
Le voyage de Mademoiselle Rose
Calais : attention au mal de mer. (Téléphoto AP)

CALAIS (AP). -II y a un an, en juillet 1977, «M"e Rose» et son maître, M. Guy
Rouzeau, 68 ans, quittaient Menton pour rallier Edimbourg (Ecosse), afin de
commémorer, à leur façon, le 100me anniversaire du «voyage avec un âne à
travers les cévennes », de Stevenson.

En un an, l'ânesse et son maître ont parcouru 2000 km et sont arrivés à
Calais, où ils ont embarqué à bord d'un car-ferry pour Douvres, afin de poursui-
vre leur voyaqe vers Edimbourg.
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REPRESSION DU
TERRORISME: UN
PAS IMPORTANT
La convention européenne applicable

BERNE/STRASBOURG (ATS). - La convention européenne pour la répression du terro-
risme est entrée en vigueur vendredi. Le document qui a en effet été signé par une quinzai-
ne des vingt pays membres du Conseil de l'Europe a été ratifié par l'Autriche, la Suède et
l'Allemagne fédérale. Les conventions doivent être ratifiées par trois pays au moins pour
être applicables.

Par cette convention, le Conseil de
l'Europe a pour la première fois
donné une définition des actions ter-
roristes pour lesquelles il ne sera plus
possible de faire usage du privilège

«d'acte politique» , notion qui per-
mettait aux auteurs d'attentats de ne
pas être extradés du pays où ils
avaient trouvé refuge.

(Lire la suite en dernière page)

Après l'attentat de jeudi à Paris : un homme est emmené par la police
(Téléphoto AP)

Vifs remous autour d'une messe
dite dans un camping valaisan

De notre correspondant :
Le camping « Treize étoiles » entre Sierre et Sion fait passablement parler de

lui en cette fin de semaine puisque le dossier qui le concerne a fini à l'évêché de
Sion, que les aumôniers suisses des campings ont été alertés et que la conférence
des évêques risque bien de devoir trancher le problème qu'il soulève, le trancher
de façon plus claire qu'il n'est actuellement.

On sait que de plus en plus de messes
sont célébrées actuellement le dimanche
en plein air. Il y a des messes le dimanche,
hors des églises paroissiales souvent
désertes du même coup, dans les camps de
vacances, les colonies , les festivals , les
campings , dans le cadre privé même par-
fois. Certains curés ne voient pas toujours
cela d'un bon œil. Ils ont, selon la juridic-
tion , la possibilité de refuser que de tels
offices soient dit sur le territoire de leur
paroisse.

C'est ce qu 'a décidé l'abbé Ravaz , curé
de Saint-Léonard à la suite de la demande
formulée par M. Hermann Nigg, directeur
du camping. Selon M. Nigg, la messe dans
les campings est tout à fait dans la ligne du
concile. «J'ai chez mois plus de
150 campeurs qui veulent entendre la
messe. Bon nombre n 'iront pas, s'ils
doivent aller jusqu 'à l'église car ils sont en
shorts , donc pas avec les habits voulus et
ignorent souvent les heures des offices ».

M. Nigg est d'avis que l'office crée une

ambiance nouvelle au camping. Les gens
se connaissent et si le sermon est bon,
même des athées peuvent trouver sujet à
réfléchir.

Le Père Arthur Emery était prêt à célé-
brer cet office lorsque le curé de Saint-
Léonard le lui a interdit. L'abbé Ravaz
estime que l'église n'est qu 'à deux minu-
tes de marche du camping, qu 'on peut
bien faire un petit «effort pour le bon
Dieu » que son église se vide le dimanche
en été, qu 'il faut favoriser la vie paroissia-
le, et qu 'on ne peut pas multiplier ainsi ces
offices dans de petites paroisses.

Le Père Emery, M. Nigg et les
campeurs se tournent alors vers l'évêché.
Comme Mgr Schewery est absent, on
s'adresse à Mgr Bayard , vicaire général.
Aucune réponse positive. Le père Èmery
rappelle que des messes sont dites dans
bien des campings, qu 'on l'a dite déjà
même à Saint-Léonard les années passées,
qu 'il y a la crise de l'Eglise, etc.

M. Ni gg qui n'est jamais à cours d'idée

devant la position inébranlable du curé de
la paroisse et le silence de l'évêché en
vacance, alerte Ecône qui - à sa grande
surprise — dit « oui », même si les intégris-
tes ne sont guère favorables en général à
la multiplication des offices en plein air
hors du cadre paroissial. Un prêtre
d'Ecône est donc venu dire la ; messe
devant les campeurs enthousiasmés.

Le problème? On ne sait pas ce qui va
se passer demain dimanche. Les campeurs
réclament la messe. Le Père Emery est
prêt à la dire si le curé lui donne le feu vert
et Ecône n'attend qu'un signe pour éten-
dre ses positions aux portes de Sion. Mgr
Schwery est toujours en vacances, et Mgr
Bayard est parti lui aussi se reposer.
L'abbé Ravaz semble rester sur sa
première décision.

Episode un brin cocasse peut-être de la
vie dominicale en Valais à l'heure des
vacances mais du même coup c'est tout le
problème de la multiplication des messes
à droite et à gauche qui se pose avec le
danger qui pèse sur la communauté
paroissiale.

Il y a indiscutablement un équilibre à
trouver, de cas en cas, entre les nouvelles
directives de l'Eglise en matière de pasto-
rale touristique et la sauvegarde de la vie
paroissiale. \* p

C'est Berne qui a demandé
le départ de l'agent russe

BERNE/GENÈVE (ATS). - Les autorités fédérales compétentes sont
intervenues en vertu de l'article 25 de l'accord de siège auprès du
Bureau international du travail (BIT) pour demander le renvoi du fonc-
tionnaire soviétique Gregori Miagkov, a indi qué vendredi à l'ATS le
département politique fédéral (DPF) . Le DPF a refusé tout autre com-
mentaire.

La Confédération helvétique a passé avec chaque organisation
internationale qui réside en Suisse un accord de siège. L'article 25
mentionné évoque la sécurité de l'Eta t hôte, donc de la Suisse.

Rappelons que M. Gregori Miagkov, soupçonné d'être un agent du
KGB avait démissionné mardi du BIT et qu 'il avait quitté la Suisse pour
Moscou mercredi.

La démarche suisse visant à demander le départ de M. G. Miagkov a
eu lieu le 26 juillet. Le chef de la mission suisse auprès des organisations
internationales à Genève, M. O. Exchaquet , a demandé à être reçu par
le directeur général adjoint de l'Organisation internationale du travail ,
M. Bertil Bolin. (Lire la suite en page 19)

L'invisible excès de vitesse
Les prévisions météorologiques étant plutôt à l'optimisme pour cette fin de

semaine, n'en déduisons pas qu'il sera indispensable de nous lancer à tombeau
ouvert sur les routes. Ecoutons, sans jamais suivre leurexemple, les surhommes
qui se vantent d'avoir «fait» Neuchâtel-Brindisi en quatorze heures, d'une seule
traite, avec leur épouse et leurs deux ou trois enfants. Puis d'être revenus de
même à leur point de départ quinze jours plus tard en « faisant» Belgrade-Neu-
châtel à perdre haleine !

Ces matamores ont eu beaucoup de chance. II n'en sera peut-être pas
toujours de même pour eux s'ils s'obstinent à brûler les bornes kilométriques.
L'ennui est qu'ils sont de vrais dangers publics. Impossible de contrôler ou de
tempérer leur maladif besoin de transformer leurs vacances en rallye pour boli-
des familiaux.

On se demande souvent après quoi vont courir ces indomptables fous du
volant. Combien de fois leur faudra-t-il parcourir en kilomètres l'équivalent du
tour du globe avant de s'apercevoir que leur course folle n'est autre chose qu'une
fuite devant eux-mêmes ? Quand donc le grand délire de la ruée sur la route des
vacances débouchera-t-il sur cette découverte : c'est au fond de soi, bien cachés
certes, mais toujours présents, que demeurent le calme, la paix et la vraie joie de
la détente ?

Quand donc les foules en vertigineuses migrations sur le macadam aoûtien
surchauffé prendront-elles conscience du fait que dans leur hâte elles ont perdu
en route leu r bien le plus précieux : la faculté de jouir du moment présent, dans la
plénitude de leur être et dans son épanouissement harmonieux au sein de leur
entourage?

Les individus les plus extraordinaires à notre époque sont les gens qui
savent encore s'arrêter en route. Les privilégiés de notre ère d'incessante
course-poursuite sont les femmes et les hommes qui n'ont pas perdu l'habitude
d'attendre : d'attendre afin que leur propre être ne les lâche point en route, et
qu'ils ne se mettent pas en état d'excès de vitesse par rapport à eux-mêmes.

