apporter l'eau pour faire
tourner le moulin! De nombreux «sup-
porters » font partie du « Club des 100»,
complété , cette saison , étant donné- les
nouvelles exigences financières , par un
« Club des 500». Et il y a encore des auto-
rités communales compréhensives, oh!
combien.

Pour assurer l'avenir du club , il y a une
section des juniors très prospère qui
compte trois équipes en interrégionaux
A, B et C et qui comprend encore une
école de football.

Le FC Bulle fait des envieux. Mais s'il
est arrivé à ce résultat , il le doit à ce dé-
vouement, à cet enthousiasme de tous ses
membres, ainsi qu 'à l'appui constant des
amis et partisans lors des matches à Bulle
comme à l'extérieur.

Formons donc les vœux les meilleurs
pour son activité en ligue B.

BERNE FAVORI N° 1 DU GROUPE 2
Les équipes neuchâteloises de première

ligue (il n'en reste que trois, après la relé-
gation de Superga La Chaux-de-Fonds)
évolueront toutes, cette saison, dans le
même groupe (2). Elles auront essentiel-
lement affaire avec des clubs bernois ou
jurassiens, Soleure, Bettlach et Derendin-
geri venant , en quelque sorte, arbitre r ce
duel.

LUTTE SERRÉE

Berne, qui a une nouvelle fois manqué
sa chance pour l'ascension en ligue B, et
Le Locle, se présentent comme les princi-
paux favoris de cette subdivision où la
lutte promet d'être particulièrement ser-
rée. Delémont , toujours redoutable après
quelques semaines de compétition, pour-
rait bien aussi se mettre en évidence, à
l'instar d'Aurore Bienne, qui n'a pas ter-
miné loin des premiers la saison passée.
Mais attendons que le championnat soit
bien engagé pour nous faire une idée de la

réelle valeur des formations impliquées.
La première journée, ce week-end,

annonce déjà quelques parties fort inté-
ressantes. En plus du derby neuchâtelois
dont il est question par ailleurs, Delé-
mont-J3erne .. a.ttire .,..J'aftention des.
amateurs cie sensations. Le favori numéro
un est d'emblée appelé à justifier son -
ambition.

PRUDENCE

Soleure, qui doit bien , une fois ou
l'autre, accomplir un championnat reflé-
tant sa valeur, attend un Durrenast aussi
énigmatique que lui. Tous deux peuvent
tenir un rôle en vue... comme ils risquent,
aussi, de devoir lutter contre la relégation.
Le premier match pourrait bien décider
de la suite du déroulement de la compéti-
tion. Sur son terrain, Aurore a les faveurs
du pronostic devant Bettlach , un des
néo-promus. Qu'il se méfie cependant de
ce visiteur encore inconnu. Même remar-
que pour Le Locle, qui attend un autre
néophyte, Herzogenbuchsee. En pareil
cas, la prudence est toujours de mise.

Boncourt aura sans doute la tâche diffi-
cile sur le terrain de Lerchenfeld. Ces
deux compagnons de promotion ne se
feront pas de cadeau. La cote est favora-
ble au maître de céans mais rien n'assure
qu 'il connaîtra un départ aussi brillant que
l'an dernier. Entre Koeniz et Derendin-
gen, la balance devrait logiquement pen-
cher en faveur du premier nommé, qui
semble être bien armé pour faire une
bonne campagne 77/78. R. N.

Possibilité
de bien démarrer

pour Le Locle,
Pour Le Locle, le championnat, débute

demain après-midi, par la venue WiA
néo-promu, Herzogenbuchsee. Après
quelques matches de préparation et des
entraînements poussés au maximum afin
de refaire le terrain perdu, l'équipe du
Haut attend avec impatience cette entrée
en matière.

Le futur adversaire des Montagnards
est un inconnu ; l'entraîneur Richard
Jaeger ne dispose d'aucun renseignement
sur cette formation bernoise qui a rejoint
le groupe 2 de première ligue. Pour les
Loclois, l'essentiel consistera à ne pas
manquer leur entrée dans la ronde du
championnat, cela d'autant plus qu'ils
évolueront à domicile.

L'entraîneur a . déjà quelques problè-
mes : Vermot et Dubois seront indisponi-
bles, à la suite de blessures. Jaeger dispo-
sera donc des joueurs suivants, demain
après-midi : Eymann, Cortinovis, Chapat-
te, Humbert, Huguenin, Koller, Kiener,
Holzer, Gardet , Claude, Winkenbach,
Meury, Schermesser et Vasquez comme
gardien remplaçant.

Ce premier adversaire est pris au
sérieux par les Neuchâtelois, qui ne
veulent pas connaître les mêmes més-
aventures qu'au début de la dernière
saison! P. M.

IIIe ligue jurussienne : le visuge du groupe 7
Cinq clubs seulement, de ceux qui ont milité dans le groupe 7 de IIIe ligue juras-

sienne l'an passé, seront à nouveau présents cette saison. Il s'agit des équipes suivantes :
Le Noirmont , Rebeveuvelier, Reconvilier , Les Breuleux et Glovelier. Leurs nouveaux
partenaires seront : Courtételle I, Develier , Bassecourt et Courfaivre (mutés du grou-
pe 8), Bévilard (muté du groupe 6), ainsi que Moutier II (nouveau promu). Voici les
caractéristique de ces onze équipes :

LES BREULEUX
Marcel Trummer et Patrice Chiquet, qui

ont élu domicile, respectivement à Berne et
à Morteau, ont quitté le club. A ces départs,
il convient d'ajouter les défections des
défenseurs Pierre-André Jodry et Olivier
Boillat, tous deux opérés récemment du
ménisque. Le début de saison s'annonce
par conséquent pénible pour les Francs-
Montagnards.

Départs : Marcel Trummer (Young Boys),
Patrice Chiquet (Les Brenets).

Arrivées : Cacasnovas (Superga La
Chaux-de-Fonds), Ducommun (Bévilard),

Lucien Boillat (de retour des Geneveys-
sur-Coffrane).

Entraîneur: Paul Donzé, ancien.

BASSECOURT
Bassecourt a enregistré l'arrivée

d'éléments de valeur. Sans désirer se battre
à tout prix pour la victoire finale, les Vadais
pensent tenir le haut du pavé. Ils possèdent
un «onze» capable de se mesurer avec
n'importe quelle autre formation du grou-
pe.

Départs : Cattin (retour à Cornol), Crétin
(retour à Delémont).

Arrivées: Joël Tarchini (Delémont),
Pierre Marquis (prêt de Delémont), Chris-
tian Mathez (Xamax, via Courtételle),
Philippe Rebetez (prêt de Delémont),
Jean-Pierre Lauper (prêt de Delémont).

Entraîneur: André Marti, ancien.

BÉVILARD

Chervet ayant demandé à être démis de
ses fonctions d'entraîneur, les dirigeants
ont fait appel à l'ancien meneur d'hommes
du F.-C. La Rondinella, Milanesi. Celui-ci
devra modeler une nouvelle équipe. Les
titulaires de la saison passée seront, en
effet, minoritaires dans le présent contin-
gent.

Départs : Tschanz (Court), Horrisberger
(Court), Mazon (Court), Besse, Frossard et
Binggeli (arrêt de la compétition).

Entraîneur: Milanesi (nouveau).

COURFAIVRE
Habitué aux places d'honneur, Courfai-

vre nourrit beaucoup d'espoir. En clair, les
hommes de Frésard envisagent de conqué-
rir la couronne. Glovelier et Bassecourt sont
les rivaux qu'ils craignent le plus.

Arrivée : Pascal Lâchât (Delémont).
Entraîneur: Michel Frésard (ancien).

GLOVELIER

L'entraîneur Ory le dit à qui veut l'enten-
dre : son équipe vise le titre. Le printemps

passé, Glovelier a longtemps fait trembler
Tramelan, qui s'est finalement imposé en
championnat et qui a passé sans difficulté à
l'étage supérieur. Les arrivées de deux
attaquants de renom (Stehly et Léchenne)
augmenteront encore le rendement du
vice-champion.

Départs : Michel Bangert (Porrentruy),
Yves Montavon (Bassecourt), Henri Gisiger
(Boécourt), Daniel Willemin (Lajoux),
Claude Stalder (Courgenay).

Arrivées : Rémy Staehli (Les Genevez),
Bernard Léchenne (Delémont).

Entraîneur: Bernard Ory (ancien).

MOUTIER II
L'entraîneur Zaugg ne croit pas que ses

hommes auront de la peine à s'acclimater à
leur nouvelle catégorie de jeu. L'an passé,
en effet, les réservistes ont croisé à
plusieurs reprises le fer avec des clubs de
3m8 ligue sans jamais connaître la défaite.
Ils n'ont qu'un souhait: demeurer placés
dans le gros du peloton.

Départ : Guy Rérat (Courrendlin).
Arrivée: aucune.
Entraîneur: Claude Zaugg (ancien).

LE NOIRMONT
L'ère « Cocolet » Morand est terminée.

Gabriel Pierre coiffera, à l'avenir, les
casquettes de président, de joueur et
d'entraîneur. Les arrivées, fin septembre,
de Philippe Wenger et de Michel Gogniat
seront un précieux apport pour les
Francs-Montagnards. Ceux-ci seront, par
conséquent, d'après les dires mêmes de
leur entraîneur, redoutables dès le 2mo tour.

Départs : Morand (?), Manzoni (?).
Arrivées : Romain Bouille (retour de Bou-

dry), Philippe Wenger (reprendra la compé-
tition), Dubois (de la section juniors).

Entraîneur: Gabriel Pierre (nouveau).

REBEUVELIER

Les dirigeants de Rebeuvelier sont satis-
faits des transferts qui ont été enregistrés
durant la pause estivale. Ils sont persuadés
que Winkler et Schmassmann apporteront
beaucoup à l'équipe. Ils sont, par consé-
quent, confiants à la veille de la reprise offi-
cielle.

Départs : Patrick Nobs (Mervelier),
Jean-Paul Schaller, Robert Mouttet (arrêt
de la compétition).

Arrivées : René Schmassmann (prêt de

Courrendlin), Roland Winkler (prêt de
Delémont), Renato Pala (prêt de Courtétel-
le), Etienne Monin (prêt de Bassecourt).

Entraîneur: Joseph Kottelat (ancien).

RECONVILIER
La saison écoulée, Reconvilier a

longtemps «flirté » avec la relégation.
L'objectif du nouveau meneur d'hommes,
l'Imérien Bertrand Doutaz, se limite à une
place située vers le milieu du classement.
Toujours blessé, Voelin n'accompagnera
ses jeunes camarades sur la pelouse qu'en
cours de championnat.

Entraîneur: Bertrand Doutaz, nouveau.

COURTÉTELLE
Deux membres du contingent, Roger

Sanglard et Jean-Denis Membrez, s'occu-
peront, à l'avenir, des destinées de l'équi-
pe-fanion. La moyenne d'âge de cette
troupe est extrêmement basse: 20 ans et
demi.

Départs: Bordât (retour à Moutier), Pala
(Rebeuvelier), Mathez (Bassecourt).

Arrivée : Heche (Courroux).
Entraîneurs : Roger Sanglard et Jean-

Denis Membrez (nouveaux).

DEVELIER
Les dirigeants de Develier ont renouvelé

leur confiance aux hommes qui, la saison
passée, ont accompli une excellente per-
formance en hissant le néophyte à la
3™ place du classement final.

Départ : Schluchter (Delémont).
Arrivées : Yves Ory (Delémont), Rémy

Meury (Courgenay).
Entraîneur : Pascal Schindelholz (ancien).

LIET

Septante nouveaux « écoliers »

SOUS LE SOLEIL.- La juvénile cohorte des futurs footballeurs pose devant leurs
entraîneurs. Pourvu que ce rayon de soleil ne soit pas... qu'un feu de paille.

(Avipress-Baillod)

Une septantaine de gosses ont partici-
pé, mercredi après-midi, à la Maladière, à
la première « leçon » de l'école de football
organisée par Neuchâtel Xamax F.-C.
C'est un nombre imposant, compte tenu
des nombreuses écoles de cette nature
organisées depuis quelque temps dans la
région. Précisons que les garçons peuvent
encore s'inscrire au secrétariat du club , ou
le mercredi , auprès du responsable de
l'organisation, M. Grossi.

Le football sera enseigné chaque
semaine, sur les terrains de la Maladière et
du Chanet, par MM. Mathez, Elsig,
Hasler, Vuille, Mella, Valentini et Burgis-
ser. C'est grâce à l'appui du Club des 200
que Neuchâtel Xamax peut ainsi, chaque
année, permettre à des dizaines d'écoliers
de «tâter le ballon » et, qui sait, de se
découvrir des talents dont on reparlera
dans quinze ans... ,

Un Américain
à Neuchâtel-Sports

i w ~ basketball

Les nouveaux dirigeants de Neuchâ-
tel-Sports (ligue nationale B), dont le
championnat débutera le samedi
1er octobre, ont obtenu, pour la saison à
venir, la participation d'un joueur
américain. Russe! Davis. Il aura les dou-
bles fonctions d'entraîneur et de joueur.

Russe! Davis a été recommandé par
Tom MacLaughlin, ancien joueur de
Neuchâtel, qui pensait lui-même
pouvoir revenir au Panespo cette
saison. Trop engagé avec son club
américain, MacLaughlin ne pourra
cependant pas jouer à Neuchâtel avant
le milieu du championnat 77/78, voire le
prochain. C'est pourquoi il a «envoyé»
Russel Davis à la rescousse. Ce dernier
évoluait la saison dernière chez les
professionnels. Victime d'un accident, il
ne put terminer le dernier championnat
mais il est actuellement apte à jouer.

Les nombreux amis de Neuchâtel
basketball sont donc rassurés quant à
l'avenir de leur favori.

\^& «ootbair"-] ce soir aux Charmilles, où Servette doit retrouver son «punch»

En se rendant, mardi soir, à Aarau , pour
affronter Young Fellows, Neuchâtel
Xamax ne s'attendait sans doute pas à
reprendre la tête du classement de la
ligue A. Sa victoire, arrachée à la force
des jarrets, a pris, dans les heures suivan-
tes, une importance très grande en raison
des échecs subis par les équipes-vedettes
de ce début de compétition. Au début
d'un championnat , la situation évolue
rapidement , si bien que les rangs n'ont
encore guère de sens. N'empêche, les
défaites de Servette, Grasshoppers et
Zurich auront réconforté la concurrence,
qui craignait déjà de les voir s'env oler.
Donc, en cette quatrième soirée, tout est
pratiquement à recommencer.

Pour Xamax , ce nouveau «round »
s'annonce diablement périlleux. Servette
n'a pas apprécié sa défaite de la fin de la
saison écoulée, à la Maladière. Il rumine
depuis longtemps sa vengeance. En outre ,
battu mardi sur le terrain de Chêne, il est
dans l'obligation de se ressaisir devant son
public , un public qui se montre un peu
moins patient que l'an dernier. A lire un
de nos confrères genevois, l'impatience
semblerait même avoir atteint certains
joueurs et dirigeants servettiens, si bien
que le siège de Peter Pazmand y serait
chancelant. Si Xamax n'a cure de ces pro-
blèmes , cette situation doit pourtant le
rendre méfiant. Quand les « bringues»
commencent à poindre dans une équi pe,

cela ne signifi e pas qu 'elle ne sait plus
jouer. Vienne un « ennemi héréditaire»
et, dispersés, les loups s'ameutent en
vitesse. C'est l'union sacrée devant le
danger. Les choses risquent fort de se
dérouler de cette façon ce soir , aux Char-
milles. Voilà pourquoi les Neuchâtelois ne
doivent pas trop se réjouir d'avance...

SÉRÉNITÉ

Antonio Merlo , pour sa part , reste
serein. «Nous sommes averti s de ce qui
nous attend» , expli que-t-il , «mais nous
n'avons aucune crainte. Certes, nous
avons prati quement toujours dû subir la
loi de Servette sur son terrain , mais nous
finirons bien par l'y vaincre une fois.
Comme Zurich l'a fait à la Maladière...
Evidemment , si ça tourne bien pour eux
dans les premières minutes , notre tâche
deviendra extrêmement difficile. Mais
nous serons là aussi et ne ferons pas
seulement acte de présence ! En plus de
nos propres atouts, nous pouvons égale-
ment profiter de ce que notre adversaire
n'a pas encore trouvé sa cohésion et son
efficacité». Et Merlo de préciser que
Xamax ne s'en va pas à Genève dans
l'intention de se contenter d'un point.
Pourtant , les partisans des « rouge et
noir» seraient sans doute déjà satisfaits
d'un partage.

RENTRÉE DE GUGGISBERG?

Pour la formation de l'équipe , plusieurs
possibilités s'offrent à l'entraîneur neu-
châtelois , qui devra , rappelons-le, se pas-
ser des services de Rub , suspendu et...
plâtré. Bonny fera probablement sa
rentrée à l'aile droite , aux côtés de Katic
et d'Elsig. Un tri o pas facile à maîtriser!
Quant à H.-P. Zaugg et à Richard , ils vont
sans doute permuter leurs postes, pour
des motifs tactiques. Enfin , il n'est pas

impossible que Guggisberg fasse sa
rentrée , en seconde mi-temps. Grâce à un
bandage spécial d'origine suédoise, Ueli ,
qui n'a manqué l'entraînement que
pendant une semaine, peut maintenant
reprendre le jeu.

INTRANSIGEANCE

Il reste à espérer , pou r Xamax , que sa
défense se montrera plus intransigeante et
mieux organisée qu 'elle le fut devant
Young Fellows. La charnière centrale
(Mundwiler-Osterwalder) devra accom-
p lir un effort particulier dans ce sens.
Chivers , Thouvenel , Andrey et Barberis
se montreront certainement moins ma-
ladroits que les Zuricois si l'occasion leur
est offerte de battre Forestier. Faisons
confiance aux Xamaxiens. Et l'on sait
qu 'Osterwalder sort toujours son grand
jeu face à l'avant-centre anglais. F. P.

POINT FORT. - L'ex-Sédunois Trinchero (à gauche), aux prises ici avec le Chênois
Lopez, est l'un des points forts de l'équipe servettienne. (ASL)

Périlleux voyage pour Neuchâtel Xamax

Keegan jouerait
contre la Suisse

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Londres, Ron Greenwood, le
nouvel entraîneur de l'équipe d'Angleter-
re,^ déclaré qu'il entendait aligner Kevin
Keegan le 7 septembre à Londres contre
la Suisse. Keegan, qui a été engagé par le
SV Hambourg, ne doit en principe être
libéré que pour les matches de coupe du
monde mais Greenwood a laissé entendre
que les Hambourgeois seraient disposés à
faire une exception pour le match contre
la Suisse.



Boudry « Sur-la-Forèt»

Samedi 27 août 1977
à 17 heures

CHAMPIONNAT DE Ve LIGUE

BOUDRY-AUDAX
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COURSE DE COTE AUTOMOBILE
Fontaines-Villars-Burquin

Dimanche 28 août
Essais et courses de 8 h à 18 heures-200 participants

Ecurie du Nord-ACS
041008 R

cm "di™ ' nÂ Les championnats du monde débutent très bien pour la Suisse

Du bronze pour le jeune Ledermunn
Les championnats du monde sur piste ont fort bien débuté pour la

Suisse, à San Cristobal, puisque le Zuricois Hans Ledermann a pris la troi-
sième place de la première finale courue, celle du kilomètre contre la
montre. Comme généralement prévu, le titre s'est joué entre deux Alle-
mands. Il est revenu à l'Allemand de l'Est Lothar Thoms, vainqueur en
V04"85, devant l'Allemand de l'Ouest Gunther Schumacher (1'06"94).
Hans Ledermann s'est adjugé la médaille de bronze en V07"07.

Né le 28 décembre 1957, Hans Leder-
mann (Allegro) porte les couleurs du
Vélo-club Meilen. U avait enlevé le titre
national cette année, en l'09"42. Il avait
réussi , récemment, des temps de l'07"33
et l'07"44, à Vienne, temps qui consti-
tuaient ses records personnels. Qu'il ait
réussi à améliorer ce record sur la piste en
ciment du vélodrome de San Cristobal
consti tue un exploit.

Hans Ledermann avait participé aux
championnats du monde sur piste en
1975, à Rocourt , mais il avait dû se
contenter de la 18mc place de la spécialité,
en l'll"33.

JAMAIS VU

Le jeune Lothar Thoms, qui succède
ainsi à son compatriote Klaus-Jurgen
Grunke, champion olympique à
Montréal , avait fait  la meilleure impres-
sion à l'entraînement. En l'04"85, il a
réussi le meilleur temps jamais enregistré

dans un championnat du monde. Le
record des championnats était détenu par
le Français Pierre Trentin , qui , en 1966, à
Francfort, s'était imposé en l'07"29.
Trentin est toujours détenteur du record
du monde en l'03"91, depuis 1968, à
Mexico.

Le grand battu de cette première
épreuve est le Belge Michel Vaarten ,
vice-champion olympi que à Montréal ,
qui , sur une piste qui ne semble guère lui
convenir, a dû se contenter de la
12™ place, en l'08"48. L'Allemand de
l'Ouest Gunther Schumacher, qui a obte-
nu la médaille d'argent , n'est pas un
inconnu: il avait fait partie, à Montréal ,
de l'équipe allemande de poursuite qui
avait enlevé le titre olympique.

En ce qui concerne Ledermann, il est le
premier Suisse à récolter une médaille
dans cette discipline qui figure au pro-
gramme des championnats du monde
depuis 1966.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi et le
Biennois Daniel Gisiger n'ont pas raté,
eux non p lus , leurs débuts dans le tournoi
individuel de poursuite. Là encore, c'est
un Allemand de l'Est, Norbert Durpisch ,
qui s'est montré le plus rap ide, en
couvrant les 4 km en 4'42"37. Mais les
deux Suisses se sont montrés les meilleurs
derrière lui avec 4'45"42 pour Dill-Bundi
et 4'45"73 pour Gisiger. On trouve ,
ensuite, le second Allemand de l'Est, Uwe
Unterwalder (4'50"24), et le Hollandais
Herman Ponsteen, vice-champion olym-
pique de la spécialité (4'50"31).

Dill-Bundi et Gisiger ont, ensuite , passé
tout aussi brillamment le cap des huitiè-
mes de finale. Le Valaisan a rejoint le
Bel ge Jean-Louis Baugnies après
3 km 400 et il a terminé les 4 km en
4'46"04. Cette performance lui vaudra
d'affronter le Chilien Fernando Vera en
quarts de finale. Sa qualification semble
prati quement assurée. Gisiger, pour sa
part , a dominé le Soviéti que Oleg Liadov
en 4'47"98. 11 devait prendre part ainsi .

au quart de finale le plus spectaculaire du
tournoi , face au Hollandais Ponsten.

FINALE DU KILOMÈTRE

1. Lothar Thoms (RDA) l'04"85 ; 2.
Gunther Schumacher (RFA) l'06"94 ; 3.
Hans Ledermann (S) l'07"07; 4.
Kierzkowski (Pol) l'07"27 ; 5. Gadd (GB)
l'07"43 : 6. Vermeulen (Fr) l'07"56; 7.
Rapp (URSS) l'07"67 ; 8. Lovell (Can)
l'08"02; 9. Kocek (Tch) l'08"08 ; 10.
Weller (Jam) l'08"10.