R. A.

Scepticisme
LES IDEES ET LES FAITS

La journée du vendredi 4 août 1978
marquera-t-elle une date, une vérita-
ble date dans la sanglante histoire de
la lutte contre le terrorisme? On vou-
drait le croire. Et penser que la conven-
tion européenne, désormais entrée en
vigueur, va mettre un terme, à tout le
moins un frein, aux assassinats, aux
violences, aux séquestrations. Les
membres du Conseil de l'Europe,
signataires de l'accord, se bercent-ils
vraiment de cette illusion? Croient-ils
que vont soudain demander l'armisti-
ce ceux qui tuent, enlèvent et se
servent de la mort comme argument
suprême?

II était nécessaire que les Etats de
l'Europe occidentale affirment que,
désormais, ils assimileront au bandi-
tisme ordinaire tous ceux qui se
servent de la politique pour régler
leurs comptes, leurs querelles, leurs
rancunes. Encore faudrait-il connaître
comment la convention sera appli-
quée. II s'agit de savoir si la politique,
la grande politique, celles des grands
intérêts et des amitiés secrètes, mais
agissantes, ne viendra pas dresser ici
et là quelques barrières clandestines.
Les Etats membres du Conseil de
l'Europe sont battus d'avance. Ils
parlent légalité, droit des gens, respect
delà personne humaine. Le terrorisme
n'entend rien à ce genre de propos.

Le terrorisme, c'est la haine, le terro-
risme, c'est la guerre, la subversion, la
révolte contre tout traité et toute
convention. Qui peut croire ou espérer
que les Etats qui ont coutume de don-
ner asile aux terroristes cesseront de le
faire et livreront à la justice des pays
intéressés les assassins, les bour-
reaux, ceux qui, de la bande à Baader
aux Brigades rouges, de l'armée rouge
japonaise aux terroristes palestiniens
signent leurs bulletins de victoires
avec le sang des autres.

Les terroristes ne désarmeront pas
parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Le
terrorisme, lui aussi, a ses lois. Igno-
bles, mais c'est ainsi. Certains, une fois
pour toutes, ont déclaré la guerre à la
société libérale, et ils tireront tant
qu'ils pourront tirer, et tueront tant
qu'ils ne seront pas tués. La mort fait
partie de leur bagage. Quel gouver-
nement d'Europe occidentale pourrait,
sur ce sujet, avoir le moindre doute?

Et puts, il y a les autres dont les moti-
vations politiques semblent plus
évidentes. Mais, eux non plus, ne
désarmeront pas. Ils ne le feront pas
parce que, pour eux, être terroriste,
c'est faire la guerre. Pour eux, par une
cruelle altération du langage, être ter-
roriste c'est être combattant. Si on
interrogeait les terroristes de Paris,
c'est la réponse qu'ils feraient sans
doute. Tout entretien serait inutile sur
le plan de la conscience des choses.

Comment en lisant le message de
l'Assemblée de Strasbourg, ne pas se
souvenir qu'il y a, de par le monde, des
terroristes qui se portent bien. Beau-
coup d'entre eux sont devenus chefs
d'Etats ou de gouvernements. Mais, il
y a entre ceux» d'hier et ceux
d'aujourd'hui une notable différence.
C'est sur les terres qu'ils voulaient
libérer que plusieurs se sont opposés
aux lois et aux hommes. Ils n'ont
jamais porté la mort chez les autres. Au
sommet de leurs violences, ils ne ces-
sèrent jamais d'être de vrais maqui-
sards. Ceux d'aujourd'hui ont un autie
horizon. »

L. GRANGER

L'ambulance pour l'enfant qui respire encore.

SALT-LAKE-CITY (Utah) (ATS/Reuter). - Une
mère de famille a jeté ses sept enfants âgés de six à seize
ans du balcon du dixième étage d'un hôtel du centre de
Salt-Lake-City et s'est ensuite précipitée dans le vide.

Seul l'un des enfants, une petite fille de neuf ans, a
survécu, mais son état est critique. Elle est allée s'écraser
sur les corps de ses frères et sœurs, et sa chute a été
amortie.

(Téléphoto AP)

Rachel David, 40 ans, voulait rejoindre au ciel son
mari Emmanuel, qui s'était donné la mort, a expliqué la
police. Mormon excommunié, Emmanuel David, 48 ans,
prétendait être tout à la fois Dieu, Jésus-Christ et le
Saint-Esprit. U était suivi par un petit nombre d'adeptes.

Selon des témoins, certains des enfants se sont battus
avec leur mère et ont poussé des hurlements avant d'être
projetés dans le vide. Les autres hébétés, se sont appa-
remment laissés faire.

drame de Salt-Lake-City

MAGAZINE TV-RADIO
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BERNE (ATS). - De tous les habitants des pays industrialisés , le Suisse téléphone
de loin le plus à l'étranger. En 1975, il a conversé en moyenne 8,9 fois avec des corres-
pondants étrangers, contre 4,2 fois pour l'Autrichien, 3,9 fois pour le Belge et 3,5 fois
pour le Hollandais , révèle l'annuaire statisti que 1977 des PTT. Ses pays favoris étaient
l'année dernière , dans l'ordre, l'Allemagne de l'Ouest , l'Italie et la France.

Les derniers chiffre s publiés par les PTT soulignent l'attrait croissant du téléphone
comme moyen de communication , du fait notamment de l'introduction de la sélection
automati que pour de nombreux pays. En dix ans, de 1967 à 1977, le trafic de la Suisse à
destination de l'Europe a passé de 99,177 à 321,204 millions de minutes taxées. En tête
des pays destinataires fi gurent la RFA (97,564 millions), suivie de l'Italie (73,921) et de
la France (61,038).

(Lire la suite en page 19)

L&Suisses téléphonent de
plus en plus à l'étranger



Monsieur et Madame
Claude VUILLEMIN-SALA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Anouk
le 4 août 1978

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
094201 N

IN MEMORIA M

A maman et à mon frère

Henriette VILLEMIN-GIRARD
5 août 1971 - 5 août 1978

René VILLEMIN
3 août 1971 - 3 août 1978

pas d'oubli dans mon cœur.
ESTELLE

096560 M

Yves et Catherine
DESAULES-CIMA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bastien
Le 4 août 1978

Maternité Pourtalès 1588 Cudrefin
094192 N
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La société des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers du district de Boudry a le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Henriette PERRIN
épouse de Monsieur Emile Perrin, mem-
bre dévoué de la société, dont elle gardera
un merveilleux souvenir. O916?OM

Le groupement de jeunesse de Roche-
fort a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Henriette PERRIN
maman de Monsieur Charles Perrin, de
Madame Florence Dubreucq, membres de
la société, et de Monsieur Emile Perrin ,
caissier de la société. 091669 M

Le comité des Sociétés locales Roche-
fort a le pénible devoir de faire part du
décès de »

Henriette PERRIN
mère de Messieurs Charles et Emile
Perrin, membres de l'association. 096353 M

L'Association patriotique radicale
section de Rochefort a le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Henriette PERRIN
mère de M. Charles Perrin, membre du
groupe au Conseil général. 09.354 M

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11: 25.

Monsieur Emile Perrin-Moor:
Monsieur et Madame Charles

Perrin-Monnier et leur fille Valérie,
à Rochefort ;

Madame et Monsieur Daniel
Dubreucq-Perri n et leurs filles Myriam
et Carole, à Nyon ;

Monsieur Emile Perrin ;
Monsieur et Madame René Dubey,

à Chézard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gottfried Moor-
Goy ;

Monsieur Charles Perrin-Margot, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Henriette PERRIN
née MOOR

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
58mc année, après une courte maladie.

La Tourne, le 2 août 1978.

Le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité.

Domicile de la famille :
2249 La Tourne.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à la paroisse
de Rochefort, CCP 20-3940

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

095246 M

Auberge de jeunesse de Neuchàtel
Un site et un accueil agréables

- Amis, bonsoir , soyez les bienvenus ,
bon séjour à Neuchàtel!

L'accueil , au Suchiez , à l'Auberge de
jeunesse du chef-lieu est fait quasiment
dans toutes les langues des cinq conti-
nents.

La vue est magnifique : devant soi,
quand le temps le veut bien , les Alpes et
au premier plan le lac changeant de teinte
au gré de l'humeur du ciel. Et sur la droite
le regard s'attarde sur le Littora l de la
Béroche et , plus près, sur les premiers
toits de Peseux.

L'endroit est magnifique, l'accueil de
M. et Mn,c Jean-Marcel Balmer simple
mais cordial , l'atmosphère détendue. Cet
ex-pensionnat Irena promu au rang d'une
des 119 auberges de Suisse offre , comme
toutes les autres, le gîte et la table à des
prix superpopulaires qui permettent à la
jeunesse de voyager, mieux et plus loin
que les générations passées.

Au Suchiez , c'est un va-et-vient inter-
national très pittoresque. On y passe une
nuit , mais il arrive qu 'on s'y attarde parce
que Neuchàtel plaît à qui sait le découvrir.
Et, depuis que la limite d'âge pour
fréquenter ces institutions a été levée, on
voit des quadragénaires , quinquag énaires
ou des familles entières se mêler aux
jeunes voyageurs solitaires. C'est un
mélange profitable , on fj it des connais-
sances, peut-être des amitiés durables.

Depuis une semaine l' «hôtel» du
Suchiez affich e « complet» . Juillet en
revanche n 'a pas amené le monde habi-
tuel , mais malgré tout on a dénombré
1100 nuitées sur les 6000 à 6500 annuel-
les.

Qui loge à l'auberge de jeunesse? Pour
un tiers des étrangers, et le reste surtout
des Suisses allemands. Age: de 14 à
30 ans en moyenne. Après une nuit passée à Neuchàtel, le voyage se poursuit (Avipress J.-P. Baillod)

Des problèmes?
- Peu , nous dit M mc Balmer , c'est une

jeunesse saine celle qui prend son vélo
pour faire des centaines ou des milliers de
kilomètres.

Beaucoup arrivent à vélo , d'autres à
vélomoteur , à pied , en stop, en train. Le
contact est facile malgré l'écueil des
langues, les échanges aussi.

« Si on avait pu , nous serions restés plus
longtemps ! ». C'est une réflexion souvent
entendue dans cet hôtel de la jeunesse.
C'est aussi , pour ceux qui en assument la
direction , sous l'égide d'un comité que
préside M. René Luthi , de Neuchàtel , une
carte de visite qui a sa valeur.

L'institution internationale des
auberg es de jeunesse fait preuve de
dynamisme et la filiale suisse, dont le
siège est à Spreitenbach , suit le mouve-
ment. Et , nous a dit MnK' Balmer , certaines
auberges de jeunesse, dans les Alpes, sont
des modèles du genre.

La Suisse est maintenant bien équipée
comparativement à certains de ses
voisins. Mais en consultant la carte des
auberges de jeunesse en Suisse on ne peut
s'empêcher de remarquer que la Suisse
romande accuse quelque retard qui est en
train , paraît-il d'être comblé.

G. Mt.

Concert de la Société d'orchestre de Bienne
Dans la cour du Château de Neuchàtel

Lorsque le temps est aussi serein et la
temp érature aussi douce que mercredi
soir, il n 'y a vraiment rien de plus agréa-
ble que d'écouter un concert en p lein air.
Plus encore, en s 'installant dans la cour
du Château , les 40 musiciens de la Socié -
té d'orchestre de Bienne ont permis à un
nombreux public de jouir de la beauté
sous toutes ses formes: cadre, ambiance
et surtout musique, dont Mozart et
Beethoven composaient le programme.

Si chacun à Neuchàtel connaît les pos-
sibilités et la classe de cet orchestre sym-
phonique de Bienne, il était agréable
aussi de découvrir le jeune et sympathi-
que chef qu 'est J ost Meier qui , tout au
long du concert , a permis des exécutions

pleines de charme, de vivacité et de légè-
reté pour Mozart et plus recherchées pour
Beethoven.

Après l'« Ouverture de l'enlèvement au
sérail'» KV 384 opéra par lequel Mozart
devait inaugure r la série de ses
chefs-d ' œuvre lyriques, nous avons
entendu , de Mozart également, un
« Concerto pour flûte , harpe et orchestre
en ut majeur KV299» dans une exécu-
tion qu 'il n 'est pas exagéré de qualifier de
parfaite.

Cette œuvre nous a aussi permis
d'entendre et d'apprécier deux jeu nes
solistes: Verena Zùrcher, flûtiste et Ger-
trude Chiochetti , harpiste. L'excellente,
sonorité et l'aisance de la première, le jeu

plein de charme et de recherche de la
seconde ont offert une union parfaite des
deux instruments, admirablement enca-
drés et soutenus par l'orchstre.

La seconde partie du concert compor-
tait l'exécution de la « Symphonie N" 1 en
ut majeur, op. 21» de Beethoven. Cette
première symp honie écrite par le grand
compositeur alors qu 'il a 30 ans est admi-
rable par sa vivacité , la violence de ses
contrastes, son dialogue des bois et des
cordes, ses qualités expressives. Et cette
très belle interprétation par la Société
d' orchestre de Bienne mettait un terme à
une soirée inoubliable où tous les musi-
ciens f u rent chaleureusement app laudis.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCE. - 2 août. Locher, Alexandre,

fils de Pierre - Philippe - Marcel , Saint-Biaise,
et de Mary - Josée - Yvette, née Perret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 2 août.
Rôsli, Luc- François et Wullschleger, Charlotte
- Adelheid, les deux: à Kaiseraugst. 4. Marcacci,
Carlo - Antonio et Bourquin , Mary-Claire , les
deux à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 4 août. Bahia ,
Manoel - Charles et Marques, Arminda , les
deux à Neuchàtel ; Grossrieder , Maurice - Ber-
nard - Séraphin et Regardera , Maria del Pilar ,
les deux à Neuchàtel ; Sandoz-Otheneret , Pier-
re - Yves, Neuchàtel , et Lekanjic, Desanka ,
Moutier ; Scholl, Gérald - Frédéric, Neuchàtel ,
et Davaine, Geneviève - Gladys, Tolochenaz ;
Schwaar, Jacques • André et Diethelm, Ruth ,
les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. - 31 juillet. Huguenin - Vuillemin
née Vauthier , Suzanne - Marguerite, née en
1890, Neuchàtel , veuve de Huguenin - Vuille-
min, Georges - Arnold.

Echos du Club neuchâtelois d'aviation
A la suite du départ de Colombier de

l'entreprise aéronautique «Tran-
sairSA», le Club neuchâtelois d'avia-
tion, devenu principal utilisateur de
l'aérodrome, se doit de mettre en
évidence l'une de ses raisons d'être,
soit son école permanente de pilotage.

II attache entre autres une impor-
tance toute particulière aux cours
d'instruction aéronautique prépara-
toire (IAP) qualifiés d'utilité publique et
qui, destinés aux jeunes gens désireux
de devenir pilotes militaires ou pilotes
de ligne, sont confiés par la Confédéra-
tion aux sections de l'Aéro-club de
Suisse.

Neuchàtel n'a jamais failli à cette
tâche et a sans cesse adapté son parc
d'avions écoles aux exigences de
l'Office fédéral de l'air (OFA).

Actuellement pour la Suisse roman-
de, seules les sections de Genève, Por-
rentruy et Neuchàtel permettent aux
jeunes d'accéder aux carrières aéro-
nautiques civiles et militaires. Mais de
par sa situation géographique et la
qualité de sa piste, Neuchàtel se trouve
être nettement avantagée. Précisons
que Genève utilise une piste en herbe
parallèle à la grande piste de l'aéro-
port. ,

Confronté à de nouvelles charges, le
Club neuchâtelois d'aviation ne pourra
faire face à ses obligations que
moyennant une activité soutenue.
Dans cette optique, il met à disposition
de ses membres un matériel volant
moderne et attractif autant dans le
groupe vol à voile que vol à moteur, et

encourage vivement ses pilotes licen-
ciés à entreprendre des voyages. C'est
ainsi que l'on peut rencontrer des pilo-
tes neuchâtelois dans les quatre coins
de l'Europe, voire au sud de l'Afrique.

De plus, deux journées de vols de
passagers seront organisés samedi et
dimanche 5 et 6 août, au cours
desquels les intéressés pourront
prendre le baptême de l'air en avion,
planeur ou hélicoptère. Au milieu de
l'après-midi de samedi, un largage de
parachutistes est prévu.

En conclusion, le Club neuchâtelois
d'aviation, qui n'oublie pas l'attache-
ment que le public lui a manifesté tout
au long de l'année de son cinquante-
naire, ouvre ses ailes toutes grandes
pour l'avenir auquel il fait confiance.

Journées de l'air
à Colombier

Le Club neuchâtelois d'aviation organise
aujourd'hui et demain sur l'aérodrom e de
Colombier des journées de l'air à tarif réduit. Il
y aura possibilité de prendre place à bord
d'avions, de planeurs et d'hélicoptères.
Aujourd'hui , vers le milieu de l'après-midi,
aura lieu le largage de quatre parachutistes. Le
public pourra également survoler Berne-Neu-
châtel-Berne en hélicoptère à prix réduit.