Demain,
le deuxième Prix
de La Courtine

Demain , à Lajoux , se déroulera le 2mc Prix de
la Courtine pour amateur et seniors . Cette
épreuve nationale verra environ 120 coureurs
au départ. Ceux-ci devront couvrir un circuit
de 15 km dix fois. Parcours : Lajoux - Fornet -
Belleley - Les Genevez - Lajoux.

Nombreux seront les candidats à la victoire.
Pour les coureurs de l'UCNJ , Chopard étren-
nera son maillot de champion cantonal. Une
place dans les premiers peut être envisag ée
pour Galfetti , Tabourat , Ferraroli , Juillerat ,
Plumez et Cosenday.

Si le V.C. Les Ai glons d'Ajoie a pris l ' initiati-
ve d'organiser une telle épreuve , il le doit avant
tout à M. Simon R. cheville ouvrière de cette
manifestation , à son équi pe , aux commerçants
de Lajoux et de la Courtine. Toute la popula-
tion de Lajoux partici pe à l'organisation de
cette course , fait rare en Suisse romande.

Belle participation aux « cantonaux »
^̂ 

natation | AU LANDERON

Réunis ce week-end à la piscine du Lande-
ron , Loclois, Chaux-de-Fonniers et Neuchâte-
lois se « tremperont » une foi s de plus à l'occa-
sion des championnats cantonaux de natation.
Ces joutes s'annoncent intéressantes. On se
souvient que , l'an passé, Le Locle-Natation
manquait à l'appel , ce qui avait empêché une
véritable combativité.

NOUVELLE RAFLE?
Détenteurs des challenges « Feuille d'Avis de

Neuchâtel» & «Impartial» et de la majorité
des titres cantonaux des différentes disciplines
inscrites au programme, les nageurs de Red-
Fish Neuchâtel tenteront , cette année, de
s'attribuer encore le 100 m brasse, titre détenu
par le Chaux-de-Fonnier Patrick Chaboudez.
A cette occasion , une passionnante lutte
s'engagera entre le Loclois Mauro Zanetti et le
Neuchâtelois Stefa n Voléry, tandis que la
même distance et discipline sera convoitée,
chez les dames , par Florence Ernst , Graziella
Sartorelli (Red-Fish) et la Locloise Sabine Mat-
they. Ce titre est actuellement détenu par
Yolande Regazzoni, de La Chaux-de-Fonds.

Un absent chez les «poulains » de l'entraî-
neur Billeter ; il s'agit d'Antoine Mayera t ,
détenteur du titre et du record cantonal du
100 m daup hin. Antoine est parti tout récem-
ment pour un an aux Etats-Unis pour y parfaire
la langue ang laise et , peut-être , pourra-t-il
également expérimenter l'entraînement
américain. Dès lors, le Loclois Zanetti doit se
frotter les mains , car il est peu probable que le
titre lui échappe , le seul qui pourrait l'inquiéter
étant Stefa n Voléry.

PREMIER TITRE

L'absence d'Antoine Mayera t a déjà profité
à l'un de ses camarades de club , puisque , lors
du 1500 m libre qui s'est déjà déroulé jeudi
soir, c'est Vincent Pena qui s'est adjug é le titre
cantonal en 19'26"1 ; 2. S. Voléry 19'32"1 ; 3.
Ph. Rognon 19'40"1. Le 800 m dames est
revenu , comme de coutume, à Anne-Marie
Mayerat en 10'47"1 (RFN) ; 2. N. Bûhler
11'00"9 (RFN) ; 3. M. Sartorelli 11'09"3
(RFN).

MoeckSi-Muller trahis par leurs nerfs
=^̂ ^̂  

aviron | Déceptions suisses aux championnats du monde

Les résultats des équi pages suisses
engagés dans les demi-finales de l'élite ont
apporté une nouvelle déception à la
FSSA. On sait que l'aviron suisse ne joue
plus le rôle qui était le sien durant de
nombreuses décennies. Son retour parmi
les grands n'est pas pour demain , en dépit
des efforts réalisés dernièrement.

François Moeckli et Nils Mueller ne
sont pas parvenus à se qualifier pour la
finale du deux sans barreur. Ils passaient
en dernière position aux 500 m, à 3' de
l'URSS qui menait ; l'écart passait à 9' aux
1000 m pour atteindre les 20' à 1500 m.
L'explication donnée par les techniciens
de la FSSA sur cette performance est
limpide: aucun incident ne s'est produit
pour justifier lé lâchage immédiat , sauf
u»ie extrême nervosité. Il reste aux deux
Neuchâtelois à se racheter lors de la petite
finale de dimanche.

RÉSIGNÉ

Tout comme le double-sculls Saile-
Weitnauer qui , sur sa valeur, devait battre
les USA pour se qualifier. Le plan préparé
prévoyait que les deux Zuricois devaient

passer aux 1000 m avec un retard d'une
longueur au maximum sur les Américains.
Or, à cette marque, l'écart n 'était que de
l'28, ce qui mit trop en confiance les Suis-
ses qui ne purent contrer l'effort des
«Yankees » porté vers 1200 m. L'écart
étant creusé, l'équipe suisse se désunit et
ne ramait plus ensemble sur la fin du par-
cours, terminant résignée.

Pour Ueli Widmer, le skiffier de
Waedenswil, il n 'était pas question de bat-
tre Crooks, Karpinnen ou Biondi. Il lui fal-
lait donc exécuter son parcours dans des
conditions acceptables, ce qu 'il fit.

LES CHANCES SUISSES

C'est chez les poids légers que la délé-
gation suisse peut obtenir ses meilleurs
résultats sur le Bosbaan, lors des finales de
samedi.

Le skiffier Reto Wyss participera pour
la troisième fois à une finale de cette
spécialité depuis son introduction dans le
programme F1SA. Il possède déjà une
médaille d'or (1975 à Nottingham) et une
de bronze (1974 à Lucerne). Ses courses
d'Amsterdam permettent de le classer
parmi les quatre finalistes pouvant
prétendre à une médaille. Sa faculté de se
surpasser au bon moment a toujours
beaucoup aidé l'Argovien. En sera-t-il de
même aujourd'hui?

Pour Kovacs, Zentner, von Weissen-
fluh et Raduner , qui défendent les
couleurs suisses en quatre sans barreur,

les chances sont encore plus grandes.
Même si l'Australie paraît être la mieux
armée pour remporter le titre, il y a trois
bateaux d'égale valeur pour les deux
autres médailles : France , Suisse et Hol-
lande. Les rameurs de Cornaz (Vevey)
ramèneront-ils une médaille dans leurs
bagages?

Le huit devrait bien terminer sa compé-
tition par une place dans la première
parti e de la petite finale.

M.-R. PASCHOUD

Finale romande junior aux Verrières
[j f iHhg  hippisme

. . 

Vers un week-end de bonne qualité

Les cavaliers neuchâtelois sont très sollici tés. Ils sont toujours sur la brèche. Apres
les concours de Fenin, du Locle, leur attention se tourne ce week-end du côté des Ver-
rières où a lieu le 23"" concours hippique officiel.

Depuis plus de vingt ans, Les Verrières
sont le haut lieu de l'hippisme de la région
des Montagnes. Deux pionniers sont à la
base de cette traditionnelle manifesta-
tion: M"1' Juliette Benkert, qui , depuis
1952, date.de la première « édition » de ce
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concours, organise avec le même
dévouement cette sympathique manifes-
tation (elle est aussi la fondatrice du
concours) et M. Robert Carbonnier, le
vétérinaire de Wavre, dont la réputation
n'est plus à faire en matière de concours
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hi ppique. Depuis 25 ans, il s'occupe de la
construction des parcours sur la place des
Verrières.

Cette année, le concours des Verrières
revêt une importance toute particulière.
En effet , la finale de la « Coupe Panache »,
où l'on verra évoluer les cavaliers juniors
les plus valeureux de Romandi e, retien-
dra tout spécialement notre attention , le
titre de « Champion romand junior » étant
en jeu !

Du côté neuchâtelois, il n 'y a pas de
quoi se plaindre, puisque trois de nos
représentants fi gurent parmi les finalis-
tes : Marc Vingerhoets (Cormondrèche) ,
Pierre Nicolet (Ponts-de-Martel) et
Marie-France Schild (Hauterive) . Bien
que le premier nommé passe pour favori ,
après sa brillante performance dans une
épreuve « Prix des Nations » il y a une
dizaine de jours, lors d'une manifestation
internationale en Belgique, il ne faut pas
mésestimer les chances des autres concur-
rents. Michel Brand (Saint-Imier), lui
aussi sélectionné pour les derniers cham-
pionnats d'Europe juniors , Martial Perrin
(Ependes), Phili ppe Putallaz (Vétroz) et
autres voudront donner le meilleur
d'eux-mêmes pour la conquête de ce tro-
phée.

NOMS CONNUS
Certes, les juniors auront la place

d'honneu r ce week-end, mais, aux Verriè-
res, on sait faire la part des choses. Les
seniors auront aussi leur mot à dire. Pour
s'en convaincre, on peut citer les noms de
quelques cavaliers renommés, tels que:
Phili ppe Guerdat (Bassecourt) , Peter Reid
(Genève), Romain Voisard (Pommerais),
Daniel Schneider (Fenin) , Charles Froi-
devaux (Colombier) et bien d'autres
encore. Des parcours de degrés «L2»  et
« M 1 » attendent les cavaliers nationaux,
demain; alors que cet après-midi , les
cavaliers de «R2 » et «J2 » auront le
privilèg e d'ouvrir ces 23mcs joutes éques-
tres. Au milieu de l'après-midi , dimanche,
ce sera la grande finale de la «Coupe
Panache », clou de cette manifestation.

Les organisateurs ont inscrit en sup-
plément au programme: fanfare, lâcher
de pigeons, attractions qui rendront enco-
re plus séduisante cette grande manifesta-
tion hippique. C. G.

Démonstration des Russes
[̂ ^? marche | Prologue du TRM

La marche, sport ingrat par excellence
mais également sport sympathique dans
une telle caravane. Chacun se connaît ,
chacun se retrouve aux grandes épreuves.
Mais comme dans tous les sports, le verdict
du chronomètre est là à la fin de l'effort et à
ce jeu-là , les Russes sont les meilleurs. «Je
pense qu'ils me mettront quatre à cinq
minutes lors de ce prologue. Pour la victoi-
re finale, je pense que Soldatenko (cham-
pion du monde des 50 km en Suède en
1976, médaillé d'argent aux Jeux de
Munich) sera imbattable; quant à moi,

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

j'espère terminer dans les douze
premiers», avouait avant le départ un des
deux participants helvétiques au Tour,
l'Yverdonnois Daniel Brot. Le fait qu'il n'y
ait que deux Suisses au départ n'a pas laissé
indifférent le «coach » luxembourgeois
Josy Simon, triple vainqueur de l'épreuve

= FAVORI. - Le Russe Soldatenko (avec le bandeau) est le favori incontestable de ce =
= Tour de Romandie. (Avipress - Baillod) |
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et double vainqueur de Paris-Strasbourg :
« Je ne comprends pas une telle décision de
la part d'une fédération. Cette année, il n'y
a qu'une vingtaine de participants ; lorsque
je courais en Suisse, nous étions bien
quarante au départ ». Quant aux chances
de ses « poulains », Simon garde bon espoir.
« Lucien Faber est très fort tout comme
Kunnert , je leur ai donné l'ordre d'attaquer
les Russes ».

Les Russes ont fait une démonstration
hier soir; profitant de l'attaque portée par
le Luxembourgeois Faber, ils ont fait écla-
ter le peloton mené jusqu 'au trois quarts de
la course par Daniel Brot.

J.-C. Schertenleib

Le classement: 1. Mikhail Alexeev
(URSS) 2 h 05'35" ; 2. Soldatenko (URSS) ;
3. Bartch (URSS) même temps ; 4. Faber
(Lux) 2 h 06'02" ; 5. Secchi (It) 2 h 07'56" ;
6. Kunnert (Lux) et Richter (RFA) 2 h
08'15" ; puis : 10. Daniel Brot (S).

lâgÊC football

Ligue nationale B

FRIBOURG - NORDSTERN 1-1 (0-1)
MARQUEURS: Mata 5""- ; Cuennet 68rac .
FRIBOURG : Mollard ; Dietrich II, Vuilleu-

mier, Heri, Risi ; Aebischer (Zosso 46""),
Amantini (Grossrieder 65""), Dorth ; Cuennet,
Blanchard , Dietrich I. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Meyer, d'Onex.
NOTES : Stade Saint-Léonard. 1500 specta-

teurs. Dorth est averti à la 63™'.
Fribourg doit essentiellement à un coup de

tête chanceux , presque involontaire de Cuen-
net, d'avoir sauvé un point. Menés à la marque
après cinq minutes, les hommes de Waeber
coururent longtemps après l'égalisation. Sur un
terrain glissant, il était vain de jouer par dévia-
tions ou les balles en profondeur. Les défen-
seurs bâlois n'en demandaient pas tant. Us
contrôlèrent le match avec facilité jusqu 'à
l'égalisation. Par la suite, Fribourg domina et
justifia ainsi le point acquis. P. D.

Frioourg
sauve un point

Tout est prêt à Neuchâtel
M§ *" boccia La Coupe de Suisse

C'est aujourd'hui que commence, à Neuchâtel , la Coupe suisse de boccia ,
trophée de l'Union suisse de boules. Cette épreuve se déroulera aux Charmettes
(8 pistes) en cas de beau temps, alors que seulement quatre pistes de Neuchâtel
seront employées en cas de pluie, le reste des joutes se déroulant à Couvet. Cette
Coupe de Suisse est organisée par le «Gruppo bocciofilo ticinese », un des neuf
clubs du canton (dont trois à Neuchâtel).

Seize équipes participeront à ces
joutes, qui représentent 16 fédéra-
tions cantonales. Chaque équipe se
compose de trois joueurs plus un rem-
plaçant et l'épreuve se déroule par
simples, doublettes et triplettes. Les
participants à la Coupe de Suisse sont
les vainqueurs des éliminatoires
cantonales. A Neuchâtel, 70 équipes
s'étaient retrouvées pour cette épreu-
ve et c'est le trio formé de MM. Castel-
lani père et fils et M. Lucatelli qui
s'était imposé. Il est bon de noter que
le canton de Neuchâtel est très bien vu
à l'Union suisse puisqu 'il est en impor-
tance , la deuxième fédération du pays
derrière celle du Tessin , qui compte
6000 licenciés (il y en a environ 500
dans notre canton) ! Ce sport peu
connu peut être pratiqué en coupe dès
l'âge de 14 ans mais l'âge moyen est
d'environ 35 ans.

DÉJÀ EN 1973
La Coupe de Suisse s'est déjà dérou-

lée une fois à Neuchâtel. C'était en

1973 et c'était la première fois que
cette épreuve se déroulait dans un
canton romand !

Cette année, deux équipes peuvent
espérer remporter définitivement le
trophée : Soleure et Tessin. Néan-
moins, les organisateurs ne croient pas
beaucoup aux Tessinois : « Ils ne sont
pas à l'aise à l'extérieur de leur
canton », affirme M. Bernasconi,
vice-président du comité d'organisa-
tion. Pour M. Castellani, qui sera, lui ,
concurrent : «Vous verrez, Soleure ne
sera pas dans le coup mais c'est Zurich
et Schaffhouse qui réaliseront de bon-
nes prestations». Quant aux chances
de l'équipe neuchâteloise, M. Castel-
lani explique : « II est très difficile de
jouer... et d'organiser la manifestation
en même temps, mais j'ai, néanmoins,
bon espoir». Réponse demain, sur le
coup de 16 heures.

En cas de pluie, les demi-finales et
les finales se dérouleront, de toute
façon , aux Charmettes demain.

J.-C. SCHERTENLEIB

jls .̂ ski nautique

Aujourd'hui, le Ski-nautique-club de
Neuchâtel organise son concours
annuel, au large de la plage de Monruz.
Un nombreux public est attendu dès
9 heures du matin. En cas de mauvais
temps, le concours sera renvoyé au
dimanche 28, au matin.

L'après-midi, des compétiteurs
présenteront au public un «show » qui
sera relevé par la présence d'anciens
membres de l'équipe nationale.

GRISANT. - Ne présentant guère de
dangers, le ski nautique est un sport
spécialement grisant.

Démonstration
à Monruz

ATHLÉTISME
• Au cours d'une réunion internationale de

Berlin , l'Allemande de l'Est Rosemarie
Ackermann a établi un nouveau record du
monde du saut en hauteur avec un bon de
2 mètres. Elle a amélioré de 3 centimètres son
précédent record.

pffi* athiérisrrie

, • Deux titres pour
'"1 Christiane Sandner?
Parallèlement aux catégories masculines

réunies à Zoug, les épreuves féminines des
championnats suisses juniors ont lieu ce week-
end à Berne.

Neuf Neuchâteloises ont atteint les minima
de qualification , dont 5 du CEP Cortaillod et 2
de Neuchâtel-Sports . Les plus en vue seront
Christiane Sandner , qui peut légitimement
prétendre à un doublé aux 800 m et 1500, sa
camarade de club Domini que Mayer , sur les
mêmes distances, et Chantai Schornoz aux
lancers du poids et du disque.

Des autres, Pascale Gerber semble la plus en
mesure de bien se classer, en finale du 800 m,
et du 1500 m surtout. Tiziana Presello peut
atteindre la finale du 100 m, Marie-Christine
Vioget sera parmi les 8 meilleures sauteuses en
.hauteur , Jeanine Schaer sera finaliste du
400 m, voire du 200 m. A. F.

Poursuite : deux Suisses demi-finalistes

HEUREUSE SURPRISE. - La troisième place de Hans Ledermann constitue une
heureuse surprise pour les Suisses, qui, espérons-le, s'inspireront de l'exploit du
jeune Zuricois pour la suite des championnats. (Téléphoto AP)

Les Suisses Daniel Gisiger et Robert Dill-Bundi se sont qualifiés pour les demi-fina-
les des championnats du monde amateurs de poursuite, à San Cristobal, en compagnie
des Allemands de l'Est Uwe Unterwalder et Norbert Durpisch.

Résultats des quarts de finale : Unterwalder (RDA) 4'46"30 bat Jankiewicz (Pol)
4'52"76 ; Daniel Gisiger (S) 4'49"09 bat Poonsteen (Ho) 4'52"89 ; Robert Dill-Bundi
(S) 4'54"51 bat Vera (Chi) 5'01"36 ; Norbert Durpisch (RDA) 4'44"47 bat Lutz (RFA)
4'51"73.

Ordre des demi-finales : Durpisch - Dill Bundi ; Unterwalder - Gisiger.

ad% hockey sur terre j

Reprise du championnat

Le début du championnat de ligue B est fixé
à dimanche. Les matches suivants sont au pro-
gramme: Neuchâtel - Servette II, Rolle -
Stade-Lausanne, Lausanne I - Lausanne II,
Black Boys I • Black Boys 2.

Black-Boys I, le relégué de ligue A, semble
être le favori tout indiqu é, mais les clubs
lausannois, bien qu'en perte de vitesse ces der-
nières années, devraient tenir le haut du pavé.
Chez les «viennent-ensuite », le néo-promu ,
Rolle, manque de maturité ; il aura sans doute
de la peine à glaner des points. Les secondes
garnitures de Lausanne, Servette et Black
Boys, auront leur mot à dire, malgré leurs per-
formances en dents de scie. Neuchâtel , qui
jouera ses matches à Serrières, pourra éven-
tuellement briguer une troisième ou quatrième
place. Nous verrons si les hommes de l'entraî-
neur Vioget arriveront à développer un
volume de jeu supérieur à celui de l'an passé.

P.-A. L.

Neuchâtel-Servette



A remettre au plus tôt, à Saint-Biaise,

commerce
chemiserie - mercerie bien situé.

Adresser offres écrites à KM 1837 au
bureau du journal. 036929 o

Place de concierge
à plein temps, couple dans la
cinquantaine, Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à DF 1830 au
bureau du journal. 036881 o

Horloger
trouve bonne situation stable en
reprenant petit magasin - atelier.
Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffres PV 305.569 à
Publicitas, Lausanne. 0113-40

Jeune suisse allemand cherche
emploi comme

électricien en radio
et télévision.
Entrée à convenir.

M. Zurbuchen Kurt
Im Gruebi, 3801 Habkern
Tél. (036) 43 11 81 (soir). 041061 D

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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La Derby, la nouvelle pointure de VW, a fait une entrée et d'un coffre à bagages de 515 litres. C'est plus par f~~ . 82 I
splendide dans l'arène automobile. Les raisons en sont rapport à ce que beaucoup d'autres peuvent offrir. j Coupon d information. i

aussi multiples qu'évidentes: La Derby est fière de son format et prouve qu'elle a i  . |
C'est la voiture qui s'impose d'entrée. Aussi bien par du coffre. Veuillez m envoyer le prospectus Derby,

sa forme classique et son élégante proue conventionnelle Rien d'étonnant dès lors qu'aujourd'hui déjà elle soit Adresse: I
que par l'équilibre de sa technique moderne. classée voiture à succès. i j

Elle dispose entre autres d'un train routier de sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie | 
D'un habitacle de sécurité avec zones déformables cal- d'une année sans limitation kilométrique et des prestations 1 I
culées par ordinateur. D'un double circuit de freinage de de l'assurance Intertours-Winterthour durant deux ans. ; j
sécurité. Et d'un déport du plan de roue avec effet stabili- , NPA/Localité: 

sateur VW. La marque la plus vendue en Suisse.
e . . 1 i , i- .- „L • 1 Découpez et envoyez a: i
C3S puissants moteurs de haute qualité - au choix, | AMAr; Aaenre aénérnlp !

Il 1/52 CV et 1,3 1/60 CV - ne consomment pas plus de _̂  ̂
^̂  | Zfc^TolToT ° 

' j 575 resp. 8,3 litres d essence normale aux 100 km Inormes _ r m  Mr k  _¦ AmWM— _ m_ KDINI. A VA fhffiT î̂l *L'équipement intérieur confortable ainsi que l'habitacle 
\\â\àf B Ir Uv /I AMAG-Leasing pour entreprises et l'industrie,

spacieux sont les garants d'une route agréable: La Derby XjF X̂ T_t ^̂ ^̂ L }B Renseignements: tél. 056/43 0101. 8B B
dispose de sièges dont la surface utile totale est de 2,33 m2 ^̂ J^
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 ̂
à l 'Himalaya

f/ ' 18 jours, Fr. 3990.- ™

¦ Un voyage fantastique de MB
V̂ Kaboul à 

Ka
tmandou. ^0

?°/ \  Dates de voyages: _t_l
Vj  23 sept. -10 oc t. 77 SR
/^ 

28 sept. -15 oct. 77 __

AJ Afghanistan J*
FJ 14 jours. Fr. 2995.- ^p
_h __
£. j  La traversée du pays sur les Ifi
Wyt traces de Gengis Khan. Vol ^^_£s jusqu'à Kaboul, la capitale de 

mA
CB l'Afghanistan, via Téhéran. §p>

_\ Dates de voyages: __
gj | 10 -23  septembre 77 M
F  ̂1-14 octobre 7 7 ^»â y

Ë
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votre agence jfc ï̂ _m
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A Priorité à la qualité! %
%s 2001 Neuchâtel ^
% Rue de la Treille 5 __
WQ Tél. 038/25 80 42 W:
VIS 041308 A W

t Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Si Société romande pour
ff- la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
| de surdité pour essais

\ gratuits et renseignements.

p Dépositaire de la plupart
j| des marques et modèles.

; Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

^ 
Service après-vente.

Centre
I d'appareillage acoustique

de la SRLS
Ss Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
. Tél. 038/241020 __̂__B__ _̂_«____^-_.____^__r

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

DES PRIX GRAND CONCOURS GRATUIT
DIRECTEMENT *\ f\f\ i%t%4%À LA SOURCE! FR |UU- U W W B8"™
INCROYABLES DE PRIX À GAGNER sans obligation d'achat

tl 

SANS _ £̂aL"HB «¦¦¦¦
CONCURRENCE Seulement &aeaf?%8W Q

SAMEDI & DIMANCHE OUVERT DÈS 14 HEURES
040735 A

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. 2

POUR ADUL TES SEULEMENT S
O

HAPPY SHOP - BOX 619 • 8034 ZURICH

n EXCURSIONS f
jj kS DIMANCHE 28 AOÛT m

S TITISEE S
S FORET-NOIRE ¦ I
y^ (passeport ou carte d'identité) mjr

: Dép. 7 h 30 Fr. 41.— (AVS : 33.—) ' .

J yUNE MERVEILLEUSE S
COURSE SURPRISE 5*

_t avec repas de midi compris Rn
™ Dép. 9 h Fr. 53.— (AVS : 46.—) ¦

t 

LAC BLEU _„
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) |_f_

Programmes - Renseignements ^S
* J ' Inscriptions chez : Ĵ R

^WITTWER, *
t

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 wA
036792 A JBjl

Protégez votre propriété contre

LA FOUDRE
Devis exact sur place par le spécialiste

CAPT PARATONNERRES
Sans engagement de votre part.

Contrôle des installations.

Paratonnerres J.-F. CAPT
Tél. (039) 41 25 89. 039i9i A

EXCURSIONS ÊTËCàT^UmTD
VOYAGES irfwUficn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEU

DIMANCHE 28 AOÛT

COL DU GURNIGEL -
LAC NOIR

dép. 13 h 30, Fr. 24.— AVS Fr. 20.—

JEÛNE FÉDÉRAL
17 et 18 septembre

Les Centovalli (2 jours) Fr. 195.—

041592 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. S

Tél. (037) 77 1104 |
Fermé le mercredi

Charmante institutrice
dans la trentaine

ayant non seulement beaucoup à donner mais
aussi à recevoir, douée d'une sensibilité très juste
et profonde, intuitive, compréhensive et ouverte
aux problèmes de la vie, pratiquant le ski, mais très
attirée aussi par la nature, les animaux, la lecture,
la musique classique, les concerts, le théâtre et les
arts en général, se réjouit de rencontrer un compa-
gnon ayant si possible les mêmes affinités de goût
pour une fréquentation en vue de mariage. Ecrire
sous W 4156832 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHATEL 8 MONRUZ.
tél. (038) 24 10 40. 040664 Y

Etes-vous un monsieur cordial et dynamique, et
recherchez-vous un bonheur durable fondé sur
des sentiments partagés ainsi qu'une compréhen-
sion profonde dans tous les domaines? Si tel est le
cas, vous avez l'occasion de rencontrer une

séduisante quadragénaire
très fine, sympathique, soignée et sociable, appré-
ciant beaucoup la musique, la lecture, les voyages,
parfaite ménagère et adorant les enfants. Ecrire
sous W 4505945 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 04066S Y

Pascal
est un beau garçon célibataire, professionnelle-
ment très capable, apte à surmonter tous les
écueils surgissant en cours d'existence, intelligent
et cultivé, toujours de bonne humeur, affectueux et
tolérant, désireux de trouver dans le mariage sa
véritable raison d'être. Quelle jeune femme à la
recherche du vrai bonheur aimerait fa ire sa
connaissance ? Ecrire sous W 4503825 M/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 040666 Y

Avez-vous le sens de la famille et du foyer ainsi
qu'une conception saine de la vie et du mariage?
Si vous répondez affirmativement à cette question,
un

cordial quadragénaire
à l'abri de tout souci financier, grand ami de la
nature, attiré par tout ce qui est beau et enrichis-
sant, pourvu d'une bonne culture générale, de
dynamisme et de beaucoup de bon sens, pense
avoir les qualités requises pour vous rendre très
heureuse, dans la loyauté et la compréhension
mutuelle. Ecrire sous W 4231843 M.54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 040693 Y

La solitude étant son lot quotidien, ce

sympathique comptable
d'âge mûr

instruit, de bonne présentation, sportif, courtois et
possédant de grandes qualités morales, désire la
rompre en souhaitant sincèrement faire la
connaissance d'une compagne fidèle, sincère et
compréhensive et retrouver ainsi sa véritable
raison de vivre. Il est très réceptif aux beautés de la
nature, aime les voyages, les concerts, les courses
en montagne, le théâtre et la musique, (situation
saine). Ecrire sous W 8148042 H/54 à l'INSTITUT
IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 040662 Y

Rêvant d'une vie à deux sans nuages,

Nicole
se demande s'il existe quelque part dans le monde
un garçon qui, sans être une beauté, possède
quand même un certain charme et une distinction
naturelle? Agée de 20 et quelques printemps, non
compliquée, à la fois douce et ferme selon les cir-
constances , plaisante et féminine, aimant les
choses simples et naturelles de la vie, sportive el
possédant une grande faculté d'adaptation, un
leune homme sérieux et stable connaîtrait incon-
testablement avec elle de nombreux moments de
profond bonheur. Ecrire sous W 4505125 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89. 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 040663 Y

Ne voulant pas continuer à vivre en solitaire, un
quadragénaire

employé de commerce
distingué, très soigné, affable et entreprenant,
souhaite ardemment faire la-connaissance d'une
jeune femme qu'il considérera non seulement
comme son épouse, mais aussi comme son égale
pour toute la vie. Il est très attiré par la montagne,
collectionne les minéraux, joue volontiers aux
échecs et aux quilles, aime la marche, la musique,
la lecture et les voyages. Son souhait se réalise-
ra-t-il? Ecrire sous W 8512544 H/54 à l'INSTITUT
IRIS. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 040661 Y

Fonder un foyer, ce n'est pas seulement se mettre en
ménage aussi agréablement que possible, c'est créer un
centre de rayonnement où l'on peut se réchauffer morale-
ment, se réconforter , s'instruire, s'orienter vers la vérité et
le bonheur. Tel est l'avis d'un

charmant dessinateur-architecte
dans la trentaine

possédant de grandes qualités de cœur, sociable, commu-
nicatif, intéressé par tous les sujets d'actualité, les manifes-
tations sportives, et ouvert à tout ce qui est beau et enri-
chissant . Si vous partagez son opinion, pourquoi ne tente-
riez-vous pas de faire sa connaissance ? Ecrire sous
WB509936H54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21.

040660 Y

Quelle jeune femme douce, sincère, ayant le sens
du foyer et adorant les enfants aimerait faire route,
main dans la main pour toute la vie, avec

Dominique
un sympathique garçon célibataire, intelligent,
cultivé et entreprenant, sachant asumer des
responsabilités tout en ayant une conception saine
de la vie et du mariage? La variété de ses distrac-
tions ne manque pas : le tennis, la natation, le pati-
nage, le ski, la musique, la photographie et les
voyages. Si vous avez des goûts identiques aux
siens, pourquoi ne feriez-vous pas sa connaissan-
ce? Ecrire sous W 8512622 H/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 040659 Y

Veuve aisée,
dans la cinquantaine

charmante, distinguée, restée jeune à tous égards,
prévenante, attachant la plus haute importance à
la vie d'intérieur et aux contacts humains, souhai-
terait ressentir une fois encore le bonheur que
procure une union harmonieuse dans laquelle
chacun donne tout ce qu'il a de meilleur en lui.
C'est une parfaite ménagère et qui nourrit un
grand amour pour la musique, le théâtre, la lectu-
re, le bricolage, le ski et la marche. Ecrire sous
W 8509252 D/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
9 fifi 01 rvinfiKQ v

Ravissante jeune femme
dans la trentaine

sociable, gaie, accueillante, avec de grandes quali-
tés caractérielles, désire ardemment créer un foyer
harmonieux dans lequel il y aura un rebondisse-
ment spontané de sympathie dans toutes les joies,
les tristesses et les expériences de la vie. Ses diver-
tissements favoris sont la danse, la musique, les
voyages, le théâtre, le ski et la natation. Quel
monsieur sérieux et affectueux aimerait connaître
à ses côtés de nombreux moments de profond
bonheur? Ecrire sous W 8502037 D/54 à l'INSTI-
TUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 040657 Y

Avoir tout en commun, se comprendre et ressentir
les besoins de l'être aimé, voilà ce que souhaite du
fond du cœur

Anne-Lyse
une jeune fille de 20 ans, intelligente, joviale et
dévouée. Si vous aspirez également à fonder un
foyer heureux et stable , et que vous êtes attiré par
le sport, les voyages, la nature, les excursions en
montagne, la danse, la musique et les contacts
humains, alors n'hésitez pas à écrire sous
W 8512819 D/54 à l'INSTITUT IRIS. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN.
tél. (053) 2 66 21. 040656 Y

N'est-il pas vrai que pour fonder un foyer heureux,
il faut être deux à sacrifier nos intérêts particuliers
aux intérêts de notre union et contribuer ainsi à
l'heureuse réussite de celle-ci? Tel est l'avis d'un

sympathique monsieur
dans la trentaine

un jeune célibataire, très adaptable, tolérant, intel-
ligent et sincère. Si vous partagez son opinion et
que vous avez des intentions sérieuses, écrivez
SPUS W 4231930 M/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 1040; " '" * 'W0696 Y

Qu'il ferait bon partager de nombreux moments de
profond bonheur avec une compagne ressentante
son tour le besoin de goûter à deux aux charmes
de l'existence I C'est le vœu ardent d'un

monsieur sympathique
dans la fleur de l'âge

d'excellente présentation, jouissant d'une situa-
tion confortable, dynamique, courtois et gai, très
attiré par la lecture, la musique, les concerts, les
voyages et la nature, désireux de connaître la
sérénité affective dans un foyer heureux. Ecrire
sous W 4217339 M/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ.
tél. (038) 24 10 40. 040697 Y

Mariages
fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone
et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Tél. 25 14 64 - Côte 77 - Neuchâtel >

Agences à Neuchâtel - Genève - 3
Lausanne - Sion • Lugano • Fribourg §

Etudiant en

peinture d'art
peint ou reproduit
fresques, tableaux,
sculpture de tout
genre.
Tél. 24 17 14, le soir.

037620 D

Dame
cherche travail à
domicile.

Tél. (024) 73 12 22, le
SOir. 040523 D

Monsieur
32 ans, divorcé, bien
sous tous rapports,
cherche demoiselle
ou maman célibataire,
20-30 ans, jolie, sim-
ple, franche, aimant
les enfants.

Ecrire à IK 1835 au
bureau du journal.

036799 Y

Baux à loyer
au bureau du journal



OCCASIONS
AVANTAGEUSES

FIAT 127 démonstration 1977
FIAT 128 CL démonstration 1977
TOYOTA 1200 20.000 km 1976
TOYOTA 1200 27.000 km 1975
AUSTIN ALLEGRO 12.500 km 1976

Choix d'occasions toutes marques.
Vendues expertisées et avec garantie.

Concessionnaire DCHULICU dall a

—f m_ ÊÊmmW— WmM^
mm

M Garage carrosserie
M H Ë mUmi Wmm rte de Berne 12 3280 Morat

MBmmBImmmJmmB Tél. (037) 71 46 68. 041436 v

A vendre

Bultaco
Frontera
année 1977. Experti-
sée, excellent état.

Tél. (038) 46 15 86.
036779 V

t AU 1er ETAGE J¦J 11, Pierre-à-Mazel J

J (038) 25 83 01 _¦

_¦ Renault 16 TL \

< 
1971 _¦

_° Sunbeam 1250 ¦¦
Ji 1972 t
B" Alfasud Tl . K¦• 1975 î
Ji Mini 1000 -,
j^ 1973 r
Ji Citroën GS Club Break '
J 1973 f
J NSU 1200 TT r
Ji 1972 r
J Ford Cortina 1300 L \
Jl 2p., 1972 f
J Ford Escort 1300 GT -"

^ 
4 p., 1973 _¦

Ji Lancia Flavia r
m 2000 Coupé _¦

V 1973 J"
j  Ford Consul 2000 L _¦

% 4 p., 1974 «¦
V Ford Taunus 2000 XL g"
J Station-Wagon, 1973 J"
j  Toyota Corolla ^
% 4 p., 1974 

^C Autobianchi A 111 J1

J 1972 J
¦C Ford Escort 1300 GT J*

J 
2 p., 1974 _¦

C Toyota Corolla Ji
». 2 p., 1973 >f î
Ji ESSAIS SANS ENGAGEMENT r
# CRÉDIT IMMÉDIAT C
I* GARANTIE J

_¦ GARAGE _^ »!
i DES^ROIS

SA 
»!
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A vendre

Fiat 850 spécial
55.000 km, 3400 fr.

Renault 5 TL
40.000 km, 5900 fr.

Simca 1000
modèle 1973, 77.000 km. 4200 fr.

Peugeot 404
61.000 km, 5800 fr.

Simca 1100 GLS
modèle 71, 48.000 km, 5400 fr.

Opel 1000
modèle 1970, 2800 fr.
Garage du Pont, Ledermann
rte de Soleure 14,
2525 Le Landeron - Tél. 51 31 81.
Ouvert samedi matin. MISAS v

f Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous K
Il avez toujours fait face à vos engage-H
îjl ments. Alors, vous êtes digne de |g
m crédit chez Procrédit. m

H V_# Oui, Procrédit vous fait confiance. M

m ^C c est ce,a le prêt Procrédit. fi
|E W"̂ réservé aux personnes à revenu fixe. 1
5j simple - rapide £j
§B Discrétion totale garantie. S

H| Une seule adresse: C\J S
E Banque Procrédit y|l
1$ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 |fl
M Tél. 038 -246363 P
U Cr ! 19
S» Je désire il. jl

9y Nom . Prénom . I

H$ Rue No. . >|

§jj| NP/Lieu ' JB

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour 0321<1 A _ B

Opel Ascona
modèle 70,43.000 km, excellent état
avec plaque et assurance + un jeu de
pneus d'hiver, Fr. 3200.—

Tél. (038) 55 24 59. «1362 v

OCCASIONS
CITROËN CX P ALLAS 2002 76 Fr. 15.500.—
CITROËN CX 2002 75 Fr. 13.200.—
CITROËN 1220 G S 75 Fr. 6 500 —
CITROËN 1220 GS 74 Fr. 5.900 —
CITROËN 1220 GS 73 Fr. 4.900.—
CITROËN 1015 GS 72 Fr. 3.900.—
CITROËN 1220 BREAK 74 Fr. 7.500.—
CITROËN 1220 BREAK 73 Fr. 6.800 —
CITROËN 1220 BREAK 72 Fr. 4.800 —
CITROËN AMI SUPER 74 Fr. 4.900 —
CITROËN AMI 8 BREAK 74 Fr. 5.500 —
CITROËN AMI 8 BREAK 72 Fr. 2.800.—
CITROËN DYANE 6 76 Fr. 6.200.—
CITROËN DYANE 6 75 Fr. 5.200.—
CITROËN DYANE 6 74 Fr. 4.500.—
2 CV 6 74 Fr. 4.500.—
2CV 4 75 Fr. 4.200.—

EXPERTISÉES
¦ wyrtilBffl _8T»J_^ifci "¦¦"• v
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|Ne manquez pas l'événement de l'année en matière d'habitat! Vous bénéficiez d'offres plus avantageuses que jamais; car notre année de jubilé sera pour vous une année d'économies.j l s
lill ï̂ I ¦ -J 

¦ ¦!¦[ ¦ *¦ I § ¦ _L*^H 1,11 Ĥ ^K il ¦ *J I M 
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COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A

VOILIER
A vendre
magnifique lesté
anglais, 7,5 x 2,5 x 1,5,
4 couchettes, cuisine,
W.-C. marins,
moteur Diesel,
gréement lac.

Tél. (038) 42 59 04.
repas. 036862 V

A vendre pour cause
de non-emploi

NSU RO 80
moteur Wankel
115 CV,
traction avant,
5 places, 1973,
55.000 km, en très bon
état
Bleu clair métallisé.

Tél. (038) 25 85 68.
036839 V

A vendre

Citroën
Méhari
1974, 57.000 km, bon
état général. Experti-
sée, crédit.

Tél. (038) 25 10 73 -
(037) 22 68 48 bureau.

035452

A vendre

Magnifiques
occasions
Renault 5 TS
bleue, toit ouvrant,
1976-10, 7500 km,
Fr. 9300.—

Toyota Corolla
Coupé
vert métallisé, 1975-10,
44.000 km, Fr. 7400.—

Citroën GS 1220
Club
rouge, 1973-12,
58.000 km, Fr. 6200.—

Ford Escort
1300 L
brune, 1973-06,
75.000 km, Fr. 4400.—

Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel -
Tél. 3162 25. 041582 V

_H t̂S^T' ->V_LIV- HRS *̂ ~~_I

PaI-JtJ?iW<J Til 1 ï iÉ &**M

PEUGEOT 204 GL 6 CV 75 bleue 32.000 km 7.200.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 65.000 km 4.200.—
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 75 rouge 60.000 km 7.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche 52.000 km 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met. 53.000 km 8.900 —
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met 50.000 km 8.800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 grise met 34.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met 52.000 km 13.900.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 71 blanche 54.000 km

' AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune 55.000 km 4.500.—
AUSTIN ALLEGRO '8CV 75 verte 29.000 km 7.400.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 20.000 km 6.800.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 65.000 km 6.900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 74.000 km 3.500 —
CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 80.000 km 4.800.—
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 5.700.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 70.000 km 1.800.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 36.000 km 5.700.—
FIAT 126 3 CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
FIAT 128 RALLY 7 CV 74 jaune 40.000 km 6.200.—
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—
ALFASUD 1600 GT
JUNIOR 8 CV 73 rouge 5.800.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 5.500 —
RENAULT 5 TS 7 CV 76 bleu met. 29.000 km 8.300.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT >
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures ?

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises ?
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 

A vendre

bus VW
camping
au plus offrant.

Tél. 47 10 45. 036687 V

A vendre

YAMAHA
125 ENDURO
modèle 1977.
Taxes payées.
Fr. 2300.—.

Tél. 33 65 81. 041311V

Limousine 4 places
Mini 1275 GT

modèle 1974.
Prix 5600.—

Grandes facilités de
paiement.

041363 V

A vendre,
de particulier,

Fiat 127
1972, 73.500 km

TéL 33 17 77. 036872 V

i 

Centre d'occasions 0K [>m|
chez logent GM:fcJJl

OPEL Record 1700
1971, 4 portes, gold, 51.500 km '&
OPEL Record 1900 Plus \

1974, 4 portes, bleue, 72.000 km
OPEL Kadett 1200 S

1974, 4 portes, rouge, 44.000 km j
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, 4 portes, rouge, 38.000 km
OPEL Kadett 1200 L

1975, 4 portes, jaune, 25.600 km
OPEL Ascona 1200

1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

| OPEL Ascona 1600 S
1976, 4 portes, ocre, 50.000 km
OPEL Ascona 1900 SR

1976, 4 portes, bleue, 15.200 km
PEUGEOT 204 GL

•1973, 4 portes, blanche, 57,100 km

TOYOTA Corolla 1200
1971, 2 portes, blanche, Fr. 3300.— '¦,

FORD Escort 1100
1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FIAT 128
1971, 2 portes, verte, Fr. 3500.—

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises 4 \̂
Financement GMAC ^3^

I OPEL |
.041364 y 

l

A vendre

FIAT 850
Sport Spider
1968, 85.000 km,
expertisée.

FIAT 600 L
1961,98.000 km,
expertisée.

MATRA-
BAGHEERA
1974, 58.000 km,
expertisée.

Moto OSSA
Enduro
250 cm', 5000 km.

Tél. 57 14 45. 036338 V

A vendre

Fiat 124 ST
1971, Fr. 3400.—

Fiat 128 Rallye
1972, Fr. 4500.—

Renault Ri 6 TL
1972, Fr. 3800.—

Alfa Romeo
1600 Super
1970, Fr. 3500.—

Ford 1600
Caravan
1971, Fr. 3900.—

Voitures en parfait
état, expertisées.

Tél. (032) 83 29 81.
041005 V

Wm\ \ _m W ______________ \_____ \

OCCASIONS
AUDI 100 GLS neuve 77 Fr. 19.000.—
AUDI 100 LS 70 Fr. 3.900.—
AUDI 76 70 Fr. 2.300.—
VW 1300 70 Fr. 2.800.—
FORD 2000 GXL 75 Fr. 9.800.—
FORD 1600 GT 72 Fr. 3.800.—
FORD 1600 L 72 Fr. 4.500.—
FORD 2000 GXL 72 Fr. 4.200 —
FORD ESCORT 1300 76 Fr. 7.200.—
BMW 3,0 S aut. 75 Fr. 21.000 —
BMW 2500 aut. 70 Fr. 9.800 —
BMW 2000 COUPÉ 68 Fr. 5.500 —
DATSUN 200 L 75 Fr. 7.500 —
DATSUN 160 B 74 Fr. 7.200 —
DATSUN 1200 COUPÉ 72 Fr. 3.900 —
TOYOTA COROLLA 2300 74 Fr. 7.900.—
TOYOTA COROLLA 1900 72 Fr. 3.500.—
OPEL COMMODORE GS 73 Fr. 8.200 —
OPEL RECORD 1900 72 Fr. 3.900 —
OPEL RECORD 1900 70 Fr. 2.800 —
OPEL 1700 CARAVANNE 69 Fr. 3.900.—
RENAULT 15 TS 73 Fr. 7.500.—
RENAULT 16 TL 70 Fr. 2.200.—
RENAULT 6 TL 73 Fr. 5.500 —
SIMCA 1100 S 74 Fr. 5.900 —
SIMCA 1100 S 73 Fr. 5.500 —
SIMCA 1301 S 71 Fr. 2.600.—
FIAT X-19 75 Fr. 11.500.—
FIAT 850 S 71 Fr. 2.200.—
PEUGEOT 304 __ __ 71 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 204 74 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 204 72 Fr. 3.800.—
PEUGEOT 204 71 Fr. 3.500.—
MINI CLUBMAN 74 Fr. 5.200 —
MINI CLUBMAN 72 Fr. 3.900.—

EXPERTISÉES
_̂^^ _̂__________^ 041420 V 11

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 4
rouge, 1974.

Renault 4
blanche, 1974.

Simca 1000
1974, blanche.

Peugeot 304
1972, blanche

Austin 1300
GT
rouge, 1972.

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

041259 V

Kreidler
1974 (plaque jaune),
5000 km, expertisé,
état neuf, 1300 fr.