L'occasion idéale pour tous ceux qui n'ont
pas encore connu le baptême de l'air , de se ren-
dre samedi et dimanche à Colombier!

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Les vacances culturelles de Pro-Senectute
Cet été, Mmo Claudine Robert,

responsable des vacances pour
«Pro-Senectute» a prévu une
« première»: des vacances culturelles
pour une vingtaine de «jeunes aînés »
souhaitant maintenir leur esprit en
éveil, aborder des problèmes brûlants
et réfléchir.
- Durant cette semaine, les partici-

pants seront invités à vivre en groupe,

à réfléchir. Ils auront l'occasion de
rencontrer Anne-Lise Grobéty, écri-
vain au Val-de-Ruz et le soir d'écouter
un concert baroque...

Pro-Senectute organise des vacan-
ces, sans le moindre but lucratif, pour
ceux qui ne peuvent pas partir seuls et
ceci depuis une dizaine d'années.
L'organisation, qui bénéficie du
soutien des pouvoirs publics, est aussi
ouverte vers l'étranger : des séjou rs en
compagnie d'infirmières et de travail-
leurs de Pro-Senectute :
- Nous organisons aussi des

séjours pour les handicapés, dont un
tiers utilise des fauteuils roulants.
Nous avons même accueilli une
centenaire habitant chez sa fille...

VACANCES DYNAMIQUES

La fondation se préoccupe donc des
vacances pour aînés aux revenus
modestes et pour handicapés. Elle
dispose de maisons en Suisse,
notamment à Nyon, à Sornatan et
misé aussi sur des voyages intéres-
sants à l'étranger:

— Nos participants sont invités à
vivre en groupe, à réfléchir sur la vie,
l'environnement, les contacts avec la
jeune génération...

Mme Robert insiste sur un point
qu'elle considère important :

- Nous ne sommes pas spéciale-
ment présents pour accueillir des
«aînés » impotents.

En revanche, Pro-Senectute est
disposé à aider les «jeunes » du troi-

sième âgé, même en difficulté provi-
soire, à passer de belles vacances. Des
retraités, des handicapés, qui
s'amusent, font des promenades, par-
ticipent pleinement au programme de
distraction, à la cuisine en mettant la
table, etc...

La nature, l'environnement, des
rencontres? Que veulent de plus les
«jeunes» aînés? Du 11 au 15 septem-
bre, ils pourront participer aux vacan-
ces culturelles au Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Et il n'y a
qu'une vingtaine de places disponi-
bles.

J.P.

Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures 
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Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
- stand spécial
- rabais importants
- plus de 500 pièces

095048 T

Samedi 5 août à 20 h 30, place du Boveret -
CHÉZARD, Bal champêtre avec 5 musiciens
Pier Nieder's. Se recommande: la Société
d'aviculture du Val-de-Ruz. osiees T

Ce soir

Manège de Fenin
Bal du concours hippique
Orchestre «The Stackers ». 094113T

Centre sportif HAUTERIVE

Samedi 5 août dès 14 h
Dimanche 6 août dès 8 h 30

Tournoi de football
avec: Le Locle I, Xamax réserve,
Serrières I, Hauterive I, etc. 096312T

Ce soir, dès 20 h 30
Col lège de Nods

BAL CHAMPETRE
avec .la fanfare de Nods

DANSE
avec «Les Galériens» (6 musiciens)
Organisation :
Section des samaritains 095217T

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression s'est déve-
loppée sur le golfe de Gascogne et se dépla-
ce vers les Alpes. En altitude, le courant
d'ouest persiste, entraînant toujours de l'air
maritime vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir. — Suisse
romande et Valais : le temps sera le plu s
souvent ensoleillé avec quelques forma-
tions nuageuses passagères, plus importan-
tes samedi en fin de journée.

La température à basse altitude, voisine
de 16 degrés la nuit , atteindra 25 à
30 degrés samedi après-midi . La limite du
zéro degré s'élèvera vers 3700 mètres. En
montagne vent d'ouest.

Suisse alémanique : assez ensoleillé, par-
fois nuageux au versant nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment ensoleillé, quelques orages isolés.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : assez ensoleillé , lundi après-midi ,
orages locaux.

¦SUB Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 4 août
1978. Température : moyenne : 21,1;
min.: 18,1; max.: 25,5. Baromètre :
moyenne : 721,4. Vent dominant: direc-
tion : sud, faible jusqu 'à 13 h 30. Ensuite
ouest, faible. A partir de 17 h nord-nord-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel:
nuageux.

¦rar jn Temps
KtT et températures
^̂ kV I Europe
! -H-U I et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 19 degrés ; Bàle-

Mulhouse: nuageux, 22; Berne: nuageux,
21; Genève-Cointrin: peu nuageux , 24;
Sion : nuageux, 24; Locarno-Monti :
serein, 25; Saentis: brouillard , 6; Paris :
nuageux, 18; Londres : nuageux , 19;
Amsterdam: nuageux , 16; Francfort :
nuageux , 22; Berlin: peu nuageux , 23;
Copenhague: nuageux , orageux, 22;
Munich : nuageux , 20 ; Innsbruck : couvert ,
averses de pluie, 20 ; Vienne : nuageux , 28 ;
Prague : nuageux, 24 ; Varsovi e : nuageux ,
26 ; Moscou : peu nuageux , 27 ; Budapest :
peu nuageux , 28; Istanbul: très nuageux ,
23; Athènes: serein , 27; Rome: peu
nuageux , 32; Milan: peu nuageux , 26;
Nice: serein , 27; Madrid: serein , 31;
Lisbonne : serein, 23; Tunis : peu
nuageux, 33.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,31
Température de l'eau : 22 "

,ff , . 1̂ ™̂ - ^SÇKq
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La famille de
Monsieur

Bernard JEANNERET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

La Brévine, août 1978. 096502 x

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchàtel. Entrepris»
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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(III) Une première suisse: des Neuchâtelois au Tibesti
La vie rude des nomades du grand désert

Nous poursuivons le compte rendu du
voyage au Tibesti d'une expédition inter-
nationale comprenant trois Neuchâtelois
qui constitue une «première » europ éen-
ne (voir la « FAN » d'hier) . Un pays indé-
pendant en princi pe depuis 1960 et qui
subit la guerre civile depuis plus de
12 ans. Au Tchad , ceux qui aspirent à une
vie meilleure et à la naissance d'une
nation accordant les mêmes droits aux
diverses ethnies , rejettent la monoculture
(coton) . Le Tchad dispose d'immenses
richesses naturelles, notamment le pétro-
le et les minerais. Or, le revenu moyen
annuel par habitant est seulement de
110 h suisses environ , ce qui fait que ce
pays occupe la queue du peloton des
zones les plus arriérées du globe. Cette
situation changera-t-elle? Cette question
nous a déjà valu un entretien avec un
enseignant du chef-lieu qui a vécu durant
quatre ans au Tchad en compagnie de sa
femme, pour y monter des classes-pilotes :
- Ces gens-là méritent un sort plus

juste, nous souhaitons le succès de leur
combat actuel , d'autant plus que les
Tchadiens éprouvent une grande
sympathie à l'égard de la Suisse...

A ZOUAR

L'expédition a passé une semaine au
poste militaire de Zouar. M. Aerni a été

frappé par le fait que tous les écoliers sont
francophones , ainsi que les jeunes intel-
lectuels :
- Il s'agit là d'un aspect visant à nous

rapprocher sur le plan culturel.
Le Frolinat contrôle le nord. Mais le

combat a commencé dans le sud , la région
la plus agricole du pays , ce que l'opinion
publique internationale ignore. A Zouar,
M. J.-P. Aerni et ses compagnons de
voyage ont vécu d'une façon fruste. Et ils
ne le déplorent nullement:
- Les Toubous sont des hommes du

désert , c'est-à-dire des êtres humains
respectant en premier lieu les lois de
l'hospitalité datant de la nuit des temps.
Ils partagent avec vous tout ce qu 'ils ont , y
compris avec leurs propres prisonniers. Je
crois qu 'une certaine presse occidentale ,
notamment en France , a contribué par ses
mensonges à ternir la carte de visite des
Tchadiens...

A Zouar , les membres de l'expédition
ont assisté aux funérailles solennelles du
père du président du Frolinat qui disaient
largement le respect porté par les popula-
tions au chef des combattants:
- Les raids aériens ont rasé de nom-

breux points d'eau , les oasis. Le Frolinat
aspire à former des cadres pour repeup ler
ces zones , fournir du travail aux habi-
tants , lutter contre l' analphabétisme et la
maladie...

Au Tibesti , ce n'est pas la Suisse. Les
nomades se nourrissent de dattes, de
céréales, de viande de chameau et de

Une femme de combattant à Zouar.
(Avipress J.-P. Aerni)

mouton. Ils boivent des jus de fruit et de
l'eau :
- Les soldats du Frolinat sont des guer-

riers-nés, habitués depuis des siècles à
survivre en combattant. Il leur suffit de
deux ou trois litres d'eau et d'une poignée
de dattes pour franchir en 24 h plus de
100 kilomètres à pied...

Les contacts avec la population?
— Ils nous serraient la main , souriaient ,

mais c'était difficile de se faire compren-
dre, lors d'échanges, avec les analphabè-
tes, notamment les femmes. Et pourtant ,
au Tibesti , on aspire à une large ouverture
vers l'extérieur...

Durant le séjour , les Neuchâtelois et les
autres membres du groupe ont noué de
solides liens d'amitié avec leurs hôtes. Ils
reçoivent souvent des messages à Neu-
chàtel. Le professeur Brahim Youssouf ,
second vice-président du Front de libéra-
tion na tionale du Tchad , n'a-t-il pas
découvert le Pays de Neuchàtel , en
étudiant sous la direction de
M mc E. Montandon , un professeur du
chef-lieu? Jaime PINTO

(A suivre)
pilllllllllllllll lllllllllllllllll |
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Motocyclette
volée

• DANS la nuit de jeudi à vendredi, la
motocyclette Lambretta 125, verte, por-
tant la plaque NE 721, a été volée.

Pas de médaille
de bronze pour

M. Pierre Aubert!
• EH bien non ! Le conseiller fédéral

Pierre Aubert, chef du département poli-
tique, n'est pas, contrairement à ce que
nous avons écrit hier, la médaille de
bronze du discours du 1" Août à Neu-
chàtel.

Un lecteur nous a aimablement rap-
pelé que jadis le conseiller fédéral Lepo-
riprononça lui aussi un discours lors de
la fête nationale. II fut suivi de MM. Paul
Chaudet, Roger Bonvin et... Pierre
Aubert. C'est donc un Tessinois qui fait
descendre le Neuchâtelois du podium !

Cours de vacances 1978:
la j ournée des adieux

Le directeur du cours Frédéric Eigeldinger, du séminaire de français moderne,
s'adresse aux participants qui s'apprêtent à quitter Neuchàtel en emportant quel-
ques beaux souvenirs (Avipress J.-P. Baillod)

• LE cours de vacances de la faculté
des lettres de l'Université a pris fin hier,
ainsi que nous l'avons dit.

Le matin ce fut une sympathique
cérémonie présidée comme il se doit
par le directeur-administrateur Frédéric
Eigeldinger qui, à l'aula, s'adressa aux
200 participants et dit sa satisfaction
d'avoir passé un mois en leur compa-
gnie tout en souhaitant que ce séjour ait
été fructueux.

Le soir, à la Cité universitaire, place à
la joie : après un excellent dîner
d'adieux, quelques discours plus ou
moins improvisés, ce fut l'élection
toujours pittoresque de « Miss cours de
vacances 1978 » et le bal qui mit un point
final agréable à cette réunion de repré-
sentants de tous les continents venus à
Neuchàtel apprendre le français
moderne.

Quand on change de tapis

• IL existe deux manières de changer le tapis d'une route : l'arracher par la
méthode musclée ou le faire fondre par la chaleur et le ramasser à la pelle.

C'est la seconde qui a été utilisée aux Terreaux, à l'Hôtel-de-Ville et aux Bercles,
ainsi qu'au Sugiez. Un véhicule spécialement équipé d'un brûleur à gaz devant et
d'une concasseuse à l'arrière, suivi d'une pelle mécanique ont permis l'enlèvement
de la couche d'usure qui a été remplacée par un tapis bitumineux fin.

Ces travaux ont obligé les TN, jeudi soir, à remplacer leurs trolleybus des lignes
de la gare, d'Hauterive et des Parcs par des autobus plus maniables parce qu'indé-
pendants d'une ligne aérienne. (Avipress J.-P. Baillod)

Après le cap Nord , la frontière russe !
Les pérégrinations de deux Neuchâtelois se poursuivent

Du Grand Nord qu'ils ont rallié par la
route à bord d'une fourgonnette
aménagéeen « mobil-home», les deux
Neuchâtelois, Jean Steiner, de Bôle, et
Vincent Girardin, de Colombier, nous
ont une fois de plus fait parvenir de
leurs nouvelles (voir nos éditions des
29 et 31 juillet) .

A Lakselv, jolie petite ville située
parmi des collines boisées de
bouleaux, les deux amis sont restés
trois jours. Lakselv forme le fond du

fjord de Porsangen et un terrain d'avia-
tion situé en bord de mer permet à
cette ville du Finnmark d'être reliée au
reste de la Norvège. Les habitants de
Lakselv travaillent peu : pour eux, la
journée commence à 9 h pour se ter-
miner à 16 heures. Alors c'est la ruée
vers les rivières où les pêcheurs pullu-
lent. Mais le saumon se fait rare. On
rencontre plus facilement des truites.

Nos amis ont eu plusieurs contacts
avec la population norvégienne.
L'usage des langues de Shakespeare
et de Goethe font que Vikings et Helvè-
tes finissent quand même par s'enten-
dre!

VERS LA FRONTIERE RUSSE
Après avoir procédé au changement

du pare-brise de leur bus (un caillou
l'avait fait voler en éclats), les deux
Neuchâtelois ont poursuivi leur route
en direction de l'est du Finnmark et de
la frontière russe. Très accidentée,
cette région se partage en deux: au
nord la presqu'île de Vonanger, au sud
le Sôrvarange avec la ville de Kirkenès.

Là, l'altitude moyenne est d'une
centaine de mètres et la neige est visi-
ble dès 200 mètres. La roche rouge
démontre la présence de fer. La végé-
tation, très pauvre, disparaît complè-
tement parendroits. II faut parcourir70
à 100 km pour découvrir un petit
hameau, quelques maisons éparses.
L'impression de solitude est intense,
quand bien même il faut descendre à
plusieurs reprises du véhicule pour
chasser des moutons qui bivouaquent
sur la route.

Mais laissons à Jean Steiner le soin
de raconter dans quelles circonstances
lui et son ami ont découvert la frontière
russe :

«IMPOSSIBLE DE PASSER »
- La route descend dans une vallée

verdoyante, où les bouleaux semblent
se complaire. Un pont enjambe un
fjord. Tout semble respirer la liberté, le
calme. Soudain, au détour d'une route.

une bifurcation et un panneau «Sovie-
tunionen» indiquent qu'il faut prendre
à droite. Hélas, après une vingtaine de
mètres, une barrière ferme cette route.
Impossible de passer. Un panneau
énumère les interdictions : de photo-
graphier, de tirer par-dessus la frontiè-
re, de se laisser aller à un comporte-
ment offensant pour les Soviétiques,
de passer la frontière, de parler à ceux
qui pourraient se trouver au-delà, etc...
Plus loin, cachés dans la verdure, des
miradors et partout une haie de barbe-
lés-

Vincent Girardin posant devant la chapelle d'Oskar II à Grense-Jakobselv , à la frontière
russe. (Avipress Stegir)

Ni le fjord de Varanger, ni les quel-
ques maisons de Grense Jakobselv, ni
même la magnifique chapelle du roi
Oskar II fièrement juchée sur son
rocher ne savent redonner le sourire à
cette région, précisent encore les deux
amis. Les miradors, les antennes, les
barrières : finie la liberté. C'est le
rideau de fer qui commence.

Désabusés, les deux amis tournent
le dos à ce triste spectacle et repartent
vers des horizons plus souriants : la
Laponie, qu'ils comptent atteindre en
deux jours ! j  ̂

Neuchàtel à 10.000 km
de... Neuchàtel !

:1 • «NEUCHATEL State Plantation» : bizarre de trouver ce panneau indicatif à =
_ \ 10.000 km de... Neuchàtel, chef-lieu d'un petit canton suisse !

C'est notre dépositaire du kiosque de la rue du Trésor, M. Daniel Debouzie et sa _.
1 femme qui ont ramené la photo prise au cours de leur récent voyage aux Indes. S
_\ Quelle ne fut pas leur surprise en passant en taxi devant cette plantation de thé =
S de l'Etat de Sri-Lanka d'y lire un nom de cité qu'ils connaissent particulièrement §
S bien!
g Cette «Neuchàtel State Plantation» se trouve sur la route de Kandy, en sortant j§
3 de Colombo, près de la mer. L 'inscription principale est en cingalais langue de la S
S région, et on en admirera le graphisme élégant. S
= Quant à savoir pourquoi le nom du chef-lieu figure sur ce panneau ? M. Debou- _\
S zie n'a trouvé ni obtenu aucune explication. Mais peut-être un lecteur nous aidera-t- _\
S U à percer ce mystère qui ne doit pas être épais... S
H Sur notre photo, M. et Mm" Debouzie devant le panneau mystérieux.
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THIELLE

La présence importante des naturistes
passant leur vacances au bord du lac de
Neuchàtel n'est point passée inaperçue. En
effet dimanche dernier, une centaine de
chanteurs ont participé au service domini-
cal en l'église réformée de Champion. Leur
chœur dirigé par M. Georg Gloor, de
Zurich, est composé de choristes venant de
Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne fédé-
rale et de Suisse. II a merveilleusement
animé le culte que présidait le pasteur
Stauffer, conducteur spirituel de la parois-
se.