Tél. (038) 31 25 59.
036359 V

A vendre

D Spécial
1972, expertisée,
59.000 km, 6500 fr.

Tél. (039) 37 13 44.
036305 V

A vendre

Chrysler 160
expertisée,
année 1971.

Tél. (038) 53 12 66.
036719 V

A vendre

ALFA
ROMEO
1600 Super
50.000 km.
Belle occasion
avec jeu de pneus
neige sur jantes,
et radio.
Fr. 4500.—.
Téléphoner au
42 57 50. 036924 V

A vendre

DE PARTICULIER

BMW 1600
pafait état,
3500 fr.

Tél. 25 42 19. 036360 V

A VENDRE

BENELLI
125 juin 77 2 cyl.

53 38 07 10 h à 13 h.
036926 V

A vendre

Peugeot
1961
bon état de marche.

Tél. (038) 25 55 45.
036330 V

A vendre
pour cause de départ
fin septembre

VW 1972
70.000 km.
Expertisée, très bon
état

Tél. 46 16 09. 036328 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Livraison immédiate
voitures expertisées

MIN1 1275,74
OPEL KADETT, 70
PEUGEOT 304, 72
RENAULT R6,75
Garage M. Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42.

041274 V

A vendre

SIMCA 1000
pour les pièces
Fr. 300.—.
Bon état,
avec 8 jantes et pneus.

Tél. 53 18 05. 036803 V

A vendre

bus VW
Expertisé le 8.8.1977.
Prix Fr. 2400.—

Tél. 31 94 91. 036773 V

Particulier vend

DATSUN
120 A
Cherry coupé 1974,
54.000 km, 5700 fr.

Tél. (038) 53 39 74.
036633 V

A vendre pour cause
de double emploi

Commodore
GSE
automatique, 4 portes,
1974.
Tél. 47 15 38. 036901 V

A vendre

Yamaha
400 ce, monocross, fin
1975. Très bon état.
1850 fr. + divers
accessoires.

Tél. 31 83 64, heures
des repas. 037618 V

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

REMORQUE pour bateau, type glisseur
300-500 kg. Tél. 42 55 00. 036826 J

VELOSOLEX noir en bon état. Tél. 31 77 41.
036340 J

UN ANCIEN CEINTURON D'OFFICIER de notre
armée. Tél. 25 14 91 (heures des repas). 036623 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections ou lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 036939 J

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES à Cernier. vue, grande
cuisine, 350 fr. avec charges. Tél. 42 18 04.

041304 J

À VALANGIN pour le 24 septembre, 3 pièces, dou-
che. 210 fr. Tél. 53 29 39. 036619 J

GRAND STUDIO, terrasse, bains, cuisine séparée,
agencée, 309 fr., charges comprises; 2 mois loca-
tion gratuite. Libre dès le 1" septembre. Chasse-
las 21, tél. 24 62 81. 036882 J

APPARTEMENT 2 ou 3 chambres chauffé, meublé
ou non, fin octobre ; 1 chambre et cuisine, immé-
diatement. Tél. 31 18 26. 036736 J

CORCELLES, appartement 1 pièce, confort, tran-
quillité, proximité trolley. Tél. 24 67 47. 036845 J

PARCS 54 NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces,
tout confort, 425 fr., charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. 33 57 13. 036540 J

APPARTEMENT 2 pièces tout confort, 345 fr., tout
compris. Pour visiter : Barberio, rte Neuchâtel
N° 12, Le Landeron. 036639J

2 PIÈCES au centre, Bercles 1, sans confort, remis à
neuf. Pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 54 60. 036899 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, rue Coulon,
dès 1" septembre. Studio meublé, 2 lits, cuisinet-
te, bain, rue Coulon, dès 1*' septembre.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 036900 J

GRAND STUDIO, rustique (duplex) avec étage.
Pour le 24 septembre ou à convenir. Le soir
42 50 47. 036887 J

POURTALÈS 5, 2 PIÈCES, cuisine agencée, bain
W.-C, balcon, cave, pour le I" octobre. Loyer
450 fr., tout compris. Tél. 41 34 21. 036672 J

CORTAILLOD, très beau 2 pièces, tout confort,
balcon sud; cave, galetas, 350 fr., tout compris.
Tél. 42 12 96 heures repas, ou 24 42 40 bureau.

036348 J

AREUSE: tout de suite, appartement de 3%
pièces, tout confort, tranquillité, avec vue, dans la
verdure, à proximité de magasin et arrêt de tram,
385 fr., charges comprises. Tél. 33 67 49. 036349 J

CERNIER, joli 2 pièces avec cuisine agencée,
170 fr. + charges, confort Tél. (038) 53 14 62.

036725 J

À CHÉZARD 1 appartement 3 pièces, cuisine, salle
de bain, balcon. Tél. 31 45 01. 036720 J

FAHYS 13, grand studio meublé, 400 fr., charges
comprises, pour septembre. S'adresser à M"*
Giroud. 036260 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rue des Draizes. Libre
dès le Ie' octobre, 380 fr., charges comprises.
Tél. 31 86 57. 036655 J

BEVAIX, studio meublé, bains, cuisinette, télé-
phone, parking : 180 fr. Tél. 46 17 49. 034490 J

JEUNE FILLE 16 ans cherche emploi stable pour le
samedi. Tél. 31 68 91. 036753 J

OUVRIER CHERCHE place stable pour petits
travaux. Tél. 24 07 76. 036781 J

HOMME, cinquantaine, cherche poste de magasi-
nier léger ou commissionnaire, à mi-temps.
Permis voiture. Adresser offres écrites à DW 1619
au bureau du journal. 029064 J

«SACHE, A N'EN PAS DOUTER, qu'à chaque
dispensation, la lumière de la Révélation Divine a
été dosée aux hommes en raison directe de leur
capacité spirituelle. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel,
ou tél. 25 57 83 ou 24 44 65. 036561J

À DONNER, PLANTONS OE POIREAUX pour rem-
placer dans jardins dévastés par la grêle. Tél. (038)
42 54 00. 036327 J

A DONNER UN CHAT et une chatte d'une année,
très affectueux. Tél. 42 49 69. 036752 J

LEÇONS DE PIANO classique et jazz aux enfants
dès 7 ans par étudiante en musique. Tél. 42 24 86,
9 h -  11 heures. 036893 J

PARTICULIER cherche compage, vacances Major-
que septembre. Voiture confortable. Tél. 25 65 81.

036766 J

MONSIEUR, cinquantaine, désire rencontrer, pour
amitié durable, sympathique et gentille femme,
âge correspondant. Ecrire à FE 1791 au bureau du
journal. 036616 J

PETIT ORCHESTRE : 2 musiciens plus batterie
électronique, libre pour noces et soirées.
Tél. (038) 33 12 73. 036514 J

TROUVÉ PETIT CHAT noir-blanc. Tél. 25 40 98.
037624 J

CANAPÉ-UT, gril et autres objets, très bon état.
Prix à convenir. Téléphoner au (038) 25 48 14.

036326 J

UT (90 x 190) avec entourage noyer, 120 fr.
Tél. 33 48 18. 036756 J

POUSSE-POUSSE PEG. marine avec matelas,
100 fr. Tél. 24 39 72. 036333 J

FOURNEAU A MAZOUT, citernes 1000,2000 litres,
armoires anciennes. Tél. 42 18 04. 041306 J

POINTS SILVA MONDO. AVANT), BEA prix du
jour le plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire : FN
BOX 433. 1401 Yverdon. 038385 J

CHAUFFERETTE MASTER 38.000cal/h. ; bureau
0.65 x 1.30; salon tissu, fauteuils tournants ; frigo
150 litres. Bon état, bas prix. Tél. 42 55 00.

036827 J

4 ROUES COMPLÈTES BMW 1600. pneus
165SR13 VTT Semperit et 3 pneus supplémentai-
res, 160 fr. le tout. Tél. 31 35 01. 036622 J

TIMBRES PRO JUVENTUTE : série complète obli-
térée 1913-1976, 900 fr.; série neuve 1924-1976
400 fr. ; autres timbres suisses. Tél. 25 98 26.

036877 j

2 ARMOIRES ANCIENNES 150 fr. pièce ; 2 lits
complets 150 fr. pièce; 3 bois lits anciens 80 fr.
pièce ; Stables nuit 75fr. pièce ; 1 collier cheval
100 fr.; 1 établi ancien 200 fr. ; 1 lit bois ancien
250 fr. Tél. 25 55 45. 036331 J

SALON usagé, divan-lit, 2 fauteuils, 150 lr.
Tél. 42 26 03. 036916 J

MACHINE A LAVER 230 fr. ; appareil photo Yachi-
ca 290 fr. ; longue-vue 120 fois, 350 fr. ; cours
complet de photo 340 fr. Tél. 25 68 93. 036346 J

AQUARIUM USAGÉ revoir ètanchèité, 25 fr. ; pois-
son scalaire 6 fr. ; 2 pneus montés VW état neuf,
100 fr. Tél. (038) 55 13 06. 036932 J

LIVRES : Patrie neuchâteloise (6 volumes),
chefs-d'œuvre de l'Art, Hachette (126 volumes),
romans policiers «Le Masque», livres divers.
Revues : «Réalités», années 1961 à 1976. Musée
neuchâtelois, années 1949 è 1975. Tél. 42 13 05.

036876 J

CHARIOT pour ligneuse + fixation moteur; table
ronde mosaïque, fauteuil à tubes, rouge.
Tél. 42 15 45. 036771 J

SALON-UT canapé, table, fauteuils ; armoires
diverses, frigo. Bas prix. Tél. (038) 33 40 12 ou
53 39 40. 036885 J

BELLES PRUNES non traitées. 3 sortes.
Tél. 33 27 88. 036895 J

MACHINE A LAVER semi-automatique , étroite,
pour appartement, 280 fr. Tél. 31 94 80. 041509 J

MAGNÉTOPHONE à cassettes stéréo Philips, avec
haut-parleurs ; un Adams-Trainer, le tout à l'état de
neuf. Tél. (038) 53 14 96. 041512 J

PHOTOCOPIEUR 3M modèle 051. Prix: 200 fr.
Tél. 33 28 04. 036904 J

TV COULEUR, accordéon chromatique, frigo-
cuisinière gaz, table de cuisine, bureau Empire,
machine à coudre et divers petits meubles.
Tél. (038) 47 21 35. 037629 J

A LIQUIDER lot de 50 guppys, 15 fr. Tél. 31 25 59.
037628 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux; petit fourneau catelles ;
vélo dame. Tél. 31 9918. 036896 J

POUR RAISON D'AGE, jumelles et télescopes en
parfait état. Adresser offres écrites à FB 1774 au
bureau du journal. 036451 J

MAGNÉTOPHONE UHER REPORT, seul. : 850 fr. ;
complet 1100 f r. (4 accessoires) ; skis Kâstle 50 f r.
Tél. 41 36 86. 038336 J

TERRE NOIRE en sacs de 40 kg, livrés à domicile,
4 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44. 036307 J

BATEAU ACAJOU 2500 fr.; accordéon 380 fr. ;
moteur 3CV Citroën, neuf, avec accessoires,
1500fr. Tél. 5512 12. 036747 J

1 POUF avec penderie assortie. 1 armoire de corri-
dor rouge et blanche. Parfait état. Tél. 24 71 20.

036841J

470 ROGA1976, complet aveespi, bâche et chariot.
Etat de neuf. Excellent palmarès de régate.
Tél. (038) 31 21 23. 036680 J

AQUARIUMS de 150 et 300 litres, avec pompes et
thermostat. Tél. 25 01 09. 036718 J

DÉRIVEUR 470, 1974, bâche, chariot mise à l'eau.
Très bon état, 4000 fr. Tél. 55 13 12, le soir.

036748 J

POUR CAUSE DE DÉPART, mobilier complet, état
neuf, comprenant : salon, paroi murale, chambre à
coucher, 2 chambres enfant, cuisinière à gaz el
divers. Bas prix. Tél. 31 57 75 à partir de 16 heures.

036935 J

VOILIER, cabine 6 m 30, polyester, équipement
complet Tél. 63 27 39, le soir. 041602 J

TABLE SALLE A MANGER, pieds métalliques, avec
6 chaises. Tél. 31 96 55. 036626 J

CHIENS (4 mois) saint-bernard. Tél. (038) 57 11 06
aux heures des repas. 036259 J

JEUNE COUPLE cherche appartement 2-3 pièces,
salle de bains, région Peseux, dans vieille maison.
Adresser offres écrites à EG 1831 au bureau du
journal. 036757 j

DAME cherche 3 pièces mi-confort, balcon, vue,
maison privée, petit locatif, 24 décembre 1977.
Adresser offres écrites à HJ 1834 au bureau du
journal. 034467 J

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES, cheminée, terrasse
ou jardin. Adresser offres écrites à EE 1799 au
bureau du journal. 036594 J

PERSONNE cherchée pour ménage une demi-
journée par semaine, région La Coudre. Tél. (038)
33 58 69. 036875 J

FEMME DE MÉNAGE sérieuse, quartier Mail, un
matin par semaine. Tél. 24 14 17. 037617 J

POUR TRAVAUX DE JARDINAGE, personne
disponible 2 à 4 heures par semaine, quartier
Cadolles. Adresser offres écrites à CE 1829 au
bureau du journal. 036776 J

FEMME DE MÉNAGE, pour 2 ou 3 fois par semai-
ne, quartier Cadolles. Adresser offres écrites à
BD 1828 au bureau du journal. 036775 J

CHERCHONS JEUNE FILLE pour s'occuper de
deux enfants et aider au ménage.
Tél. (038) 31 90 41. 037630 J

DAME SEULE cherche gentille jeune fille pour
aider au ménage, dans belle maison au bord du lac
de Bienne. Offres sous CD 1810, au bureau du
journal. 041504 J

NOUS CHERCHONS DAME pouvant s'occuper du
ménage le matin, ainsi que préparer le repas de
midi qu'elle prendrait avec nous. Nous sommes
une famille de 3 personnes habitant à Peseux, dont
les parents travaillent. Tél. 31 61 08. 036361 J

URGENT cherche jeune fille pour s'occuper des
devoirs d'une élève de 5m* année. Bonnes
connaissances mathématiques modernes et algè-
bre. Tél. 31 24 38. 036541 J

PERSONNE COMME SECRÉTAIRE et pour télé-
phone, sachant parler et écrire anglais, français si
possible allemand. Téléphoner entre 20 et 21 h au
33 25 45. 035447 J

U NE DAME soigneuse pour travaux de ménage
une ou deux matinées par semaine, quartier
Monruz. Tél. 24 11 26. 036813 J

URGENT: à Colombier, couple âgé dont la dame
est handicapée, cherche infirmière, même retrai-
tée ou aide-infirmière, pour la journée ou pour
quelques heures (peu de soins). Chambre à dispo-
sition, dans maison tranquille. Tél. 41 25 36, vers
19 heures. 036832 J

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage com-
mercial, louez donc
une machine à écrire
chez

(R&mdnà
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
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17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre (9)
18.30 (C) Vacances jeunesse

Emissions diverses
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

16m° épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Piçhpn propose :
Nicole Rleu et Jean Sommer
dans un mini-récital

20.20 (C) Faits divers
5. Attila
réalisé par François Martin

Bansagi lldiko et Vogt Karoly dans cet épiso-
de. (Photo TVR)

21.15 (C) En direct avec...
le romancier français Hervé
Bazin, reçu par Jean Dumur

22.15 (C) Cyclisme au Venezuela
Championnats du monde

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALElVlAfltaUK 1
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Recherche en mer
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La famille Hugentobler
18.00 (C) Cyclisme

Championnats du monde
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Voyage vers l'art

Malte: film de Nina Fischer
19.20 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH

Reportages, analyses
et commentaires

21.10 (C) Le vieux
Série policière

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Hans et Lene

Programme pour les enfants

T jj 1 
11.30 Caméra au poing

1. Une vie pour les éléphants
12.00 T F 1 actualités

12.45 Elisabeth «R»
1. Fille du lion
réalisé par Claude Whatham

14.15 Cyclisme à San Cristobal
Championnats du monde

15.40 Emissions jeunesse
17.20 Mystères de l'Ouest

7, La nuit du mort vivant
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans l (8)
19.00 T F 1  actualités
19.30 Au-delà de l'horizon (7)

20.25 Numéro «un»
pour: Jean-Marc Thibault

21.25 les grandes expositions
«Jean-François Millet »

21.55 T F 1  dernière

llHiBlii-i; ËLiËJlJWWBJinBWjBiEi-g . ,- ;= 
: -y- ':;; :|

14.00 (C) Le monde en guerre(16)
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) L'homme à la valise

10. La Vénus a disparu
16.45 (C) Y A O (7)
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 (32)
19.00 (C) Antenne 2 journal

. Dossiers de l'écran

19.35 (C) Bonaparte
au Moyen-Orient
film de Guillaume Silberfeld

(C) Débat
La campagne d'Egypte

22.05 (C) Cyclisme à San Cristobal
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FHANCE gjjl »
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province

2. Le vent de la trentaine:
«Jean-Marie Koltes »

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux è Trebeurden

19.30 (C) L'homme
qui rit
film de Sergio Corbucci

21.05 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal

17.40 (C) Vivre libre
10. L'odyssée d'Eisa,,

18.30 (C) Vacances jeunesse
Feu vert pour le Mexique,
les USA, la Grande-Bretagne
et l'URSS

19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise (17)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Pichon propose:
Claude Bolling, Alexandre
Lagoya et Alain Souchon

20.25 (C) Dalida pour toujours
Reportage réalisé du Caire à
l'Olympia autour de Dalida,
Ipmmfi pt rhantptico

Dalida, que nous suivrons avec intérêt dans
sa carrière et sa vie de femme. (Photo TVR)

21.10 (C) L'escapade
film de Michel Soutter
avec Marie Dubois
et Philippe Clévenot

22.45 (C) Mercredi sport
23.55 (C) Téléjournal

17.15 (C) L'étrange voyage
18.00 (C) Cyclisme

Championnats du monde
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) La famille Partridge

- Un acte de probité
18.55 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
- Le royaume de Léon

20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Das falsche
Gewicht
Film de Bernhard Wicki

22.25 (O Téléjournal

¦ T C 1
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11.30 Caméra au poing
2. Ils volent la nuit

12.QQ t F 1 actualités
12.35 Elisabeth «R»

2. Les jeux du mariage avec
Glenda Jackson (Elisabeth)

14.10 Cyclisme à San Cristobal
Championnats du monde

15.40 Emissions jeunesse
17.20 Mystères de l'Ouest

18. La nuit de l'amnésique
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans !

9mo épisode
19.00 T F 1  actualités

19.30 La lettre écarlate
de Nathaniel Hawthorne
réalisé par Marcel Cravenne

21.05 Une famille américaine
vivant au Nebraska

21.55 T F 1  dernière

ANTENNE 2
14.00 (C) Le monde en guerre

21.
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) Vivre libre

2. L'enfant d'Afrique
16.40 (C) Y A O

8. Les lions
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 (33)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un shérif à New-York

5. Le tableau hanté

20.50 (C) Question
de temps
Magazine d'actualité

22.15 (C) Cyclisme au Venezuela
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCS REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régional*
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province

3. « Dora Kristeller»
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Trebeurden

19.30 (C) Du sang
dans la poussière
film de Richard Fleischer
(inédit en France)

21.00 (C) F R 3 dernière

F MARDI
30 AOÛT

Suisse romande: 21 h 15

Le célèbre romancier français Hervé
Bazin. (Photo TVR)

Hervé Bazin avait trente-sept ans
quand il fit une entrée fracassan te
dans le monde littéraire avec
« Vipère au Poing ». D'un coup, cet
écrivain qui mangeait depuis de
longues années de la vache enra-
gée - mais dont le talent poétique
avait déjà été consacré - connais-
sait la gloire, une gloire qui ne Ta
pas quitté depuis.

Il faut consulter sa bibliographie
pour s'apercevoir que si son
œuvre est abondante, elle n'est
toutefois pas gigantesque: une
dizaine de romans, quelques
nouvelles, quelques recueils de
poésie, deux essais. Mais alors que
d'autres éditent une foule
d'ouvrages pour ne faire mouche
que rarement, lui au contraire
semble condamné au succès: de
n Vipère au Poing » à n Madame
Ex», ce no sont pratiquement que
best-sellers.

Bazin est une des personnalités
de la littérature contemporaine,
qu'il sera sans doute passionnant
de découvrir au cours de cet entre-
tien avec Jean Dumur.

En direct avec...

MERCREDI |
31 AOÛT

Suisse romande: 17 h 40

L'arrivée de Cynthia Cun-
ningham, mère de la jeune Regan
qui vit au Kenya, est la cause d'un
grand trouble dans l'entourage
des Adamson. Regan, en effet,
attachée à la vie sauvage de la
brousse, accueille sa mère de
manière hostile. Elle la rend en
outre responsable de la situation
difficile qu 'elle-même et son père
ont connue depuis pas mal
d'années. Mais les Adamson ont
d'autres choses à faire que régler
les conflits familiaux: un jeune
homme écervelè a blessé une
lionne qui venait de mettre bas. Il
s'agit donc de Tanesthésier en
douceur et de la ramener pour la
soigner. Une aide impromptue est
fournie par Eisa, la «mascotte»,
qui se prend d'affection pour les
lionceaux...

Vivre libre

L'escapade
Suisse romande: 21 h 10

Antoinette Moya (Virginie) et Jean-
Louis Trintignant dans ce film de Michel
Soutter. (Photo TVR)

L'univers de Michel Soutter se
matérialise tout entier dans cette
«Escapade » réalisée avec la
compétence complice de Simon
Edelstein : maisons un peu vieillot-
tes, nichées de préférence dans la
verdure, paysages d'une joliesse
un peu romantique, un peu désuè-
te, tout cela sert de cadre à une
histoire quasi inexistante et pour-
tant fort complexe: l'histoire de
deux couples dont le destin se
croise l'espace d'une semaine.
Une semaine pour voir li, de
l'autre côté de la barrière, l'herbe
est plus verte.

Ça pourrait n'être qu 'anodin,
mais le réalisateur a le don de ren-
dre ses personnages attachants
dans leur faiblesse, comiques dans
leur colère. Il leur donne la possi-
bilité de réaliser leurs fantasmes,
leur assurant ainsi un indéniable
avantage sur T«Homo helveticus»
commun, qui aimerait tellement...
mais n'ose pas.

L'homme qui rit
F R 3: 19 h 30

Astore Manfredi, dernier duc de
Faenza, ennemi juré des cruels et
tout-puissants César et Lucrèce
Borgia, est recherché par les
hommes d'armes de ces derniers.
Caché dans une roulotte de comé-
diens ambulants, il pénètre ainsi
dans Sesi. En cours de route, il
s 'éprend de la tendre Léa, jeune
comédienne aveugle, dont Ange-
lo, l'acrobate de la troupe, au visa-
ge atrocement défiguré et masqué
de cuir (d'où son surnom
«l'homme qui rit») est très amou-
reux. Angelo, qui veille jalouse-
ment sur Léa, ne tarde pas à vouer
une haine redoutable au Duc Man-
fredi.