A l'issue du service religieux, le chœur de
l'Organisation naturiste suisse (ONS) s'est
encore produit sur le parvis où d'aimables
paroles ont été échangées entre les produc-
tions. Le président d'honneur de l'ONS,
M. Edouard Fankhauser, de Thielle , a saisi
l'occasion pour exprimer sa reconnaissan-
ce auprès des membres du conseil parois-
sial de Champion.

Bien que pratiquant le nu intégral dans
les endroits appropriés, les naturistes, par
leur remarquable tenue vestimentaire,
décente et respecteuse du lieu, ont su se
faire apprécier unanimement.

Chœur naturiste
à l'église

BÔLE

C'esf sans tambour ni trompette que le
cortège du 1e'Août à Bôle, formé rue du
Temple, a pris le départ. Composé de la
bannière communale, des autorités législa-
tives et executives, des enfants avec
lampions, il s'est rendu au Vieux-Stand, où
un feu avait été préparé près du terrain de
football. Président du groupement des
sociétés locales, M. Nagel introduisit
l'orateur officiel de la cérémonie patrioti-
que, M. André Greber, président du Conseil
général.

M. Greber, dans son allocution, se posa
trois questions: que signifie être Suisse,
que signifie être Neuchâtelois et que signi-
fie être Bôlois. Après avoir développé ces
trois questions, M. Greber termina son
allocution sur une note à la fois réjouissante
et honorifique. La commune de Bôle repré-
sentera le groupe de la vigne à la prochaine
Fête des vendanges de Neuchàtel. II se plut
à souligner le bel élan qui s 'est manifesté au
sein de la population pour la préparation et
la réussite du groupe de la vigne.

Après le discours du plus haut magistrat
de Bôle, le feu a été allumé par le personnel
communal, devant une assistance nom-
breuse. Le cantique suisse a été entonné
faiblement, accompagné par un accordéo-
niste.

La pluie s 'est mise à tomber avec un peu
d'avance sur l'heure de fermeture, ce qui a
incité les participants à se disperser.

Commémoration
du 1er Août

IV. — Pas un grenier , pas une soupente...
Suisse primitive insolite

Je n'ai pas rencontré encore beau-
coup de Waldstaetter, mais les femmes
se chargent largement ici d'être pater-
nalistes ! Et de rne donner des bons
conseils, prendre soin de mon avenir,
s'assurer surtout que je n'aie au moins
pas peur en voyageant, comme ça,
toute seule. Peur de quoi ? Elles ne
disent pas : « des hommes, de vous faire
battre et violer», elles le pensent
seulement et déguisent: « C'est si soli-
taire où vous allez !» Mais si ce sont les
hommes qu'il faut craindre, pas de quoi
avoir peur dans la solitude !

L'autre jour, l'élégante faneuse
voulait que je  dorme, pour plus de sûre-
té, au couvent, aujourd'hui, à Wirzweli,
la bonne hôtesse veut me persuader
que les sentiers sont traîtres, que je
roulerai dans le torrent, que je m'écra-
serai dans les rochers si j'ai le malheur
de m'éloigner de l'asphalte. Je vais me
perdre aussi, ces alpages se ressem-
blent tous, et il faut traverser des pâtu-
rages pleins de vaches... Je me deman-
de si ce sont les cornes ou les beuses qui
lui font le plus peur. Mon schwytzertùt-
sch ne va pas jusque-là :
- Vous êtes déjà allée par là ?
- Non, répond-elle, à la fois flattée de

l'association et scandalisée de
l'hypothèse. Mais elle est bien gentille
et m'indique LA bonne auberge, que
j'imagine, qui me berce, tandis que la
descente crucifie une fois de plus mes
tibias. Elle sera fleurie, boisée, elle aura
une terrasse avec des tables rondes et
surtout assez de chaises, une pour
m'asseoir, une pour mettre les pieds.

Dégringolade jusqu'à Fallenbach, une
chute vigoureuse qui s 'écrase dans des
prés frais tondus façon terrain de golf.

Un chalet foncé dans sa peau de serpent
de minuscules bardeaux, sa grange:
deux joyaux dans un paysage de légen-
de.

L'enthousiasme serait total si le ciel
ne s 'était vraiment couvert. A
l'auberge! Sur l'autre rive de l'Aa
d'Engelberg, elle est là, splendide, soli-
taire, et un peu sévère dans cette fin de
jour comme obscure. C'est Grafenort, je
me pousse un peu pour faire le tourde la
belle bâtisse.

On essaie de me persuader du danger de quitter l'asphalte, et pourtant.. Joli non?
(Avipress Givord)

L'intérieur sent la bonne cuisine, la
détente après la ruée, le repos du repos
dominical, j'adhère de toute ma fatigue
à ce climat. Et la réponse tombe: il n'y a
pas de place. Je n'ai pas compris du
premier coup. Pas de place, pas de
chambre. L'armée est là et a tout pris.
Pas un bout de couloir, pas un grenier,
pas une soupente. Je pars l'oreille basse
pour Engelberg. C. o.

(A suivre)



Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Roberto TREZZI
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leurs dons au home Dubied ,
et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Hôlstein et Ecublens, août 1978. 095228 x

Le FC Buttes à la veille de la nouvelle saison

Une équipe de bons copains. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant rég ional:
En 1974, l 'an passé et cette année , le

F.-C. Buttes, champion de groupe en
IV'' ligue a disputé trois fois les fi nales
pour l'ascension et, à chaque reprise, il a
échoué au poteau.

— La raison est simple, dit M. J ean-Lud
Steinmann , secrétaire de la société et
démontre la faiblesse du football dans
notre district. En effet , au cours des deux
dernières saisons nous avons gagné tous
les matches et n 'avons concédé qu 'un
résultat nul, contre « Blue S tar»  des Ver-
rières. Et pourtant , nous n 'avons pas pu
obtenir notre promotion, parce que le
group e dans lequel nous nous trouvons
est exclusivement fonné d'équipes du
Vallon et que celles-ci sont p lus faibles
que dans d'autres rég ions.

11 fau t  relever qu 'au Val-de-Travers, la
dispersion des forces est trop grande. Au
Val-de-Ruz, par exemple, il y a quatre
équipes qui évoluent en IV ligue et.il y en
a neuf au Val-de-Travers.

CHANGEMENT DE GROUPE

C'est pour effectuer le prochain cham-
p ionnat , que la pre mière équipe du F.-C.
Buttes a demandé de pouvoir changer de
groupe et d 'évoluer dans celui du vigno-
ble, par exemple. — Le p rincipe de cette
mutation a été admis, précise M.  Stei-
mann. D 'autant que pour la saison qui va
débuter , nous avons inscrit deux équipes
en quatrième ligue. La pre mière sera

formée des bons éléments à disposition du
club et auxquels seront incorporés des
juniors de talent.

La deuxième équipe , quant à elle ne
visera pas du tout à là promotion mais
disputera un championnat bien tranquil-
le. Ce qui est aussi nouveau , c 'est que le
F.-C. Buttes n 'aura pas d 'équip e de
juniors. Ceux qui la composaient ont pris
de l'âge et ne peuvent plus évoluer dans
cette catégorie. Et comme la dép opula-
tion du village se fai t  toujours p lus sentir,
il est devenu impossible de recruter assez
de nouveaux jeunes pour les faire évoluer
en catégorie juniors.

Actuellement le F.-C. Buttes dispose
d'une trentaine de joueurs. A l'exception
de quelques-uns, qui sont du reste
d'anciens Butterons habitant
dans d'autres localités du Vallon, ils vien-
nent tous de la commune. L' entraîneur,
M. Junod de Pesettx, est, lui aussi, un
ancien Butteran. Il n 'y a pas eu de trans-
fer ts  à la f in  de la saison écoulée.

VOYAGE EN ALSACE

Ce que veut le F.-C. Buttes, c'est avant
tout conserver une bonne camaraderie,
entre tous les membres et les joueurs.
Ceux-ci ont fait  une course en Alsace.
Depuis deux ans, ils mettaient de l'argent
de côté pour pouvoir réaliser ce projet.
Ainsi, les finances de la société n 'ont pas
été , le moins du monde, mises à contribu-
tion.