VII
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Stf>SSJ BOMAMDE
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre (8)
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.20 (C) Crise (15)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Pichon propose
Gilbert Bécaud
et Charles Aznavour

Il est encore et toujours Monsieur 100.000
volts... (Photo TVR)

20.20 (C) Cirques du monde

21.15 (C) Grandes
batailles du passé
- La Rochelle en 1627

22.20 (C) Plaisirs de la musique
Robert Schumann: Quatuor
en la maj. op. 41 N° 3

22.50 (C) Cyclisme au Venezuela
Championnats du monde

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
1 ^— 1

10.15 (C) La maison des jouets
11.00 (C) Ceux qu'on interroge
12.15 (C) Festival de jazz et rock
13.30 (C) Mille reportages
14.15 (C) TV Juniors
15.15 (C) Musigboggs-rock-show
17.30 (C) Sans paroles
18.00 (C) Cyclisme

Championnats du monde
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Enterprise
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique
et hôtes
en direct de la FERA

21.20 (C) Scènes de films suisses
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Le rire est un art

avec Bernard Haller
VI

TF1 1
11.35 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'enfant du désert

film de John Badham
13.45 Athlétisme à Londres
15.40 Emissions jeunesse
17.20 Mystères de l'Ouest

16. La nuit de la terreur cachée
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans!

7me épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 La symphonie
des héros
film de Ralph Nelson

21.15 Henry Moore sculpteur
2. Le langage de la sculpture

22.05 T F 1 dernière

AK1MiI-;jÉ ' •
14.00 (C) Le monde en guerre

19. L'étau
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Les grands détectives

5. Mission secrète
16.45 (C) YAO

6. Le couple dans la savane
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 (31)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Métro mélodies

20.40 (C) L'exorcisme
de Patricia
Document de création

21.30 (C) Catch à quatre
à Issy-les-Moulineaux

22.00 (C) Cyclisme à San Cristobal
Championnats du monde

22.10 (C) Antenne 2 dernière

FflAMCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

- Aventures de Tintin
- Le monde animal

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en Province

2. Le Tournoi du faisan
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Trebeurden

19.30 (C) Rien
n'est trop beau
film de Jean Negulesco

21.25 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre

11. Le rhinocéros blanc
18.30 (C) Chronique montagne

Aletsch : un cadeau du glacier:
le Centre écologique

19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

18m" épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Pichon propose:
Isabelle Aubret et Jean Ferrât

20.20 (C) Moi, Tintin
Tintin, Milou et les autres,
des origines à nos jours

De 7 à 77 ansl... une émission à ne pas
manquer... (Photo TVR)

21.50 (C) Faits divers
6. Western limité

' (dernier épisode de la série)
22.45 (C) Cyclisme au Venezuela

Championnats du monde
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La province des écoliers

d'après Ernst Eggimann
18.00 (C) Le carrousel

Variétés et informations
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Cyclisme

Championnats du monde
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
avec Robert Lembke

21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) De Dûrrenmatt

à Dûrrenmatt
Entretien de Dieter Fringeli
avec l'auteur bernois

j *:** **;;* T F I  J t;*.
11.30 Caméra au poing

3. Trésors du désert
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Elisabeth «R»

3. Une ombre dans le soleil
14.30 Cyclisme à San Cristobal
15.25 Tennis à Forest Hill
15.40 Emissions jeunesse
17.20 Mystères de l'Ouest (19)
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans I

10me épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 Cinq à sec
de Michel Fermaud
I0'épisode

20.25 La Corée du Nord

21.35 Bel canto
Eric Tappy, un ténor suisse

22.25 T F 1 dernière

ANTEWME 3:
14.00 (C) Robinson et le triporteur

film de Jack Pinoteau
15.20 (C) Fatty cuisinier
15.30 (C) Une famille, un pays

1. L'Arabie séoudite
16.30 (C) Y A O (9)
16.55 (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 (34)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Madame
Princesse
comédie de Félicien Marceau

21.00 (C) En Malaisie
Document INA

21.50 (C) Cyclisme au Venezuela
22.00 (C) Antenne 2 dernière

IIIMIlHIlitlillIII
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province

3. «Guy Bonnet »
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Trebeurden

19.30 (C) Au rendez-vous
de la mort joyeuse
film de Juan Bunuel

20.50 (C) F R 3 dernière

Grandes batailles
du passé

LUNDI
'¦¦¦¦'¦' ; 

'

29 AOÛT

LA ROCHELLE
Suisse romande : 21 h 15

Une jeune catholique, Françoise, est la
fiancée du Huguenot Estlenne.

(Photo TVR)

La bataille de La Rochelle est
celle de deux conceptions de la
religion et de l'Etat. Deux concep-
tions qui, depuis un siècle, divi-
saient la France et l'Europe. Car La
Rochelle était la capitale du protes-
tantisme, et avec d'autres cités,
formait un Etat dans/Etat français.
Henri IV, qui avec l'Edit de Nantes,
avait «régularisé» la situation des
protestants, était tombé sous les
coups de Ravaillac. Tout était dès
lors remis en question : en 1627, le
Roi Louis XIII avait vingt-six ans et
le cardinal de Richelieu, son
conseiller, décidait d'assiéger La
Rochelle, qui était à ses yeux une
entrave à l'unité française. Il faut
dire que les Rochelais, de leur côté,
avaient fait appel aux Anglais pour
se protéger.

Madame Princesse
Antenne 2:19 h 35

« Hier, vous sonnez à ma porte-
Vous m'expliquez que vous êtes
confus, navré, désolé... Que vous
vous sentez mal... Que vous avez
besoin de vous reposer un
moment.. Je vous offre une chai-
se... Je vous donne un verre de
cognac... Après quoi vous m'expo-
sez que vous habitez à Saint-
Mandé... Que Saint-Mandé, ce
n'est pas la porte en face... Que
dans votre état vous n'osez affron-
ter ni le métro ni l'autobus. Que
vous n'avez pas de quoi prendre
un taxi... Je vous offre de coucher
ici, j e  vous fais votre lit, j e  vous
borde, je  vous passe la main sur le
front... Je vous apporte une tisa-
ne... et ce matin voilà que vous
voulez vous emparer de mon pavil-
lon... »

C'est ainsi que Madame Princes-
se reproche à Nicolas sa présence
chez elle. Car Nicolas n'a pas du
tout l'intention de s'en aller. Il
explique à la vieille dame, qu'il
souhaite devenir son domestique.
Domestique que Madame Princes-
se n'a pas les moyens de s'offrir.

Tout en bavardant Madame
Princesse et Nicolas se découvrent
un goût commun pour l'Histoire et
une curiosité toute spéciale pour la
période révolutionnaire. La vieille
dame fait remarquer au jeune
homme la ressemblance qu'elle
présente avec Louis XVI. Elle en
prend à témoin Tune des gravures
du temps de la Terreur qu'elle col-
lectionne sur les murs de son
salon.

XI

La symphonie
des héros
TF1: 19H30

Belgique... 1944... Lionel Evans,
très célèbre chef d'orchestre
américain, fait une tournée avec
ses soixante-dix musiciens dans le
pays glacé, ravagé par la guerre,
en pleine bataille des Ardennes.
Son orchestre donne une série de
concerts pour le théâtre aux
armées des Forces Alliées.

L'orchestre entame son premier
concert lorsque au bout de quel-
ques mesures, l'alerte est don-
née... Une attaque allemande...
Tout le monde évacue le théâtre de
tortune et les musiciens repartent
dans l'autocar à deux étages qui
leur a été alloué pour leurs dépla-
cements.

Perdus dans le brouillard, ils
tombent rapidement dans une
embuscade et sont faits prison-
niers. Le chef du détachement
ennemi veut les fusiller immédia-
tement.
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1er SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 20
Qui ne le connaît pas ? Depuis sa

naissance, ses aventures ont été
diffusées dans le monde entier.
Quarante millions d'albums,
comme disait l'autre, faut le faire...
Les secrets de cette réussite n'ont
pas fini d'intriguer tous ceux qui,
de près ou de loin, s'intéressent a
la bande dessinée. L'un de ces
secrets réside certainement dans
le soin quasi maniaque que
Georges Rémi, dit Hergé, a dès le
départ apporté aux détails de son
œuvre. Dans les aventures de
Tintin, la fantaisie ou le dilettan-
tisme n'ont pas cours. Une anec-
dote: dans «L'Affaire Tournesol»,
qui se passe notamment en Suis-
se, une voiture tombe dans le
Léman. Hergé repéra soigneuse-
ment à l'aide de photographies
prises surplace le tracé de la route
Genève-Nyon pour trouver un
endroit où la scène pouvait réelle-
ment se produire.

Moi, Tintin
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Les visites
sont terminées
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2 SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 20

Marianne Eggericx joue dans cette
dramatique de Nicole Rouan.

(Photo TVR)

Ecrite pour la télévision par
Nicole Rouan et réalisée par
Raymond Barrât, cette dramatique
aborde, au-delà du thème de la
mort, celui de la solitude du troi-
sième âge.

Dans le cadre aseptisé d'un hôpi-
tal - reconstitué fidèlement par le
décorateur René Leuba - un
homme tue le temps en inventant
des prétextes pour adresser la
parole aux visiteurs. Persuadé
qu 'on le soigne pour une maladie
sans gravité, il se divertit douce-
ment en suivant le curieux manège
de son voisin de chambre, partagé
entre les visites de sa femme—une
«casse-pieds» sans méchanceté -
et la lecture de revues erotiques
dans lesquelles il contemple «ses
petites minettes». Un jour, cet
homme, à qui personne ne rend
jamais visite, est tout étonné
d'apprendre que quelqu 'un
demande à le voir. Il s'agit d'une
jeune femme, qu'il ne connaît d'ail-
leurs pas. Aussi, poursuivant le jeu
auquel il se livre d'habitude avec
ceux qui déambulent dans les
couloirs, il engage la conversa tion
sans dévoiler sa véritable identité.

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Tèléjournal
17.40 (C) Vivre libre

12. Les pillards
18.30 (C) Vacances jeunesse

La ferme Follyfoot
19.00 (C) Petit ours Colargol

C'est toujours avec plaisir que les petits
retrouvent leur ami Colargol. (Photo TVR)

19.20 (C) Crise
19me épisode

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été

Bernard Pichon propose:
Herbert Pagani et Yves Duteuil

20.20 (C) Les visites
sont terminées
pièce de Nicole Rouan
réalisée par Raymond Barrât

21.15 (C) Athlétisme
Coupe du monde à Dusseldorf

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

- La recherche maritime
10.30 (C) Famille Hugentobler
17.10 (C) L'étrange voyage
17.55 (C) La ligne Onedin

- L'épreuve
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires

- La grippe
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Pie m Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

Consommation,
argent et travail

20.55 Fluch des Blutes
Film d'Anthony Mann

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Athlétisme léger

Meeting de Zurich
23.30 (C) Téléjournal
XII

P' ' - ¦ •¦ • T»l ^~ïïv|
11.30 Caméra au poing

4. Les geishas de la neige
12.00 T F 1 actualités
12.35 Elisabeth «R»

4. Conspiration
14.20 Tennis à Forest Hill
15.40 Emissions jeunesse
17.20 Sandokan

d'après Emilio Salgari
1" épisode

18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans!

11mo épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 La manière forte
comédie de Jacques Deval
mise en scène: Pierre Mondy

21.35 Allons au cinéma
22.05 T F 1 dernière

;___ ANTENNE 2 :
14.00 (C) Le monde en guerre

22.
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme à la valise

11. L'aveugle
16.40 (C) Y A O

10. Le peuple de l'eau
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 (35)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes

d'après Paul Vialar
4me épisode

20.35 (C) Ah!
Vous écrivez?
La littérature en été

21.35 (C) Antenne 2 dernière
21.40 (C) Super stars

6. A Rotterdam
(dernier épisode)

FRANCE REGlONl
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province

5. «New Phonic Art»
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Trebeurden

19.30 (C) Vendredi
, - La peur des coups

20.30 (C) Planètes indigènes
- Planète Baruya (4)

21.25 (C) F R 3 dernière

ALLEMAGNE I
y.ju, Les programmes. ».oo, civilisa-

tion, série. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Nina et l'amour. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15. Quatuor à cordes, de
Beethoven. 13.45, Magazine régional.
14.25, Le mustang noir, film pour
enfants. 15.25, Diamantenparty. film de
D. Mûller. 16.55, Spencer's Pilot, série.
17.45, Les heureux locataires, reporta-
ge. 18.30, Tèléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal et
météo. 20.15, Sur les lieux du crime,
série. 21.40, 25 ans de TV allemande.
22.25, Journal littéraire. 23.10, Télé-
journal.

La manière forte
TF1: 19 h 30

André Sallicel est exubérant,
agressif, fantasque. Simone Mas-
soubre, dont il est follem ent épris,
est aux prises avec un amour
malheureux pour un certain Tony,
Don Juan abusif. Seule la manière
forte peut la sauver d'une passion
désastreuse. Prenant avantage
d'un regrettable impair d'André
Sallicel, elle lui confiera sa protec-
tion et sa sauvegarde.

Dur métier ! mais il y a un Dieu
pour les bons chiens de garde... A
bien faire leur devoir, ils gagnent
quelquefois une niche.
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DIMANCHE _
28 AOÛT

Antenne 2: 14 h 55
Stewart McMillan est nommé

Commissaire de Police dans une
grande ville, San Francisco. C'est
un homme stylé, élégant. Sa jeune
épouse est ravissante.

Les problèmes, pour le Commis-
saire McMillan, commencent en
pleine nuit. Se réveillant en sur-
saut, il découvre que sa femme
n'est plus dans le lit. Il apprend
bientôt que Sally est partie, sans
rien lui dire, sur les docks pour
surveiller personnellement l'arri-
vée d'un sarcophage de très gran-
de valeur destiné à une vente de
charité. Non loin de là, de leur
voiture, deux hommes surveillent
en cachette les opérations. Le jour
de la vente arrive. McMillan est
lui-même dans la salle, en compa-
gnie de sa femme. Mais alors que
deux marchands se disputent
âprement une horloge, le sarco-
phage est volé...

Drôle
de sarcophage

10 n. Les programmes, IU.OU, wientuna
sous l'Occupation, chanteurs de la
France occupée. 12 h, Concert domini-
cal. 12.50, Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal et Plaque tournante. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Dessin
animé. 14.10, Pirates de plage, série.
14.35, L'énergie, série. 15.05, Télé-
journal. 15.10, En faveur de l'enfance
déshéritée. 17 h, Tèléjournal et sports.
18 h. Journal protestant 18.15, Rau-
chende Coïts , téléfilm de Ron Bishop.
19 h. Téléjournal et Ici Bonn. 19.30,
Reconnaissez-vous cette mélodie?
20.15. L'appel de l'or (3). 21.25, Télé-
journal et sports. 21.45, Les anarchistes,
série (2). 22.25. Isaac Stern joue le
Concerto pour violon et orchestre, de
Mendelssohn. 22.55, Téléjournal.

ALLEMAGNE II

SUISSE ROMANDE
12.15 (C) Il balcun tort
13.00 (C) Téléjournal
13.05 (C) Tel-hebdo
13.30 (C) Aviron à Amsterdam

Championnats du monde
13.45 (C) Automobilisme

Grand prix de Hollande
16.15 (C) Aviron à Amsterdam

Championnats du monde
17.15 (C) Vacances jeunesse

le jeu « Pourquoi?»
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Présence catholique

Les dominicaines de Béthanie
18.15 (C) Le francophonissime
18.45 (C) Ce monde où nous vivons

- Les coyotes
19.05 (C) Dimanche Sports
19.40 (C) Tèléjournal

20.00 (C) La fête
des vignerons 1977
Diffusion intégrale du spectacle
groupant 4000 figurants,
3 chœurs, 9 corps de musique,
le grand orchestre symphoni-
que de la Fête
Musique de Jean Balissat
Misé en scène: Jean Apothéloz
Costumes: Jean Monod

23.00 (C) Cyclisme au Venezuela
Championnats du monde

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.10 (C) Téléjournal
12.15 (C) Magazine mensuel
13.10 (C) Aviron

Championnats du monde
16.30 (C) Fête des vignerons 1977
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.05 (C) Musique-exil Hongkong

Marionnettes à la chinoise
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Symphonies du monde

L. van Beethoven:
Symphonie N° 5 en do min.
op. 67

20.55 (C) Parce qu'ils
s'aimaient
Film roumain de Mihai Jacob

22.20 (C) Ciné-Revue
22.30 (C) Tèléjournal
22.40 (C) Panorama de la semaine

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe à Wimereux
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.05 Guerre et paix

8. L'incendie de Moscou
14.40 Direct à la une
16.05 Concert dominical
16.35 Le château de verre

film de René Clément
18.15 Animaux du monde
18.50 T F 1 actualités

19.30 Valdez
film d'Edwin Sherin

21.00 Henry Moore sculpteur
1, Chez lui

21.50 T F 1 dernière

AWTEJMNg 2
'

14.00 (C) Cirques du monde
Le cirque Knie (1)

14.55 (CL) Drôle
de sarcophage
film de Léonard B. Stern

16.30 (C) Soif d'aventures
1. Les hommes du désert

16.55 (C) Abracadabra
17.35 (C) Shazzan
17.50 (C) Tom et Jerry
18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Jeux sans frontières 77

6me rencontre à Anvers
pour la France: Qu imper

20.55 (C) Bouquet
de ronces
d'après Andréa Newman
réalisé par Tony Wharmby
1°' épisode

21.50 (C) Arcimbolso
Magiciens, empereur et
démons

22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
19.05 (C) Lassie, chien fidèle
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Ciné-court
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) late
George Apley
Film de Joseph L. Mankievicz
(inédit en France)
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUYNEMER

EffroiNous Bk' H H_r7~_Hprions ^̂ ^-~^̂ ^™-"̂ ™
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

POUR VOUS MADAME
LE PLAT DU JOUR:

Jambon farci
Proportions : 1 jambon de 3 kg 500 environ,
un peu de mie de pain, rassis de préférence,
quelques champignons, 1 petit poivron, 1
ou 2 échalotes, quelques feuilles de sauge,
cerfeuil, estragon, romarin, une gousse
d'ail, 100 g de raisins secs, une trentaine de
clous de girofle, un bol de sauce madère.
Préparation: la recette est assez simple
mais la cuisson longue et le jambon doit
dessaler 48 h dans l'eau froide renouvelée
quatre fois. Il ne sera cuisiné que le lende-
main.
Faites cuire le jambon à partir d'eau froide
pendant environ 3 h 30. Egouttez-le, désos-
sez-le en enlevant aussi toute la couenne,
mais en gardant le gras.
Réservez une petite tranche de jambon et
hachez-la. Hachez également les champi-
gnons, le poivron, l'ail, l'échalote et les

herbes. Mélangez le tout. Salez, poivrez,
ajoutez la mie de pain rassis mouillée d'un
peu de lait et les raisins secs.
Tartinez cette farce au centre du jambon,
reconstituez celui-ci, ficelez-le et tartinez-le
de moutarde.
Mettez le jambon à four chaud. Au bout de
10 min., roulez-le dans le sucre cristallisé,
remettez-le au four une demi-heure, en le
retournant de temps à autre, puis endui-
sez-le à nouveau de sucre. Remettez-le
encore 10 min. avant de le piquer de clous
de girofle, puis encore 10 min. avant de
servir avec une sauce madère.

A méditer
La raison et l'amour sont ennemis jurés.

CORNEILLE

RÉSUMÉ: Au printemps 1860, Giuseppe Garibaldi prépare une expédi
tion pour soutenir l'insurrection de Sicile.

PAS DE FRELUQUETS POUR GARIBALDI

Afin de surveiller attentivement les préparatifs, Garibaldi installe ses
quartiers dans la villa Spinola, non loin de Gênes. C'est là qu'en avril un
inconnu se présente et demande à le voir. On le fait entrer dans le bureau
où le général est au travail en compagnie de Bixio. Le visage tanné, le
maillot rayé et le bonnet penché sur l'oreille indiquent tout de suite à Gari-
baldi qu'il a affaire à un marin.

A ses questions, l'homme répond : « Je m'appelle Castiglio. C'est moi qui
ai conduit Pilo jusqu'à Messine. Il m'a demandé de vous remettre ceci I »
Ce disant, il tire de sa poche une enveloppe froissée. Garibaldi lit la lettre :
« Voilà des nouvelles réconfortantes », dit-il en la tendant à Bixio. « Rosali-
no Pilo m'a bien chargé de vous redire encore que votre intervention et
celle des Chemises rouges étaient indispensables en Sicile», ajoute le
visiteur.

Garibaldi se tourne vers Bixio : « Combien a-t-on enregistré d'inscriptions
de volontaires?» lui demande-t-il. «Près de quatre mille!» - «Hum...
grogne Giuseppe. C'est trop. Il faudra fa ire une sélection. Je veux des
hommes bien entraînés et qui ont déjà fait leurs preuves. Pas de frelu-
quets. Un millier suffira. Y a-t-il assez d'armes?» - «Il y en a à Malte,
répond Bixio. Mais il faudrait de l'argent. » - «Ecris immédiatement et
fais-les venir à mon compte. »

Puis, se tournant vers Castiglio : « A ton avis, quel est le meilleur endroit
pour opérer un débarquement en Sicile ? » demande-t-il. « Je crois que ce
serait Trapani. Il y a peu de soldats, pas de fort et presque pas de canons. »
Oui, mais l'endroit est encombré de bancs de sable et de rochers. J'aurais
besoin pour ça d'un marin expérimenté. Accepterais-tu de nous servir de
pilote?» demande Garibaldi.

..Lundi: La conspiration du silence 

DEST/NS HORS SÉRIE \

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
19 ÉDITIONS D U DAUPHIN

Lorsqu'ils se retrouvent dehors, dans le froid piquant que ne
relève pas le soleil sans force de janvier, ils se regardent tous
deux en silence, comme s'ils se découvraient. Jan Kergaran
murmure enfin dans un essai de sourire :
- Ma femme... Vous êtes ma femme !
Sans pensée, d'un élan, elle est contre lui , blottie sur la large

poitrine, et il referme sur elle deux bras possessifs.
- Eh bien ! les enfants, je suis bien content
Ils tressaillent ensemble. Vallepont ! Il est là, rond, conges-

tionné toujours , avec la grande balafre qu 'il s'est faite ce
matin, en voulant se raser de trop près. Vallepont, leur seul
témoin. Leur seul ami. Confus, sans vouloir se l'avouer à
eux-mêmes, ils s'empressent vers lui et déversent sur son rire
contagieux le trop-plein de leur bouleversement.

Jusqu'au soir, leurs soins ne seront que pour lui qui les
observe, goguenard et claivoyant. Pour lui leurs paroles éner-
vées, pour lui leurs regards distraits. Pour lui ! Jusqu'au soir...
Jusqu'à l'heure de leur vérité.

Ds ont réglé chacun leur note d'hôtel. Vallepont, tout
heureux d'avoir retrouvé sa chère auto, les a conduits ensem-
ble vers un autre établissement où, au contrôle, Jan Kergaran a
annoncé :
- Madame et Monsieur Kergaran.
Noëlle a rougi. C'est absurde.