Quant au comité , il reste en fonction
pour un certain temps encore, dans la
composition suivante: MM.  Claude
Ecuyer président, Marc Lebet vice-prési-
dent , Jean-Luc Steimann secrétaire-cor-
respondancier, François Matthey secré-
taire, chargé de la rédaction des procès-
verbaux, Roland anker caissier, Gaston
Parrod et Francis Dubois, assesseurs.

L 'ÉCLAIRAGE

Dep uis p lusieurs années, on parle de
l 'éclairage du terrain. Une première
étape a été réalisée. Elle consistait en la

Fête champêtre
(c) Cette année, la fête champêtre des
Cernets, organisée par le Ski-club, aura
lieu les 12 et 13 août prochains.

pose de deux pylônes avec quatre projec-
teurs. Reste encore - et les travaux vont
être entrepris incessamment - à le com-
pléter par la pose de quatre pylônes et de
huit projecteurs.

Tout cela nécessite une participation
financière de la société. Elle peut assumer
les charges qu 'elle doit supporter grâce
aux recettes-assez minces, il fau t  le dire
- des matches, à la vente de cartes de
membres passif s, à l'organisation de jeux
de loto et la commune de Buttes a aussi
financièrement soutenu le club dans un
premier temps.

Si malgré deux échecs en finale , qui
sont regrettables le F. -C. Buttes continue
à aller de l'avant et à défendre victorieu-
sement les couleurs du villag e, c'est parce
que joueurs comme dirigeants, sont
animés d'un esprit positif, qu 'ils consen-
tent à des sacrifices financiers et qu 'ils
tiennent à ce que la société soit avant tout
une équipe de bons copains. G. D.

Ecole et environnement
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant régional:
Les maîtres neuchâtelois sont

sensibilisés depuis longtemps à la
connaissance du pays et à ses riches-
ses naturelles ou architecturales.
L'année européenne de la protection
de la nature (1970) a contribué à
renforcer de faço n décisive l 'éducation
au respect de l'environnement. Le
« Bulletin du département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchà-
tel », dans son édition de juin fait le
point de la situation. Quelques don-
nées rappellent les résultats de l'action
menée dans les écoles du canton :
10.000 ,arbres plantés; 2000 partici-
pants à un grand concours ; 23.000
élèves de tous niveaux sensibilisés à
l'observation et à la protection de leur
environnement,, par des discussions,
des projections et des sorties sur le ter-
rain.

Avec l'appui du département, la
bonne volonté des commissions
scolaires, la compréhension et le désir
d'action des élèves et des enseignants,
partout, on nettoie, on plante, on
informe, on s 'informe, on travaille au

coude à coude et les premières
«semaines vertes » s 'organisent.

L'enseignement de la connaissance
de l'environnement à l'école primaire
et par là-même, la sensibilisation des
enfants aux problèmes de sa protec-
tion, procède de trois éléments :
l'action continue de l'Ecole normale,
l'effort consenti depuis sept ans par les
cours de perfectionnement à l'inten-
tion des maîtres (formation continue)
et l'introduction progressive des pro-
grammes romands.

Les futurs enseignants neuchâtelois
sont sensibilisés aux phénomènes de
connaissance de l'environnement
(semaines régionales) et une part
importante des travaux de fin d'études
portent sur des phénomènes de
connaissance de l'environnement
contribuant ainsi à augmenter la
documentation disponible à ce
propos.

Les maîtres ont la poss ibilité de
mieux connaître leurs régions en
suivant des cours, en participant à des
camps et à des visites. Relevons quel-
ques-uns des thèmes les plus suivis :
connaissance rég ionale du pays,
réserves naturelles neuchâteloises,
l'homme et-Ja>nature, ornithologie, la
forêt, le pré, l'étang, l'archéologie neu-
chàteloise, l'his,toire locale, etc.

L'école primaire apporte donc une
contribution réelle, concrète à la
connaissance de l'environnement et à
sa protection. L 'intérêt soutenu du
corps enseignant pour ces disciplines
témoigne certainement de l'importan-
ce prise par l'environnement en tant
que problème de civilisation.

DES ETANGS SCOLAIRES

Depuis quelques années, sous
l'impulsion d'enseignants et de
plusieurs commissions scolaires,
sensibles à notre environnement natu-

rel, certaines écoles se sont équipées
d'«étangs scolaires».

A Cernier, un groupe de normaliens
et de normaliennes, aidés de quelques
maîtres du collège, se sont trans-
formés en terrassiers. Afin de favoriser
l'établissement de tels étrangs, le
département dispose d'un groupe de
travail dont les membres se sont
engagés à rechercher, à conseiller des
personnes intéressées par de tels
projets ceci, autant pour l'établisse-
ment que pour l'entretien et l'exploita-
tion sur le plan pédagogique.

DANS L 'EN SEIGNEMENT
SECONDAIRE

Instituées en tant que «branches »
d'enseignement dès 1970, les activités
complémentaires à option (ACO) se
sont aussi ouvertes sur l'environne-
ment. Parai/leurs, les programmes de
biologie de l'enseignement secondai-
re inférieur sont orientés depuis 1962
sur l'environnement.

Dans la mesure du possible sont
organisées des sorties et des excurr
sions pour les élèves, leur permettant
de prendre connaissance du milieu
naturel où vivent les plantes et les
animaux observés.

Au gymnase, les maîtres s 'efforcent
d'établir des relations entre la matière
traitée en biologie et l'écologie et d'en
tirer les conséquences et les ensei-
gnements, utiles sur le plan de la
protection de l'environnement et de la
qualité de la vie.

A l'Ecole technique supérieure, la
référence aux problèmes de l'environ-
nement se fait systématiquement
depuis quelques années déjà, dans un
certain nombre de disciplines,
notamment dans les cours de physi-
que et de chimie. Enfin, des travaux de
diplôme sont parfois consacrés au
domaine de l'environnement. A. S.

rLCunicn
Clignotant jaune

(c) Un feu cli gnotant jaune a été posé
récemment dans la partie est de la rue de
l'Industrie , juste avant le carrefour de la
Place-d'Armes, pour signaler aux usagers
qu 'ils ont à faire preuve de prudence à cet
endroit-là.

Etat civil de juillet
Naissances : 7. Baer Cry telle , de Jean-Max et

de Monique-Béatrice , née Chautems (materni-
té de Landeyeux). 11. Guyot Sylvain , de
Daniel Raymond et de Dany-Andrée , née
Suter (maternité de Neuchàtel).

Mariages : 7. Charrère Roland , Neuchâtelois
et Myers Valérie-lsilda , de nationalité britan-
nique ; Matthey-de-1'Etang Christian-Albert et
Leuba-dit-Galland , Simonc-Nelly, Neuchâte-
lois.

Publications de mariage: deux.
Décès: 5. Favre Eugène-Arnold , né le

5 octobre 1899. 12. Choquet-Roedolf Stépha-
nie-Martha-Suzanne , née le 18 septembre
1920. 19. Treuthardt Fcrnand-Robert , né le
5 septembre 1905. 25. Baudin Joseph-Eug ène ,
né le 17 juillet 1917.

COUVET

(r) Dernièrement , lors du championnat
cantonal , deux jeunes membres du Judo-
club du Val-de-Travers ont remporté une
médaille : dans la catégoeir «écoliers »,
Gabriel Femenia a gagné une médaille
d'argent , tandis que chez les minimes,
Javier Fernandez , a obtenu une médaille
d'or. Ces champions en herbe font hon-
neur à leur club que préside M. Bernard
Borel , de Couvet , et qu 'entraîne depuis
huit  ans M. Joseph Della-Ricca , ceinture
noire.

Cette active société, dont les séances
d'entraînement se déroulent à Couvet,
compte actuellement plus de 40 judokas
âgés de 5 à 14 ans , auxquels il faut ajouter
une trentaine d'adultes qui suivent régu-
lièrement le programme du club dont la
relève est, d'ores et déjà , assurée!

Etat civil de juillet
Naissances : 5. Oliveira Georges-Emmanuel ,

fils de Joaquim et de Teresa née da Silva , domi-
ciliés à Couvet (maternité de Couvet). 8.
Duvanel Stéphanie-Liliane , fille de Jean-Pierre
et de Liliane-Hélène née Currit , domiciliés au
Brouillet (maternité de Couvet). 28. Burri
Laurent-Pascal , fils de Jean-Paul et de Bluetle-
Iolande née Addor , domiciliés à La Côte-aux-
Fées (maternité de Couvet).