- Alors, entendu, Vallepont : demain matin, neuf heures?
- Entendu. Je vais faire le plein ce soir. Nous atteindrons

Marcherouge dans la soirée. Bonsoir, petite madame.
Jovial, juste un peu trop, il s'incline devant la jeune femme

en manteau noir et toque de plumes blanches.
- Bonsoir, docteur.
- Bonsoir, Kergaran. Je... Je suis bien content, répète-t-il.
Le brave homme enfouit ses mains dans ses poches et fait

demi-tour, puis revient.
- Sapristi ! J'allais encore oublier de vous donner votre

courrier. Depuis deux jours, je le tripote au fond ma poche
sans songer à vous le remettre.

Jan Kergaran a un sourire distrait.
- Sans importance.
- On ne sait jamais.
Vallepont a disparu sur un dernier signe amical. Le garçon

attend, bagages en mains, que les nouveaux arrivants veuillent
bien le suivre. Un ascenseur encore, un couloir, une porte qui
s'ouvre devant eux et se referme... Ils sont seuls dans un petit
salon banal, sans laideur ni beauté. Jan Kergaran a dit : « Je ne
peux vous offrir qu'une honnête aisance.» C'est tellement
plus que Noël'e n'espérait!
- Avez-vous froid ?
D tâte le radiateur, tandis qu'avec une dénégation du front

elle retire son manteau, se débarrasse de son sac. Le joli geste
qu'elle a pour retirer ses gants ! Elle est, dans ce tailleur si strict
pour sa jeunesse, fine, racée, secrète. Il avance vers elle, les
yeux fixes.
- Soyez remerciée, Noëlle, pour tout ce que vous m'avez

donné de fierté aujourd'hui.
Le clair regard s'emplit d'un plaisir timide.
- Vous faites une délicieuse jeune mariée.
Puis, très vite, pour dissiper la gêne qui la paralyse :
- Nous serons bons amis, n'est-ce pas?
- Oui, monsieur.

Il reproche, la pensée ailleurs, le souffle court :
- Monsieur? Il faut faire un effort, Noëlle, et vous souvenir

que mon nom est Jan. Que dirait-on, à Marcherouge, d'une
Madame Kergaran qui nommerait son mari «monsieur»?
C'est pour le coup que nos Vendéens se scandaliseraient.
- Je... j'essaierai.
Une fois de plus, il élève à ses lèvres la main dénudée. Il

attarde sa caresse sur l'anneau d'or et il perçoit le tremblement
de la jeune femme. Redressé, il a un inconscient sourire de
victoire. Il se sent redevenu le Jan Kergaran d'autrefois, celui
qui faisait se troubler les jeunes filles sous son regard hardi,
comme se trouble cette enfant qui est sienne désormais. Sien-
ne ! Il fait quelques pas, détourné, souffle coupé. Sur la petite
table, il aperçoit le paquet que lui a remis Vallepont. D'un
doigt machinal, il éparpille les enveloppes pour se donner une
contenance. Du notaire, des fermiers... Celle-là , de qui est-ce?
De Corse.
- Noëlle, une lettre de votre famille, pour moi.
Elle enlève, devant la glace, la toque de plumes blanches.

Jan Kergaran déchire l'enveloppe, tire une feuille sur laquelle
quelques lignes seulement sont écrites. Oh I c'est vite lu. Noël-
le se retourne. En une seconde a disparu le compagnon aima-
ble, attentif. En une seconde, il est redevenu Jan Kergaran de
la Marcherouge.
- Compliment! Vous m'avez bien joué.
Elle ne répond rien, interdite, et il lui tend la feuille qui se

froisse déjà dans ses doigs crispés.
- Lisez. Elle obéit, tellement bouleversée qu'elle ne com-

prend pas tout de suite, et qu'elle recommence.
Monsieur,
Si vous épousez Noëlle Javadetti, seule héritière d'un fabu-

leux domaine au Pérou, non seulement vous prouverez que
vous êtes un homme sans honneur, un coureur de dot, mais
moi, Victor Bousani, vous déclarerai vendetta jusqu 'à l'éter-
nité. Victor BOUSANl

La feuille tombe à terre avec un mol balancement. Vendet-
ta!

Le mot expire sur les lèvres décolorées de la jeune femme.
Encore et toujours la haine, le sang ! Mon Dieu, cela ne cessera
donc jamais?
- Vous étiez au courant, n'est-ce pas?
Comme cette voix est dure qui la ramène au présent ! Elle le

regarde sans comprendre cette réaction.
- C'était donc cela votre «dénuement»? Votre «je n'ai

rien»? Vous étiez riche. Et vous le saviez! Vous aviez seule-
ment besoin de ce mariage pour être vraiment libérée de votre
tuteur et de son fils. Vous vous êtes servie de moi pour vous
débarrasser d'eux.

Mais que veut-il dire? Elle ne s'est pas servie de lui. C'est lui
qui a décidé de tout.
- Vous saviez? répète-t-il avec rage.
Ah ! oui, il parle de cet héritage... Que les mots sont rêches à

sa gorge serrée d'angoisse !
- J'en avais entendu parler. Je ne savais pas que c'était moi

qui...
- Vous l'avouez! Et moi qui allais...
D se tait et frappe sa paume d'un poing rageur. D est livide, et

les yeux bleus de Noëlle, dilatés sous la montée d'une compré-
hension terrifiée, suivent tous ses gestes.
- Pourquoi moi ? Qu 'est-ce que je vous ai fait pour que vous

m'imposiez semblable affront? Qu'est-ce que j'étais pour
vous?

Ce qu'il était? Le sait-elle, en vérité? Il l'a recueillie, sauvée.
Il lui a donné son nom. Elle ne veut rien savoir d'autre. Elle n'a
pas de souvenirs. C'est comme si elle est née d'aujourd'hui
D'aujourd'hui seulement.
- C'est bien! fait-il, plus terrible en son calme durement

conservé qu'il ne le fut jamais en ses éclats passés. D est encore
temps. Dès demain, je commencerai les démarches pour annu-
ler ce mariage. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE
Collégiale: 10h, M.J. Loup, culte d'adieux;

19 h. Gospel evening.
Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel. 10 h 15,

culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.
Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, cultes de

jeunesse et de l'enfance.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h 15, cultes

de jeunesse et de l'enfance.
Valang ines : 10 h, M. J. Bovet avec sainte cène;

9 h, cultes de jeunesse et de l'enfance.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 10 h, M. J.-L. L'Eplattenier, sainte

cène.
Recueillement quotidien : de 10h à 10h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte : professeur M. Jean
Zumstein ; 20 h, pas de culte.

Les Charmettes : 10 h, culte ; 20 h. sainte cène.
Serrières : 10 h. culte, M. A. Miaz, inscription des

catéchumènes.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche.

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 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. J. Dubois; réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6 : 20 h 15, Gottesdienst
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
15 h, Gemeinsame Freistunde fur jeunes filles.
Donnerstag : 15 h, Gemeindebibelstunde.
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Fo-
rum. Samstag : 16 h 30, Sport ; Markstand 7 h -
12 h (Erlôs bestimmt fur die Rénovation).

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11:9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-

tesdienst. Dienstagnachmittag: Ausflug des
Missionsvereins auf den Gurten (Auskunft und
Anmeldung Tel. 25 28 50). Mittwoch : 14 h 30,
Kinderstunde; 19 h 30. Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
èdification.

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 Jêhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45 (pluie)
M. Robert Spichiger; 10 h 30 (beau)
Chevroux.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, présentation de
deux enfants. Dès mardi, chaque soir à 20 h,
évangélisation, sous tente, aux Jeunes-Rives.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène.
9 h 30, école du dimanche. Mercredi : pas de
réunion. Rendez-vous, sous la tente aux
Jeunes-Rives.

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 2m* et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 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; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
carnet de vacances. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, 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. 19.30, un pays, des voix. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de sons. 8.30, philatélie. 8.45, CIMES.
9 h, informations et news service. 9.05, l'art
choral. 10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h,
informations. 11.05, au-delà du verbe. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, contras-
tes. 16 h, portraits musicaux. 17 h, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, swing-sérénade. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour
un transistor : soirée Louis-Ferdinand Céline: a)
Entretiens avec le Professeur Y, de Louis-Ferdi-
nand Céline, b) Céline et les autres. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2mo partie). 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 12.25, appels
urgents. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, fin de
semaine à l'alpage. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et Internationale. 19.30,
magazine des beaux-arts. 20.05, le dernier salon
où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05, dimanche
la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national. RADIQ R0MANDE 2

7 h, informations. 7.10, poésie pour un diman-
che. 8 h, informations. 8.15, musique spirituelle.
8.45, messe. 10 h, culte protestant 11 h, on
connaît la musique, jeunes artistes. 11.30, la joie
de chanter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musique du monde, des Car-
pates au Caucase (28). 14.35, le chef vous propo-
se. 15 h, les grands classiques : Les caprices de
Marianne, d'Alfred de Musset. 17 h, l'heure musi-
cale : Orchestre de chambre de Detmold, direc-
tion et soliste: Tibor Varga. 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (11).
20.30, America 77. 21.10, les carnets du silence.
21.50, à l'opéra : Carmen, musique de Georges
Bizet. 23.25, informations. 23.30, hymne national.

RADIO

I BI3LI06RAPHIEH
Bandes dessinées

Ed. Rossel
Des personnages connus et aimés des

jeunes pour ces nouvelles bandes dessi-
nées : Alain Chevalier dans « Duel auto-
moto » où, en compagnie de son coéqui-
pier Michel De Deyne (jeune pilote belge)
et de Mickey, il livrera, à moto, une
course qui l'opposera à trois pilotes de
voitures. Puis, Yalek dans «Le maître de
Bannock», une extraordinaire aventure
où l'espionnage se mêle à la science-
fiction, où l'invraisemblable devient vrai !
Et enfin, Alix, dans «Le spectre de Car-
thage », où il est invité à voir ériger sa
statue... en fait, il s'agit bien entendu d'un
piège. Avant de découvrir qui sont ses
ennemis, Alix sera mêlé aux problèmes de
la cité troublée par d'étranges phénomè-
nes.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, anxieux,
indépendants et très entreprenants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Les enfants nés ce jour auront une
grande occupation dans leur vie : la lecture.
Amour: Une vie conjugale bien équilibrée
est fort possible. N'oubliez pas les petits
cadeaux. Santé : Prenez soin de vos
poumons, évitez toute contagion.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes entouré de deux person-
nes qui savent vous aider. Amour : La beau-
té vous subjugue toujours, mais vous aimez
que d'autres qualités s'y ajoutent. Santé:
Vous avez un foie délicat. Ménagez-le en
réduisant les repas trop copieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier.
Amour : L'amour et l'amitié sont favorisés.
Ce qui multiplie pour vous les satisfactions.
Santé : Si vous êtes nerveux, appliquez-
vous à vous dominer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Secouez votre apathie et mettez-
vous au travail. Amour: Excellentes
influences pour vous-même et pour les
rencontres que vous ferez. Santé : Vous
avez beaucoup de peine à fortifier votre
sensibilité.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières exigeant de solides
connaissances et de l'autorité vous plai-
sent. Amour : Vous avez de nombreux amis
qui vous sont fidèles. Santé : Ne portez pas
de talons trop hauts que vous risquez de ne
pas supporter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne supprimez pas le côté artistique
de votre entreprise. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous est toujours acquise, elle se
prolonge sans rupture. Santé : Prenez soin

de votre état général et en particulier de
votre circulation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'époque n'est pas favorable à la
stabilité souhaitée. Amour: Promesses
d'amitié qui seront tenues. Préférez la
Balance qui est moins indifférente. Santé:
Un milieu très calme vous convient parfai-
tement, il établit un agréable contraste.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté réaliste à vos
activités. Amour: Un mariage est possible.
Il vous assurerait de longues années de
bonheur. Santé : Il se peut que vous subis-
siez une augmentation de poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter par de
fausses promesses. Gardez votre emploi.
Amour: Ne craignez pas d'épouser un
caractère énergique. Vous avez de bonnes
idées. Santé : Vous savez bien vous soi-
gner, en employant de bonnes méthodes.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artistique
ou même commercial. Amour: Vous êtes
célibataire et cette solitude ne convient pas
à vos sentiments. Santé : Vous disposez à
l'origine d'un excellent tempérament, mais
vous ne le ménagez pas.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses. Amour: Vous restez
fidèle à vos amitiés de jeunesse. Cela vous
vaut des rencontres intéressantes. Santé :
Un changement de régime s'impose tous
les sept ans. Faites-le dès maintenant

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les caractères qui vous
réservent des imprévus. Amour: Faites
preuve de discernement et de discrétion.
Soyez optimiste. Santé: Les carrières trop
sédentaires ne vous conviennent pas.
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Studio : 15h et 21 h, Le petit bai-

gneur. Enfants admis. 17 h 30, Les ébranlées.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La dentellière.
16 ans. 4m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Car Wash. 12 ans. 17 h 30,
Il domestico. 18 ans.

Palace: 14 h 30. 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Jour
de fête. Enfant admis. 2"" semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Mort à Venise. 16ans.
Rex : 15 h et 17 h 30, L'argent de poche. 12ans.

20 h 45, Cabaret 16 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 N9 de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M1"* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h. Nouvelles collec-

tions biologiques du musée.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Cadavres exquis. (L. Ventu-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Guarnera, peintures et

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Cote: 14 h 30, On aura tout vul
(Pierre Richard). 17 h 30 et 20 h 30, Les savou-
reuses.

n

DIMANCHE

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Jazzland : 21 h, Concert de jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Artistes du XX* siècle.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15h et 21 h, Le petit bai-

gneur. Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Les
ébranlées. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. La dentellière.
16 ans. 4me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Car Wash. 12 ans. 17 h 30,
Il domestico. 18 ans. 22 h 40, Yessongs. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Jour de fête. Enfant admis. 2m° semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Mont a Venise. 16 ans.
Rex : 15 h et 17 h 30, L'argent de poche. 12 ans.

20 h 45. Cabaret. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commencé e 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mm# S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
BEVAIX

Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur du dragon.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Guarnera (Genève), pein-
tures et dessins (vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h30, Les savoureuses.

20 h 30. On aura tout vu I (Pierre Richard).

CARNET DU JOUR
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HORIZONTALEMENT
1. Nécessaire pour certaines activités, superflu

pour d'autres. 2. Assuré. Pronom. 3. Lettrn grec-
que. Certain. Pour faire des joints hermétiques. 4.

Pipe orientale. 5. On l'a mis en pièces. Etre grand
ouvert. Préposition. 6. Il importa le pétun en
France. Civière pour le transport de matériaux. 7.
Train de vie. Rivière de Suisse. 8. Caché. Saules.
9. Manière dont se terminent certains organes.
10. Invitation à la prière. Sorte de poche.

VERTICALEMENT
1. Liquide d'odeur éthérée. Note. 2. Démons-

tratif. Géographe allemand. 3. De l'audace. On la
confie à l'avocat. 4. Conjonction. Entrave au patu-
ron d'un cheval. Préfixe. 5. Salé, puis séché à la
fumée. Organisme International. 6. Fait des
imitations. Divinités Scandinaves. 7. La rumeur
publique. Nom de papes. 8. Mesure. Palmiers. 9.
Mettre dans sa poche. Roue de poulie. 10.
Compétents, ingénieux.

Solution du N° 912
HORIZONTALEMENT: 1. Références. - 2.

Louvette. - 3. Coin. On. CC. - 4. Our. Cent. - 5.
Ortie. Iran. -6. Na. Art. Oit. -7. Linselles.-8. Bibi.
Ails. - 9. Pennons. Eu. - 10. FN. Apôtres.

VERTICALEMENT: 1. Racoon. BPF. -2. Oura-
lien. - 3. Flirt. Ibn. - 4. Eon. lanina. - 5. Ru. Gers.
Op. - 6. Evoé. Teano. - 7. Nenni. List. - 8. CT.
Troll. - 9. Etc. Alésée. - 10. Sécants. Us.

MOTS CROISES
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*?1™ auPALACE ""S.r*
Tél. 25 56 66 

SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 -16 h 45 -18 h 45 - 20 h 45
SAMEDI NOCTURNE: 23 h 00

. 041180 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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D-C-TAI IDAMT Jambon sauce morilles
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

¦ _ „ IflRAM» Filets mignons à la crème
LE ° JUntUl " Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

Tel 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
041256 A

QnnQ Kfstûurûnl De In Grappe ^g Bi

ÇÇ lUncrjûtcl 
\lO -̂̂ ^oO®S 

I

I &&&&&&* IW[ """"̂  041252 A B

TéM L~MÂRINI Tél. 33 26 26~)|P

___WÊSÊkÊ£^ÈÈÊ Tél. (038) 53 36 28
vous recommande, dès le 2 septembre,
dans un cadre tranquille et sympathique

ses spécialités de chasse.
Fam. A. Oespont
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A(H$ËKC,€ >e^^_v TERRASSE
fruÇ'sjkW OMBRAGÉE

CKAMC) piKI \^m l
pesa i,\ v^ixr

ïîiiss NOS MENUS - notre grande carte
j^ft 

et notre service sur assiette
INI/j Salle pour banquets et sociétés

CLUB Grand PARC à disposition • Tél. (038) 31 77 07
041407 A

(%js§  ̂ » Restaurant
J^^&J f̂̂ de la Métropole
^^~S C. et P. Nigault - Grand-Rue23
-** ^̂ m̂wmmmrmf Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

IA fPUAOCC CIVET DE CHEVREUIL
LA UflMwdE sur assiette Fr. 8.50

Cuisses de grenouilles fraîches Fr. 12.— O414OBA

|HHHH»HHHHHHHUHHHH J|
S ïtîeQ^ Restaurant - Brasserie I
! mvm Malabar - Gibraltar %
¦ Ŵ r  ̂ Tél. (038) 25 16 77 m

S PIZZA - LASAGNES I
| «NOSTRA» §
* véritablement faites maison »

\ SPAGHETTI - TAGLIATELLE §
«! à la mode carbonara et bolognaise &

JJ Le chef vous propose ses spécial!- £
i_^ tés '. ¦
¦ TOURNEDOS SUR ARDOISE jg
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»«

Civet de chevreuil «Gra nd-Mère .» l_l°ïr?«
M

?B
ra
«,o041254 A Tel. (038) 25 25 30

* 

Hôtel du
l Vaisseau
i Famille G. Ducommun

—- - -JfeE PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours
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Soins des pieds pour handicapés
et personnes âgées

à votre domicile.
Y. Schiitz, Chézard.
Tél. 53 18 05. 036805 A
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El /* A D A DCT un film de François m
H tAbAKtT Truffaut |
il 040947 A 040948 A j_

^^^^Passer instanlanémen^^^^
£Bè\i bois au charbon, au mazoutî ^L
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PLÂTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres, |

devis sans engagement.
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Epilogue de la tragédie de Forel-Lavaux
devant le tribunal correctionnel de Vevey

VAUD
Des victimes innocentes et une série d'escroqueries

Le mercredi 12 ja nvier dernier, vers
4 h, un drame survenait à Forel-
Lavaux. Un industriel, Michel N.,
47 ans, après avoir abattu, dans sa
voiture, de deux balles dans la tête sa
jeune maîtresse de 19 ans et demi,
pénétrait dans la villa familiale tirait un
coup en direction de sa femme sans
l'atteindre avec un fusil de chasse à
canon scié, puis se rendait dans la
chambre de ses enfants, garçons de
2 ans et demi et 5 ans et demi, les tuait
tous les deux de deux balles dans la
tête, puis blessait sa femme à la poitri-
ne d'un coup de feu avant de se faire
justice dans la chambre de ses enfants
où sa femme était accourue.

Aîné de trois garçons d'une famille
parfaitement honorable de Châtel-
Saint-Denis, Michel N. se livra à
diverses sortes de commerce, menant
grand train. Mais sa manière de traiter
ses affaires lui attira souvent des
désagréments. Donnant l'impression
de disposer de moyens importants, N.
a toujours connu de graves difficultés
financières.

DES FAITS TROUBLANTS

Au printemps de 1974, l'attention de
la police fut attirée par le fait que N. et
ses sociétés étaient victimes de nom-
breux sinistres. Les investigations
entreprises dans les cantons du Valais,
de Fribourg, du Tessin et de Vaud
firent ressortir les faits suivants :

• Le 28 juillet 1967, le véhicule utili-
taire de Michel N. est entièrement
brûlé au Monte-Ceneri ;

• Le 1er septembre 1969, la ferme
sise à Forel/Lavaux, propriété de la
femme de Michel N., est entièrement
détruite par un incendie;

• Le 27 septembre 1972, les entre-
pôts industriels situés à Progens FR
sont la proie des flammes. Des sigles
FPLP sont inscrits à la peinture rouge

sur la façade de cet immeuble ainsi
que sur une poudrière située dans les
environs dont la porte avait été plasti-
quée ;

• Le 8 septembre 1973, Michel N.
est victime du cambriolage de sa pro-
priété à ForeMavaux. Le coffre-fort est
forcé à la meule et son contenu,
73'000 fr, disparaît ainsi qu'environ
80'000 fr d'argenterie et de bijoux ;

• Le 5 février 1974, l'ancien hôtel de
la Tête noire, à Trient, est détruit par le
feu. Il vient d'être acheté par Michel N.
et son associé lesquels envisageaient
d'installer une industrie dans cette
localité.

Ces sinistres ont eu lieu dans quatre
cantons et les polices d'assurances
étaient contractées auprès de différen-
tes compagnies et au nom de diverses
personnes.

AVEUX

Le 25 juin 1974, arrêté par la police,
Michel N. admet être l'auteur de ces
sinistres successifs avec la complicité
de nombreux comparses. Il avoue
sans difficulté et met « dans le bain » sa
femme et son fils né d'un précédent
mariage. Le montant total de ses
escroqueries en assurance s'élevait
alors à plus de 3 millions de francs.

Mis en liberté provisoire le 2 mai
1975, après versement d'une caution
de 20'000 fr, alors qu'il était en traite-
ment dans un hôpital de Lausanne,
Michel N. n'avait plus, depuis lors,
d'activité bien définie. Il avait collaboré
à l'affaire «Table for two », à Genève.

Le 4 janvier de cette année, il avait
été convoqué par le juge d'instruction
de Genève pour être entendu dans une
affaire de brigandage. Il ne s'était pas
présenté à cette audience et avait alors
disparu en même temps que sa
maîtresse chez qui il avait élu domicile

à Genève. Depuis le début de l'enquête
pénale dirigée contre lui, et surtout
depuis la demande en divorce faite par
sa femme qui était sa première femme,
Michel N. avait proféré des menaces à
l'endroit de cette dernière. En dépit du
caractère emporté et. impulsif de
Michel N., rien ne laissait prévoir le
dénouement qui fut celui de
Forel/Lavaux.

COMPLICES JUGÉS

Les six complices de Michel N. dans
l'accomplissement des délits d'incen-
dies intentionnels et du cambriolage
simulé de la villa de Forel Lavaux ,
comme des escroqueries à l'assurance
dont Mme N. et le fils comparaîtront
lundi devant le Tribunal correctionnel,
constitué en Cour à quatre juges, de
Vevey, présidée par M. Jomini.

L'accusation est soutenue par le
procureur général du canton de Vaud,
M. Willy Heim, tandis que quelques
ténors du barreau lausannois sont au
banc de la défense. Les débats sont
prévus pour une semaine. M.

Romont reçoit Genève

FRIBOURG
Pour une première « quinzaine »

Depuis hier , pour une première « quinzai-
ne» qui durera en fait jusqu 'au 4 septembre ,
Romont et le pays de Glane reçoivent Genève.
La manifestation a commencé hier après-midi
au château , dans les salles qui abritent la
merveilleuse exposition consacrée au peintre
Albert Chavaz , Genevois par sa mère. Le
président de la société de développement ,
M. Marcel Ray, a reçu de nombreux invités à la
tète desquels se trouvaient M. André Ruffieux ,
ancien président du gouvernement genevois ,
M. René Grandjean , préfet de la Glane et
M. Pierre Ludwi g, vice-syndic de Romont ,
ainsi que M. Revaclier , président de la chambre
genevoise d'agriculture et de vin-union. Les
vins et les mets genevois , en effet , sont à l'hon-
neur dans la jolie cité fribourgeoise , jadis
savoyarde, ce qui ne l'a pas empêchée de
nouer, avec Genève, des liens fort anicaux.
Mais encore et surtout , Romont entend faire
valoir ses attraits et ses richesses, très estima-
bles.

Car Romont , chacun ne le sait pas encore, est
un site national protégé. C'est le château où se
lisent le 13""' siècle savoyard et le 16°™ fribour-
geois. et qui sera un jour le siège d'un musée du
vitrail moderne déjà plus qu'embryonnaire. Ce
sont des remparts et des tours , la collégiale
gothique aux vitraux prestigieux (du 15""' siècle
à Cingria). Ce sont cent merveilles au détour du
chemin, un équipement sportif varié , une vie
culturelle animée par le professeur Louis Page
et le Dr Pierre Fasel. Et un développement
industriel même, qui , en pleine période de
dépression économique, connaît une spectacu-
laire avance.

Tout cela, la quinzaine genevoise permet de
le mettre en valeur. Aujourd'hui , pour une
journée «animation 77» , il y a grande anima-
tion dans les rues , avec des jeux , des concours,
l'envol d'une montgolfière , un concert-apéritif
avec l'orchestre du groupe folklori que «Le fil
du temps» (qui rentre de Roumanie).
L'après-midi , la fanfare de la cave du mande-
ment (Genève) offrira sa musique. Les enfants

lâcheront des ballonnets et les majorettes de
Marl y défileront. Jusqu 'au 4 septembre, les
établissements publics garderont l'accent
genevois. Et , si tout marche bien , la «quinzai-
ne» deviendra annuelle. M. G.

Procès des bouchers à Lucerne
Ils s'étaient adressés au Tribunal fédéral et y

avaient déposé une plainte de droit public, sur
quoi le Tribunal fédéral avait cassé le jugement
et renvoyé le dossier à Lucerne. Deux
employés des bouchers condamnés, un comp-
table et un ouvrier-boucher, ont écopé de
peines de prison de 7 et 4 mois.

FALSIFICATIONS
Les deux accusés principaux ont notamment

été reconnus coupables d'escroquerie et de
faux. Comme nous l'avions relaté dans une
précédente édition , les deux bouchers, proprié-
taires de grandes entreprises (avec au total plus
de 550 ouvriers et employés) avaient falsifié

des statisti ques d'abattage , ces falsifications
leur permettant d'obtenir un contingent plus
important de bétail étranger.

Cette transaction a rapporté aux deux hom-
mes un bénéfice de quel que 400.000 francs.
Dans la boucherie Ineichen à Sursee a d'autre
part été employé un tampon hollandais attes-
tant que la viande, vendue notamment à Genè-
ve, était hollandaise. En réalité, il ne s'agissait
que de viande suisse , difficile à vendre à
l'époque. Le verdict du tribunal , qui a été
rendu public , risque bien d'être défi nitif. On ne
voit pas en effet les avocats interjeter appel
contre ces peines de prison avec sursis. È. E.Elections communales le 13 novembre

Le Conseil d'Etat vaudois a fixé aux
12 et 13 novembre prochains les élec-
tions communales, pour la législature
1978-1981, dans les 385 communes du
canton. D'une façon générale, les
grandes communes élisent à la repré-
sentation proportionnelle le Conseil
communal, qui désigne ensuite la
Municipalité (exécutif). Dans les com-
munes moyennes, le Conseil commu-

nal est le plus souvent élu au système
majoritaire. Quant aux petites com-
munes, elles ont un Conseil général
dont chaque citoyen et citoyenne peut
faire partie, et la Municipalité est élue
directement par le corps électoral.

Les partis préparent déjà ces élec-
tions. C'est ainsi qu'à Lausanne, le
parti radical et le parti libéral ont déjà
désigné, chacun, une cinquantaine de
candidats pour un Conseil communal
qui compte cent membres. A Yverdon,
les partis bourgeois (radical, libéral et
PDC) ont décidé de déposer une liste
commune. A Bex, les adversaires de la
représentation proportionnelle ont
réussi à faire rétablir le système majo-
ritaire, ce qui est un cas unique dans
les villes vaudoises de plus de
5000 habitants. A Villeneuve, on
annonce le désistement de M. Michel
Morerod, syndic radical depuis dix
ans.

Après ces élections communales,
les partis vaudois n'auront guère le
temps de souffler ; les élections canto-
nales - Grand conseil et Conseil d'Etat
- auront lieu le 5 mars 1978.

Refus de la mise en liberté
d'une espionne est-allemande

BERNE (ATS). - Le procureur de la
Confédération a rejeté la demande de
mise en liberté présentée par l'espionne
est-allemande Cisela Wolf , aujourd'hui
atteinte d'un cancer. Le département
fédéral de justice et police a confirmé
vendredi que Gisela Wolf a transmis une
requête identique au Tribunal fédéral.

Le couple Hans-Gunther et Gisela
Wolf-Klie avait été condamné en été 1975
par le Tribunal fédéral à 7 ans de réclu-
sion pour espionnage en faveur de la
République démocratique allemande.
Empruntant le nom de Hans-Franz et
d'Ursula Kaelin, le couple, qui se faisait
passer pour des Suisses de RDA , revenant
au pays, avait trouvé un emploi chez
Sulzer, à Winterthour. Hans-Gunther et
Gisela Wolf ont alors mis sur pied, dans

l'entreprise même, un centre d'espionna-
ge d'où, pendant 6 ans, ils ont livré des
informations confidentielles au ministère
de la sécurité de RDA.

Au mois de mai de l'année prochaine,
les deux espions auront purgé les deux
tiers de leur peine et pourraient être
expulsés de Suisse. Le Tribunal fédéral
avait en effet requis pour le couple 15 ans
d'interdiction de séjour sur le territoire de
la Confédération. Actuellement, Gisela
Wolf se trouve dans un sanatorium du
canton des Grisons. Son mari purge sa
peine à Regensdorf. Auparavant ,
l'espionne était emprisonnée au péniten-
cier pour femmes de Hindelbank. C'est en
raison de son état de santé que le procu-
reur de la Confédération a décidé de son
transfert dans un sanatorium où elle
continue à être surveillée et à purger sa
peine.

Pour ce qui est du « véritable » émigré
suisse Kaelin , les recherches faites pour le
retrouver sont restées vaines. Le dépar-
lement politi que fédéral a précisé ven-
dredi que les autorités est-allemandes
n'ont communiqué que récemment
l'adresse de Kaelin en RDA. L'ambassa-
deur de Suisse en RDA lui a alors écrit en
lui demandant de bien vouloir prendre
contact avec les autorités suisses.

Un palais de 9600 m2
en toile et en dur

Sept mille six cents mètres carrés de halles
provisoires sont en passe d'être édifiés , en plus
de 2000 mètres carrés de la halle en dur, pour
abriter , du 30 septembre au 9 octobre, le
Comptoir de Fribourg. La foire bisannuelle de
l'économie fribourgeoise abritera les stands de
quelque 150 exposants. La construction en
dure servira cette année de halle des fêtes, afin
d'atténuer le bruit nocturne dans le voisinage
de Pérolles.

Absorbant un demi-million de francs, la
construction est l'un des plus gros postes du
budget du Comptoir de Fribourg. Depuis
plusieurs années, il est question d'ériger, ail-
leurs qu'à Pérolles , une halle définitive à buts
multiples. Les études sont poursuivies. Mais il
est encore trop tôt pour articuler chiffres et
date.

Une fois de plus, le centre professionnel
cantonal sera présent au comptoir. Les tapis-
siers-décorateurs et les opticiens seront à
l'honneur cette fois. Les visiteurs pourront les
voir travailler. Et ils auront même le loisir de se
soumettre à un examen succint et gratuit de
leur vue.

De même, la protection civile sera à nouveau
présente. En collaboration avec l'Office fédé-
ral, les instances cantonales illustreront la
protection civile et son état de préparation :
Fribourg est ici parmi les cantons les mieux
lotis.

Contingentement laitier :
des améliorations en mai 78

BERNE (ATS). - Selon M. Jean-Claude
Piot, directeur de la division de l'agricultu-
re du département fédéral de l'économie
publique, le contingentement laitier
devrait céder la place, à partir du 1er mai
1978, à un système permettant de tenir
compte de façon optimale des surfaces et
possibilités d'exploitation existantes. Ce
système serait basé sur la production
laitière des années 1974 à 1976, a précisé
M. Piot à l'issue d'un voyage de presse
dans l'Emmental. Il a en outre exprimé
l'espoir qu'un contingentement définiti f
ne serait pas nécessaire et qu'une amélio-
ration du système suffirait.

Il a fallu renoncer à prendre la produc-
tion des années 1970 à 1973 pour base de
calcul, trop de changements s'étant
produits depuis lors dans les entreprises
(taille des exploitations en particulier), a
expli qué M. Piot. L'attribution d'un
contingentement supplémentaire de 5%
est prévue en faveur des régions de
montagne , ainsi qu'une réduction de la
quantité de lait à 8500 kg par hectare de
surface agricole utile. Pour les cas particu-
liers qui devront être annoncés aux orga-
nisations laitières régionales, on prévoit
de fixer une quantité déterminée pour
l'ensemble du pays.

Hausse générale
du franc suisse

PARIS (ATS/AFP). - Le franc suisse
a été très demandé vendredi sur
l'ensemble des places financières
européennes contre toutes devises
alors que le mark allemand a été traité
en baisse.

Les opérateurs, en effet , délaissant
la devise allemande à la suite des
mesures prises par la Bundesbank
pour alléger le crédit, se sont reportés
sur notre monnaie qui a encore accen-
tué sa hausse à l'annonce de la décision
du Conseil fédéral de réduire le déficit
du budget prévu pour 1978 en
augmentant la fiscalité indirecte.

De très forts ordres d'achat auraient
ainsi été passés, à l'approche du
week-end, pour des montants qui
pourraient dépasser les 200 millions
de dollars , apprend-on de source
cambiste à Paris. Le franc suisse clôtu-
re notamment à Paris à 2,062 ff contre
2,056 et à Francfort à 97,44 DM
contre 97,02.

Des gitans écument la campagne
LAUSANNE (ATS) . - Ces derniè-

res semaines, des gitans de passage
dans le pays de Vaud ont commis
plusieurs vols, notamment au préjudi-
ce de familles habitant des fermes ou
maisons foraines. Ce sont presque
toujours deux ou trois femmes qui
s'introduisent dans les maisons, sous
prétexte de colporter des nappes ou
autres objets. Pendant que l'une
d'elles distrait les personnes présentes
en déballant sa marchandise, ses
compagnes visitent rapidement les
autres pièces du logis et volent
l'argent, les bijoux ou les objets de
valeur qu'elles découvrent. Souvent ,
l'une des femmes simule un malaise et
demande un verre d'eau. Un chauffeur
les attend toujours un peu plus loin au
volant d'une voiture.

Le montant du butin emporté
jusqu'à présent par ces gitans dépasse
40.000 francs.

Pour pouvoir intervenir efficace-
ment, la police doit recevoir immédia-
tement les renseignements indispen-
sables des personnes en contact avec
ces gitans, ou observant le comporte-
ment insolite d'un tel groupe. En
raison de leur ruse, et de leur mobilité,
ces délinquants sont particulièrement
difficiles à localiser. La collaboration
de la population, surtout à la campa-
gne, est indispensable, écrit le com-
mandant de la police vaudoise dans un
communiqué. Les informations
doivent être transmises à la police
cantonale à Lausanne (télé-
phone 021]44 44 44) ou au poste
de police le plus proche.

Menaces sur un chef de service

VALAIS¦¦' ' ¦ * ¦ ¦ t. ¦' ' .. . '

Nouvel épisode dans le scandale financier

De notre correspondant:
M. Jean Vernay, voyer princi pal à

l'Etat du Valais , chef de l'important servi-
ce de l'entretien des routes , ne retournera
pas à l'Etat lundi. Il a demandé à être libé-
ré temporairement de ses fonctions. Le
Conseil d'Etat a donné suite à sa requête.

Hier soir , dans un communiqué offi ciel
et bref , la chancellerie faisait savoir que
l'intéressé avait adressé une requête au
Conseil d'Etat afin d'être libéré de ses
fonctions aussi longtemps que dureront
les enquêtes administratives et pénales.
Une fois de plus, dans la requête adressée
au gouvernement , M. Vernay qui compte
près de trente ans de loyaux services ,
réaffirme son innocence et déclare
« attendre avec confiance l'issue de la
procédure» .

L'atti tude soudaine de M. Vernay-une
attitude qui ne manquera pas de surpren-
dre certains - confirme indiscutablement
le fait qu'il endosse une large part de
responsabilité dans les malversations
commises. Comment? Il nous l'a laissé
entendre hier: «En n'ayant pas suffisam-
ment surveillé ce qui se passait dans le
service dont j'avais la responsabilité ». Au
point où en est l'enquête, une chose est
sûre : M. Vernay sera l'objet d'une sanction
inévitable sur le plan administratif , une

sanction qui peut aller jusqu'à la perte,
après trente ans de travail , des responsa-
bili tés qui lui furent confiées. M. Vernay a
préféré prendre les devants. Il est possible
que l'autorité - comme cela se passe en
pareil cas - lui ait fait comprendre qu'il
valait mieux pour lui quitter son poste
avant qu'on l'y oblige...

M. Vernay admet d'ores et déjà une
négligence de sa part. « Il y a des tas de
choses que j'aurais dû contrôler et que je
n'ai pas pu faire» et il ajoute «faute de
personnel et aussi parce que j'ai trop fait
confiance».

M. Vernay étant au cœur de l'affaire , il
était prati quement impensable qu'il puis-
se continuer à diriger un service sans cesse
occupé par les enquêteurs.

La sanction que le Conseil d'Etat va
prendre ira-t-elle jusqu'à priver
M. Vernay de son poste de chef de servi-
ce? Certains le craignent. M. F.

inf ormations suisses

Uihti±
Pour ce qui est du deuxième point, il

faut remarquer qu'il ne s'agit pas d'une
réduction en substance , mais d'une réduc-
tion par rapport à une prévision de crois-
sance, soit une modération des dépenses.

Enfin , on remarquera que le niveau des
investissements demeure élevé et que les
dépenses sociales ne seront pas réduites
puisqu'elles étaient de 2,5 milliards en
1975 et qu'elles seront de 3 ,3 milliards
l'an prochain, tandis qu'à parti r de 1980,
un financement complémentaire devra
permettre un allégement des charges
fédérales au titre de l'assurance-maladie.
Sans compter que toutes les hausses de
prix devraient être supportables, étant
donné notamment que ces hausses ont été
contenues depuis deux années à 1,5 %
l'an.

RÉACTION DE L'USS
L'Union syndicale suisse (USS) a

accueilli avec scepticisme les mesures
financières rendus publiques vendredi par
le Conseil fédéral. Elles se traduiront dans'

l'immédiat par une augmentation sensible
des charges indirectes pesant sur le
citoyen, par des réductions de dépenses
discutables et, néanmoins, par des déficits
cumulés de près de 3 milliards de francs
d'ici 1981, relève l'USS dans un commu-
ni qué.

Pour l'Union syndicale, le relèvement
des prix du pain et du beurre , ainsi que
l' augmentation de l'impôt sur le tabac,
touchent le petit consommateur dans une
mesure disproportionnée à son revenu ,
alors que les détenteurs de papiers-
valeurs , mieux lotis, ne sont frappés que
par la majoration du droit de timbre. Elle
considère le projet de freiner l'aide aux
universités et au développement comme
une décision erronée, même si l'on s'est
efforcé de réaliser une certaine symétrie
en modérant légèrement les dépenses
militaires. L'introduction rapide d'une
taxe à la valeur ajouter réduite , assortie
de dégrèvements sociaux pour les impôts
directs, demeurerait, aux yeux de l'USS,
la solution la plus judicieuse.''

Berne propose...

Attention
aux tziganes...

(c) Les agissements de bandes de « tziganes »,
dans le canton de Fribourg en particulier ,
avaient amené la police de sûreté à mettre en
garde la population , le 23 juillet. Les cibles
étaient souvent des maisons isolées à la campa-
gne, occupées par des personnes âgées. Or, de
nouveaux cas identiques viennent de se
produire à Bulle , Vuadens, Ecuvillens, ainsi
qu 'à Oron (VD). , , ; : .. <¦-.-
- Généralement, un ou une tzigane se présente
à la porte d'une maison et insiste pour entrer ,
puis offre à vendre une couverture, par exem-
ple. Prétextant un malaise, la personne
demande un verre d'eau. Suit un long entre-
tien , dans un dialecte incompréhensible,
servant à capter l'attention. Pendant ce temps,
un ou des complices s'introduisent dans la
maison : une fenêtre ouverte peut suffire. C'est
alors la fouille des armoires, en fracturant par-
fois des tiroirs, à la recherche d'argent et de
bijoux.

Dans les cas récemment signalés, il s'agit
probablement de quatre tziganes, deux hom-
mes et deux femmes, qui voyagent à bord
d'une assez grande voiture de couleur claire,
éventuellement Peugeot, Opel ou Citroën DS.

La police de sûreté rend attentifs les ménagè-
res et habitants des immeubles isolés. Il ne faut
pas laisser de tels colporteurs pénétrer dans les
maisons. Leur passage doit être immédiate-
ment signalé à la gendarmerie la plus proche,
avec, si possible, l'immatriculation du véhicule.

Club des patineurs
d'Ajoie : c'est reparti...

(c) Tout est rentré dans l'ordre au sein du
Club des patineurs d'Ajoie, qui avait connu
quelques soubresauts ces derniers mois, à
la suite de la décision du comité de se pas-
ser des services d'un professeur de patina-
ge, M"0 Girard, du Locle, dont le contrat
n'avait pas été résilié à temps. La décision
du comité avait suscité une opposition
presque unanime des membres du club. Le
comité avait alors claqué la porte au cours
d'une assemblée générale tenue en juin
dernier.

Mercredi soir, lors d'une assemblée
extraordinaire présidée par M. Charly
Corbat, président de la patinoire couverte
d'Ajoie, un nouveau comité a été désigné. Il
comprendra 11 membres, dont un seul
faisait partie de l'ancienne équipe, et sera
présidé par M. Jacques Péchin. Le profes-
seur de patinage régulièrement engagé l'an
dernier pourra poursuivre son enseigne-
ment. Ainsi, après quelques remous, tout
semble réuni pour que le Club des pati-
neurs d'Ajoie laisse les petites querelles au
vestiaire et se contente d'apprendre aux
jeunes qui le désirent à évoluer sur la glace.

JURA

(c) Hier, vers 15 h, un accident s'est
produit sur la route principale Payerne -
Fribourg, au lieu-dit «Planche-au-Loup »,
sur la commune de Payerne, soit environ
à 200 m du carrefour de Boulex , en direc-
tion de Vers-chez-Perrin. La voiture d'un
automobiliste roulant en direction de
Fribourg est entrée en collision avec la
voiture de Mmc A. Broennimann, domici-
liée à Payerne, circulant en direction de
cette dernière localité.

Elle était accompagnée de M 1™-' André
Meylan, également domiciliée à Payerne.
11 a fallu faire appel aux pompiers du CSI
de Payerne pour dégager les deux fem-
mes, coincées dans leur véhicule.
Mmre Broennimann et Meylan, ainsi que
le conducteur de l'autre voiture, ont été
assez grièvement blessés. Ils ont été
transportés en ambulance à l'hôpital de
zone, à Payerne.

Collision à Payerne :
trois blessés

LE BEY

(c) Hier , vers 8 h, un cyclomotonste , le jeune
Pascal Crochet, 14 ans, domicilié à Giez, circu-
lant de Grandson en direction d'Yverdon, a
soudain été heurté et renversé par un automo-
biliste yverdonnois qui dépassait. Pascal Cro-
chet qui souffrait de plaies et de contusions
diverses, a été hospitalisé à Yverdon.

YVERDON

Perte de maîtrise
(c) Hier, vers 10 h 40, un automobiliste étran-
ger qui arrivait à proximité du chemin de la Sal-
laz , a perdu la maîtrise de sa voi ture qui s'est
renversée sur le flanc droit. Une demoiselled'origine espagnole a dû être transportée à
1 hôpital d'Yverdon. Elle souffre d'une fracture
de la clavicule. Dégâts.

PRÈS DE MONTAGNY

Cyclomotoriste blessé

Accident mortel
du travail

(c) Un accident mortel de travail s'est
produit, hier, à 13 h 20, à Chavannes-
Renens. Un employé de la maison Per-
rier SA, M. René Krâhenbuhl , 63 ans.
domicilié à Lausanne, 9 .chemin des Ceri-
siers, était occupé à changer un tube de
néon, lorsqu 'il fit une chute d'une hauteur
de 1 m 60. Transporté au CHUV.
M. Krâhenbuhl décédait vers 15 h 50.

Un vaste hangar
à fourrage anéanti

AUBONNE (ATS). - Un incendie acciden-
tel, dû vraisemblablement à un échappement
d'étincelles lors de travaux d'installation d'un
nouveau silo, a réduit en cendres, jeudi
après-midi , un vaste hangar à fourrage de tren-
te mètres sur quinze , de construction moderne,
faisant partie de l'exploitation agricole de
M. Michel Renaud, à Gimel (VD) . Une centaine
de tonnes de fourrage sont restées dans les
flammes, mais l'écurie de stabulati on libre
attenante au hangar a pu être préservée. Les
dommages pourraient se chiffrer par centaines
de milliers de francs.

VEVEY (ATS). - Les délégués du parti
démocratique-chrétien suisse (PDC) ont pris
position vendredi à Vevey sur les six objets qui
seront soumis au souverain le 25 septembre
prochain en votation populaire. Ils ont rejeté
l'initiative de délai par 119 voix contre 1. Sur
proposition du comité, le vote a eu lieu au scru-
tin secret. Les délégués ont également repous-
sé, par 103 voix contre 6, l'initiative dite Alba-
tros qui vise à abaisser sans tarder les normes
de tolérances pour les gaz d'échappement. Les
délégués se prononceront samedi sur les quatre
autres objets de la votation.

Le PDC dit non
aux initiatives

du délai
et de l'Albatros

SION (ATS). - Onze détenu< de la prison de
Sion ont fait parvenir au groupe «Action
prison » une lettre dénonçant les conditions
«inhumaines » d'hygiène et d'isolement qu'ils
doivent subir, communique l'organisation,
dont le siège est à Genève.

Selon cette lettre , les détenus incarcérés à la
prison de Sion ne peuvent utiliser qu'une fois
par semaine une douche «des plus vétustés » .
Matelas et couvertures ne seraient jamais
changés ni lavés , alors qu'ils servent à plusieurs
détenus de suite.

Les onze détenus se plaignent en outre de
n'avoir droit qu 'à une promenade d'une
demi-heure par jour, samedi et dimanche
exclus, ce qui constituerait «une violation
grave des règles minimales que le Tribunal
fédéra l a établies » .

En s'étonnant une fois de plus de l'importan-
ce que l'on ne cesse de donner dans la presse à
ceux qui purgent leur peine en prison ou qui en
sont sortis, M. Michel Evéquoz, directeur des
prisons valaisannes, réfute le fait qu'il y ait une
situation anormale dans les établissements
qu'il dirige.

Mauvaises conditions
de détention

à la prison de Sion?

ZERMATT (ATS). - L'identité de l'al piniste
allemand qui a perdu la vie jeudi au Weisshorn,
massif haut de 4500 m situé entre les vallées de
Zermatt et d'Anniviers, est maintenant
connue. Il s'agit de M. Franz Waldvogel ,
37 ans, domicilié à Oberbernbach RFA , qui ,
emporté par une avalanch e, avait fait une
chute de 500 mètres.

Son camarade, qui fut également précipité
dans le vide par la masse de neige, mais qui por-
tait un casque, a eu la vie sauve. Il a été hospita-
lisé.

L'identité de l'alpiniste
tué au Weisshorn



Réponse de l'OLP aux
Américains: c'est non

L'affaire de la résolution 242 de l'ONU

DAMAS (AP). - L'Organisation de
libération de la Palestine a rejeté vendredi
les offres américaines de médiation au
Proche-Orient, dénonçant « les complots
sionistes et impérialistes américains
destinés à liquider la cause palestinien-
ne».

Le rejet des offres américaines a été
annoncé dans un communiqué diffusé à
l'issue d'une longue réunion du comité
centrahie .l'OLP.

Ce communiqué semblait ainsi démen-
tir les informations qu! avaient annoncé la
veille que l'OLP envisage d'accepter la
résolution 242 du Conseil de sécurité de
l'ONU en échange de la reconnaissance
de l'OLP par les Etats-Unis.

Dans ce communi qué, l'OLP réaffirme
qu 'un règlement de la crise du Proche-

Le bureau exécutif de l'OLP. Au fond et de gauche à droite Arafat, puis Fahoum, président
du Conseil national palestinien. (Téléphoto API

Orient ne peut passer que par l'applica-
tion de la résolution 336 de l'assemblée
générale de l'ONU votée en novem-
bre 1974.

Repoussée par Israël et les Etats-Unis ,
cette résolution reconnaît «les droits
inaliénables du peuple palestinien à
l'autodétermination , à l'indépendance
nationale et à la souveraineté ».

Le texte admet également que «le peu-
ple palestinien doit jouer un rôle de
premier plan dans l'établissement d'une
paix juste et durable au Proche-Orient».

Le communi qué de l'OLP demande aux
Etats arabes de respecter la résolu-
tion 336 et les décisions du sommet de
Rabat , qui reconnaissent que l'OLP est
l'uni que représentant du peuple palesti-
nien.

A Genève , le secrétaire-général des
Nations Unies, M. Waldheim , invité à
commenter le démenti de l'OLP, a dit ven-
dredi qu'il n'avait «rien à ajouter » à la
déclaration faite la veille à Londres , dans
laquelle il affirmait que l'OLP était prête à
accepter la résolution 242 du Conseil de
sécurité - qui reconnaît le droit à l'exis-
tence de l'Etat d'Israël - si cette dernière
était amendée.

De son côté, M. Farouk Kaddoumi ,
chef du département politi que de l'OLP a
fait diffuser une mise au point par ses
représentants à Genève, dans laquelle il
est clairement dit que «la position pales-
tinienne vis-à-vis de la résolution 242 n 'a
pas changé» . Vance et les lendemains sino-américains

TOKIO (AP). - Le voyage en Chine de M. Cyrus Vance a peut-être
déçu ceux qui en attendaient une reprise pure et simple des relations
diplomatiques entre Washington et Pékin. Mais il ne fait aucun doute
qu'un grand pas en avant a été fait dans cette direction. Les déclarations
des participants chinois et américains aux discussions de Pékin, ainsi
que celle du président Carter, soulignent toutes l'importance du voyage.
Le chef de l'exécutif américain a dit être impressionné par «l'attitude
constructive » des Chinois.

L'absence de communi qué sur la ques-
tion de Formose pourrait s'expli quer par
la raison suivante : les Chinois , plutôt que
de déplorer une éventuelle stagnation
dans les relations bilatérales , ont compris
que l'administration américaine a actuel-
lement d'autres problèmes à régler ,
notamment avec ceux des sénateurs qui
n'acceptent pas d'entériner le traité que
Washington vient de conclure avec
Panama sur l'avenir du canal.

Le pragmatisme et le réalisme sont une
des qualités premières de la nouvelle
direction chinoise. Les Chinois ont leurs
propres problèmes intérieurs à résoudre
et ils comprennent parfaitement que , si le
président Carter veut obtenir la rati fica-
tion du traité sur le canal de Panama , il ne
peut pas attaquer de front les sénateurs

récalcitrants en leur annonçant la rupture
des relations di plomatiques avec Formo-
se, condition sine qua non du rétablisse-
ment des relations diplomatiques sino-
américaines , selon les Chinois.

D'ABORD ET PUIS...

Les Chinois ont amplement démontré
leur satisfaction à l'issue des entretiens.
Face à M. Vance, il y eut d'abord une per-
sonnalité de second plan : le ministre des
affaires étrangères Huang-hua. Il s'agit
certes d'un diplomate chevronné mais pas
d'une personnalité politi que de tout
premier plan.

Puis , le secrétai re d'Etat eut affaire au
vice-premier ministre réhabilité Teng

Vance et Hua : le thé à deux. (Téléphoto AP)

Hsiao-ping, numéro 3 de la hiérarchie
pékinoise depuis le llmc congrès du PCE,
puis enfi n au président Hua Kuo-feng
lui-même.

Ce dernier entretien a été qualifi é par
l'agence « Chine-nouvelle» de «significa-
tif », M. Hua étant satisfait de voir
M. Vance assurer que la nouvelle admi-
nistration américaine se base dans ses
relations avec la Chine sur le fameux
communi qué de Changhaï . Ce communi-
qué, signé en 1972, reconnaît Formose
comme parti e intégrante de la Chine et
promet implicitement l'établissement de
relations diplomatiques entre les Etats-
Unis et la Chine.

COMMENT FAIRE

L'administra tion américaine se deman-
de maintenant comment annuler le traité
de défense qui la lie à Formose tout en
évitant d'apparaître comme ayant
« lâché» l'île nationaliste.

Certains experts ont proposé une solu-
tion: que les Etats-Unis publient une
déclaration unilatérale affirmant l'intérêt
des Etats-Unis à la paix dans la région de
Formose. Si nécessaire, cette formule lais-
serait les mains libres à Washington.

«Ce que le président Carter doit main-
tenant faire, déclare un observateur
américain bien placé à Tokio, est de lancer
une campagne expliquant à l'opinion
publique américaine que si les Etats-Unis
reconnaissent Pékin, ils n'abandonnent
pas Formose. »

Portugal: après le temps des œillets
voici venu celui des vaches maigres

LISBONNE (REUTER-AFP). - Le nouveau cours flottant de l'escudo
sera fixé le mois prochain, a annoncé vendredi M. Constancio, gouver-
neur adjoint de la Banque du Portugal. Il a déclaré que le flottement de la
monnaie sera de l'ordre d'un pour cent par mois, un peu comme dans le
système appliqué pour le cruzeiro brésilien. Jeudi soir, le premier minis-
tre Soares avait expliqué que l'escudo ne sera plus brutalement dévalué
— comme il le fut dé 15' % en février dernier — mais verra son taux de
change réajusté périodiquement en fonction de l'inflation au Portugal et
chez ses principaux partenaires commerciaux.

Une hausse de 5 % du taux d'escompte
portugais , de 8 à 13 % , a pris effet ven-
dredi dans le cadre des mesures économi-
ques draconiennes adoptées par le
gouvernement, a annoncé M. Constancio,

qui diri ge par ailleurs la délégation
chargée de négocier l'adhésion du Portu-
gal au Marché commun. Il a déclaré en
outre que les taux d'intérêt sur les crédits
destinés à l'achat de produits de consom-
mation sont passés de deux à huit pour
cent.

Un crédit d'un an pour l'achat d'une
voiture est désormais accompagné d'un
intérêt de 27 % , contre 14,75 % jusqu 'à
présent.

Les dépôts à terme d'un an portent à
compter de vendredi un intérêt augmenté
de quatre pour cent.

L'INFLATION

Selon M. Constancio, les nouvelles
dispositions prendront effet vers le
1er septembre. Les ajustements mensuels
d'un pour cent environ se poursuivront
tant que la situation inflationniste l'exige-
ra.

Pour le gouverneur adjoint , l'inflation
sera maintenue cette année au-dessous de
30 % , contre 26 % l'an dernier , et les
nouvelles mesures d'austérité devraient
se révéler bénéfi ques avant la fin de
l'année.

M. Santos, membre du comité central
du parti communiste portugais , a affirmé
que les mesures d'austérité annoncées par
M. Soares, jeudi soir, sont «dépourvues
de toute base économique sérieuse» .

Problème rhodésien:
l'impasse demeure

SAL1SBURY (AP). - Le ministre de la
défense rhodésien , M. Partridge , a rejeté
par avance les nouvelles propositions
anglo-américaines pour un règlement
constitutionnel en Rhodésie, propositions
qui exigeraient le démantèlement des
forces de sécurité rhodésiennes.

Les déclarations du ministre, qui don-
nait une interview à la radio de Salisbury,
constituent la première réaction officielle
du gouvernement rhodésien après les
fuites émanant de capitales africaines au
sujet des propositions que Britanni ques et
Américains s'apprêteraient à présenter au
premier ministre rhodésien Ian Smith la
semaine prochaine. Selon ces informa-
tions, non confirmées officiellement à
Londres, le plan demanderait la démis-
sion immédiate de M. Smith, la désigna-
tion d'un administrateur généra l britan-
nique pou r expédier les affaires courantes
du gouvernement, le démanntèlement
des forces de sécurité rhodésiennes et le
désarmement des maquisards nationalis-
tes.

Dans l'entourage de M. Smith , on
déclare que ce dernier refuse d'envisager
toute proposition comportant le démantè-
lement des forces de sécurité: armée de
terre, armée de l'air et milice civile. Les
dernières propositions anglo-américaines
doivent être présentées à Salisbury jeudi
par M. David Owen, secrétaire au Foreign
office. Ce dernier devait rejoindre ven-
dredi à Lagos le représentant américain à
l'ONU , M. Young, avant de se rendre à
Lusaka , en Zambie, pour y rencontrer les
diri geants nationalistes noirs rhodésiens,
qinsi que les dirigeants des cinq pays dits
de première ligne (Mozambiqu e, Tanza-
nie, Zambie, Angola et Botswana).

Kappler : Rome promet toute la vérité
ROME (AFP). - Le président du

Conseil italien, M. Andreotti , fournira
des explications sur l'affaire Kappler le
13 septembre prochain devant la Cham-
bre des députés, indi que un communiqué
publié à l'issue du Conseil des ministres
italiens.

Le conseil a entendu le ministre de la
défense, M. Lattanzio , sur les derniers
développements de l'enquête et le minis-
tre des affaires étrangères, M. Forlani , sur
les démarches accomplies par le gouver-
nement auprès des autorités de Bonn. A
ce propos, le communiqué ajoute que «la
conscience des Italiens est profondément
troublée et le gouvernement s'attend que
la République fédérale d'Allemagne
prenne une initiative adéquate, démon-

trant sa condamnation d'un passé qui ne
peut être oublié» .

On apprend que le gouvernement
italien a proposé à l'Allemagne de l'Ouest
une formule de compromis pour tenter de
régler l'embarrassante affaire Kappler.

Cette formule consiste à proposer que
le criminel de guerre nazi, évadé le
15 août dernier de l'hôpital militaire de
Rome, soit placé dans un hôpital en Alle-
magne - il souffre d'un cancer incurable -
mais sous garde militaire.

Une telle solution devrait satisfaire
l'opinion publique en Allemagne de
l'Ouest où 'on verrait cette garde comme
une protection de Kappler contre une
attaque éventuelle de l'étranger, tandis

que les Itali ens considéreraient que
l'ancien chef de la Gestapo à Rome est
toujours en détention.

Une bombe a explosé vendredi matin
dans les bureaux de l'Office du commerce
ouest-allemand à Milan , causant d'impor-
tants dégâts mais sans faire de victime.

Portes et fenêtres ont été brisées par le
souffle de l'explosion et un incendie a
éclaté. Les pompiers l'ont rapidement
maîtrisé.

Cet attentat était probablement une
protestation contre l'évasion du criminel
nazi Kappler. Dimanche, deux stations
d'essence appartenant à des compagnies
allemandes avaient sauté.

Outre-Fhin , quelque 250 personnes
ont réclamé, à Soltau (Basse-Saxe), la
libération de tous les criminels de guerre
nazis encore prisonniers.

Cette manifestation était organisée par
une revue déjeunes «Mut» , en l'honneur
de la femme d'Herbert Kappler, respon-
sable de la rocambolesque évasion de son
mari.

ATTENTAT
La police a découvert et désamorcé,

jeudi soir, un lance-roquette, installé dans
un appartement du voisinage et braqué
contre les bureaux de M. Rebmann ,
procureur fédéral qui a succédé à Sieg-
fried Buback.

On se souvient que M. Buback a été
abattu le 7 avril dernier par des motocy-
clistes qui appartenaient à la bande à
Baader. Depuis, son successeur avait reçu
plusieurs menaces anonymes.

Ethiopie : l'URSS sort de son mutisme
MOSCOU (REUTER/AFP). - Pour la

première fois depuis le déclenchement
des hostilités dans I'Ogaden , il y a environ
un mois, l'Union soviétique a directement
mis en accusation la Somalie, lui repro-
chant de violer la charte de l'Organisation
de l'unité africaine.

L'hebdomadaire «Za Rubejom »,
spécialisé dans la politiqu e étrangère,
souligne que la Somalie « déclare ouver-

tes guérilleros somalis qui se battent contre les Ethiopiens. (Téléphoto AP)

tement qu 'elle ne reconnaît pas les droits
de l'Ethiopie sur cette région» et «cher-
che en fait une révision des frontières
existantes entre Etats de la corne de
l'Afrique ».

Le black-out aurait été instauré sur la
ville de Hargeisha , située dans le nord de
la Somalie, à environ une cinquantaine de
kilomètres de la frontière avec l'Ethiopie ,

apprend-on vendredi de bonne source à
Mogadiscio.

Cette mesure, croit-on savoir, aurait
été prise en raison de la crainte de voir
l'aviation éthiopienne opérer des raids sur
cette ville. Des renforts seraient d'autre
part arrivés à Hargeisha , ainsi que des
appareils «Mig 21».

Hargeisha est d'autre part interdit
« pour le moment » aux journalistes pour
des raisons de sécurité. La semaine der-
nière, la compagnie «Somali airlines»
avait suspendu tout trafic entre Djibouti
et Hargeisha. Quelques jours plus tard , la
compagnie « air Djibouti » prenait une
mesure identique pour raison de sécurité.

On indi que par ailleurs que les combats
se poursuivent entre les maquisards du
Front de libération de la Somalie occiden-
tale (FLSO) qui , selon Addis Abeba ,
reçoivent le soutien direct de l'armée
somalienne, et l'armée éthiopienne,
autou r des trois villes de Dire-Dawa, Har-
rar et Djigiga. Ils seraient particulière-
ment violents, précise-t-on, autour de
Dire-Dawa , dont une partie, selon certai-
nes sources, serait déjà occupée par les
maquisards.

L'Ethiopie a averti qu 'elle n'acceptera
jamai s de réconciliation alors que les
agresseurs se battent à l'intérieur de son
territoire souverain.

Vendu
OFFENBURG (AP). - La femme

d'Herbert Kappler, qui a fait fuir son mari
d'Italie , a vendu le récit de son exploit de
la semaine dernière à l'hebdomadaire
allemand «Bunte illustrierte », a déclaré
un porte-parole du magazine. Le premier
épisode du récit doit être publié jeudi pro-
chain.

«Il était convenu que le montant des
droits d'auteur ne serait pas révélé», a
déclaré l'employé du journal , mais le
quotidien à grande diffusion «Bildzei -
tung » a annoncé que son confrère avait
payé une somme de 200.000 marks à
M™ Kappler.

Les oublis du
PC fran çais

^̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂_^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Dans la «Revue des Deux
Mondes» M. Robert Boulin analyse
le « chiffrage » fait récemment par le
parti communiste français des
comptes du programme commun
mis à jour. Ce chiffrage a été à
l'origine des divergences de plus en
plus marquées entre les partenai-
res du dit programme et tout laisse
à penser que d'ici au printemps
prochain tout n'ira pas pour le
mieux entre les dirigeants commu-
nistes et leurs dupes socialistes et
radicales.

Il y a tout d'abord des «oublis »
caractéristiques dans ce fameux
chiffrage, ainsi celui du coût de
l'indemnisation à leurs légitimes
propriétaires des entreprises
nationalisées et celui du subven-
tionnement de la construction de
HLM, une charge estimée à 20 mil-
liards de francs français.

Par contre le parti communiste se
fait fort de réduire de 50 milliards le
montant annuel des importations
sur un total de 308 milliards, dont
97 pour les produits énergétiques
et les matières premières, sans
réduire bien entendu le « standing »
des Français, ce qui est proprement
impensable.

En revanche, il envisage
d'augmenter de 200 milliards dès la
première année de son règne les
charges des entreprises par des
hausses massives de salaires et
l'embauche de nouveaux travail-
leurs. Conséquence immédiate:
augmentation des prix ou octroi de
crédits par les banques entière-
ment nationalisées, soit l'inflation
galopante et ses suites inévitables
dans les plus brefs délais. Il est vrai
que les stratèges financiers du parti
communiste estiment à 297 mil-
liards les «économies de gâchis
matériel » réalisables et à 50 mil-
liards celles de «gâchis financier».
Mais en réalité, il s'agit d'isoler la
France et de lui imposer un régime
d'économie dirigée tel que le
connaissent avec le bonheur que
l'on sait les Etats de la barrière de
l'Est tombés sous la domination
soviétique. Le «chiffrage» du parti
communiste français lève toutes
les équivoques et les Français
n'auront pas l'excuse de dire que ce
n'est pas cela qu'ils voulaient. Ils
ont encore le temps de réfléchir et
de comprendre.

Chs-Bd. BOREL

Possible manœuvre
d'Israël

La création de trois nouveaux
points de peuplement en Cisjordanie
annoncée le 17 août par Israël , était-
elle destinée, comme le croient cer-
tains milieux di plomati ques bien
informés au Caire , à faire échouer
dans l'œuf l'amorce d'un dialogue
américano-palestinien ?

On se souvient que, lors de la
tournée au Proche-Orient du secrétai-
re d'Etat américain Cyrus Vance, le
président Carter avait annoncé le
8 août à Plains que la reconnaissance
par l'OLP de la résolution 242 du
Conseil de sécurité ouvrirait la voie à
un dialogue entre Américains et Pales-
tiniens et à une partici pation palesti-
nienne à la conférence de Genève.

Le lendemain , l'OLP se déclarait
prête à partici per à cette conférence, si
la résolution 242 était amendée de
manière à reconnaître le fait national
palestinien , mais , huit jours plus tard ,
et à la surprise générale, les autorités
gouvernementales israéliennes an-
nonçaient que, conformément à une
décision prise par le gouvernement de
M. Rabin , trois nouveaux points de
peup lement seraient créés en Cisjor-
danie occupée. Cette décision du
gouvernement Begin eut pour effet de
radicaliser d'une part les positions à
l'intérieur même du pays en plaçant le
parti travailliste devant une situation
bien embarrassante,

D'autre part , elle ne pouvait que
contribuer à durcir la position palesti -
nienne, et la réaction ne se fit pas
attendre. Le lendemain , l'OLP réaf-
firmait son rejet pur et simple de la
résolution 242, clé de voûte du règle-
ment de la crise au Proche-Orient.

En dépit de ce durcissement des
positions de part et d'autre , on estime
dans les milieux diplomati ques du
Caire, cités plus haut , que les chances
de voir un jour Américains et Palesti-
niens se rencontrer ne sont pas défini-
tivement compromises.
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«soirées écre visses »
Vous en demanderez selon votre désir

Vz livre pour Fr. 11.-
une livre pour Fr. 17.-
1kg pour Fr. 29.-
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bière Tuborg ou de notre vin de la semaine

Pinot blanc Chardonnay
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Où sont passés les tueurs de l'Ardèche ?
LE PUY (AP). - Nouvelle nuit de

terreur dans les montagnes du Viva-
rais, où la chevauchée sang lante des
bandits de Villefrot s'est brusquement
arrêtée , près d'un petit ruisseau , au
Moulin-Neuf , près de Saint-Ger-
main-Laprade (Haute-Loire).

C'est là qu 'une patrouille de la
brigade de Saint-Julien-Chapteuil a
découvert la «204 » que les bandits
avaient empruntée après avoir abattu
M. Cyprien Malosse et son fils Roland,
tandis qu 'un camarade de celui-ci
parvenait à échapper aux balles.

Depuis la tuerie de Niègles, l'itiné-
raire des deux bandits conserve son
mystère, jusqu 'à la découverte de leur
voiture en Haute-Loire.

Par quelles sentes les « desperados »
ont-ils réussi à se faufiler au travers

des mailles du filet tendu par les
gendarmes ? Leur réussite relève-t-elle
du hasard ou d'une parfaite connais-
sance de la montagne vivaraise?

Les tireurs d'élite de l'Office central
de répression du banditisme étaient ,
vendredi matin , à pied d'oeuvre, tandis
que les gendarmes, avec l'appui d'un
escadron mobile , poursuivaient un
ingrat travail , contrôlant un à un
chaque témoignage. Et ils sont nom-
breux , souvent contradictoires du fait
de la psychose de peur qui règne sur la
région et qui fait tache d'huile.

DEUX CHOIX

Les enquêteurs se trouvent confron-
tés à deux hypothèses :

- Les tueurs se terrent dans les
bois: alors leur découverte peut
demander plusieurs jours . S'ils ont
atteint la forêt du Meygal , ce sont
plusieurs milliers d'hectares qui
doivent être fouillés.
- Les tueurs ont quitté la région :

comme aucun vol de voiture n'y a été
signalé depuis jeudi , il faut envisager
soit l'intervention d'un complice, au
volant d'un véhicule-relais , soit
l'enlèvement d'un automobiliste
intercepté par les bandits.

A l'hôpital de Montpellier , le
gendarme Luczak , originaire de
Cabanes, près de Salon-de-Provence,
lutte toujours contre la mort. Les
médecins craignent des complications
cardiaques , sans cependant céder au
pessimisme.