Deux médaillés
au Judo-club

Cernier était aussi dans le coup
De notre correspondant:
Effectivement et ceci malgré

l'absence de nombreux vacanciers, la
commission, sous la présidence de
M. Claude Soguel, avait décidé
d'organiser la fête du 1er Août. Un pro-
gramme judicieusement établi s'est
déroulé sans problème. Sitôt la sonne-
rie des cloches terminée, le public, les
enfants spécialement, munis de leurs
lampions attendaient sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, afin d'être escortés par
quatre dragons ayant fière allure
jusqu'au préau du collège où se dérou-
lait la partie officielle. Au vu de
l'absence in corpore de l'exécutif,
Mmo Anne-LiseStauffer-Grobéty ouvrit
la cérémonie par le discours de
circonstance. Le pasteur Lanz apporta

le message de l'Eglise, tandis que
quelques membres disponibles de
l'«Union Instrumentale» entraînaient
petits et grands à chanter deux versets
de l'hymne national.

Les feux d'artifice et l'embrasement
du grand feu marquèrent la fin de la
partie officielle. Chacun put ensuite
déguster le saucisson cuit dans la brai-
se, et se ravitailler à la cantine bien
achalandée. Souhaitons qu'à l'avenir,
l'exécutif saura bien programmer les
vacances afin que tous ensemble
fêtent ce jour avec un peu plus de
patriotisme.

LES GENEVEYS-SUR-epFFRANE

(c) Aujourd'hui et demain, P«Union spor-
tive » des Geneveys-sur-Coffrane organi-
se la traditionnelle coupe du Val-de-Ruz.

Six équipes sont inscrites : Saint-Biaise ,
Young-Boys II , Audax , Bôle, Fontaine-
melon, «Union Sportive des Geneveys-
sur-Coffrane ».

En supplément de programme, un
match amical d'inters B I  Neuchàtel
Xamax - Union Sportive des Geneveys-
sur-Coffrane, est prévu.

Ce soir, une kermesse aux lamp ions
animera la soirée.

Fête nationale
(c) Un cortège aux flambeaux , emmené
par les deux fanfares «L'Espérance» et
«L'Harmonie », précédait la manifestation
patrioti que, au stade.

M. Hélibert Jeanrenaud, président de
commune des Geneveys-sur-Coffrane,
souhaita la bienvenue à chacun , alors que
l'allocution de circonstance était pronon-
cée cette année par M. Eric Magnin , prési-
dent de la commune de Coffrane.

L'assemblée chanta le cantique suisse
accompagnée des fanfa res, avant les
magnifiques feux d'artifice et l'embrase-
ment du grand feu.

Mémorial René Antenen

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Continent
interdit » (12 ans) .

Môtiers, château: «Le Val-de-Travers au
XVIII 0 siècle ...

Môtiers : exposition Rousseau.
Ornans, musée Courbet : exposition Fermer.
Pontarlier : Salon des Annonciades.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 h.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert de 14 h à

17 h.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30,
«Continent interdit» (12 ans) .

Métiers , château : «Le Val-de-Travers au
XVIir ' siècle ...

Môtiers : exposition Rousseau.
Ornans, musée Courbet : exposition Fernier.
Pontarlier: salon des Annonciades.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 h.

SAMEDI ET DIMANCH E

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue,
Couvet , tél. 63 16 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du (eu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

DOMBRESSON

(c) De navrants personnages n 'ont rien
trouvé de mieux pour occuper leurs loisirs
pendant les vacances, que de s'emparer,
après les avoir démontés\des filets des
buts du terrain de football «Sous le
Mont», à Dombresson.

Le comité du FC Dombresson a aussitôt
commandé par exprès une pa i re de filets ,
en vue du tournoi qui se déroulera diman-
che.

Vol imbécileFONTAINES
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Malgré un temps incertain et de nom-
breux villageois encore en vacances,
quelque 200 personnes ont assisté à la
cérémonie officielle qui s 'est déroulée,
place des Sp orts.

Après l 'hymne national entonné par
toute l'assemblé e, M. Robert Houriet ,
président du Conseil communal, pronon -
ça l'allocution de circonstance, relevant
notamment qu 'il convenait d 'être fiers de
vivre dans un pays où les droits individuels
sont respectés et ne sont pas seulement
des ornements constitutionnels.

Les f eux  d'artifice et le f eu  de joie don-
nèrent à cette soirée une ambiance des
plus fraternelles.

Le 1er Août

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 h. 1
Valang in: culte à Fontaines.
Boudcvilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial 9 h.
Dombresson: culte paroissial 10 h 15.
Fontainemelon : culte paroissial 9 li.
Les Hauts-Gencveys: culte à Fontainemelon.
Cernier: culte 10 h.
Savagnier : culte à Fenin.
Fcnin : culte 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon 9 h.

CULTES

Pharmaci e de service: Marti , Cernier - l'icr-
giovanni , Fontaines ; samedi dès 16 h ;
dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dés 12 h à lundi
8 h , tél. N" 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide fami l ia le :  tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

Encore une
ferme incendiée

FRANCE VOISINE

(c) Dernièrement, un violent orage
s'est abattu sur le plateau
d'Orchamps-Vennes (Doubs)
causant des dégâts importants. En
effet , la grêle recouvrait le paysage,
offrait un spectacle de désolation.

Au plus fort de l'orage les
pompiers du centre de secours sont
intervenus en plusieurs endroits,
aux Fournets et au Luisans où la
fbiidre a enflammé les compteurs,
mais aussi pour des inondations,
notamment à l'auberge du Mont-
de-Fuans où l'eau est venue tenir
compagnie aux clients du restau-
rant.

Alors que l'orage semblait ces-
ser, la foudre a frappé une ferme de
Mont-de-Laval, la détruisant com-
plètement. Enflammés, trente
voitures de fourrage et un camion
de paille ont transformé en un
immense brasier, l'exploitation de
M. Claude Raymond, propriété de
M. Cupillard, de Villers-le-Lac. Les
dégâts sont évidemment impor-
tants.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES

(c) C'est durant le dernier week-end du
mois que se déroulera le traditionnel
Concours hippique national des Verrières
qui a pris une place de choix parmi les
manifestations équestres.

Six épreuves sont programmées, dont
deux de cat. « R »  (régionales) comptant
pour le championnat neuchâtelois, le
samedi après-midi, les quatre autres de
disputant dimanche ; ces dernières de Cat.
«L» et « M »  (nationales) sont qualificati-
ves pour la coupe Kuoni de l'Association
suisse des cavaliers de concours.

Dans le cadre de l'actif comité d'organi-
sation présidé par M. Charles Barinotto,
M. Alain Ribaux assume désormais le
secrétariat.

Concours hippique
national

(c) Les représentants des commissions de
police du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district se réuniront aux Ver-
rières, samedi après-midi 23 septembre
prochain , en assemblée annuelle. »

Défense
contre l'incendie

ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h , culte. .
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. Emonnot.
Couvet : 9 h , culte M. Vanderlinden ; 18 h 45,

culte à l'hôpital.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Perriard .
Môtiers : 10 h 15, culte M. Vanderlinden.
Noiraigue : 9 h , culte avec sainte cène,

M. Wuillemin.
Saint-Sulpice : 20 h, culte M. Reymond.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène ; jeudi 20 h ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.

Couvet : samedi 18 h , dimanche S h et 10 h ,
messes.

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 ; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de partage.

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

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

CULTES
«*# w.LA.yUE-DES-ALPES

Jeudi vers 21 h 25, à La Vue-des-Alpes,
M. C. M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale allant des Hauts-
Geneveys à La Chaux-de-Fonds.

Au lieu dit « Le bas des Loges », dans un
tournant a gauche.il perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta la glissière de sécurité à
droite, sortit de la route pour se retourner
sur un chemin vicinal se trouvant en
contrebas de la route, avant de s'immobili-
ser sur lé toit, dans la forêt.

Blessés, le conducteur et son passager,
M. M. R., du Locle, ont été conduits par
l'ambulance de la police de La Chaux-de-
Fonds, à l'hôpital de cette ville.

Le véhicule est démoli. Le permis du
conducteur a été saisi.

• ¦ V ' • '• • ¦ '!• '
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS,
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

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

Léon Boichard M6tier» 8

1 table
plng-pong
grandeur
standard,

avec pieds, 2
repliable. |
198 — °

Centre Schmutz
Fleurier 61 33 33¦¦¦¦ B

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

Ŷ Z CHEZ FANAC
»r%Xp9> Salnt-SulpIce
TLKfëa Tel (038) 61 26 08
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me
MESELTRON
Div. Movomatic, succursale de Corcelles
désire engager:

UN LABORANT
EN ÉLECTRONIQUE

attaché au département développement technique-
électronique.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien électronique
- si possible ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités.
- travail intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes
- 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. 096226-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

i

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

¦¦ Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Annonces
LIïS annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires ,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an'' 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

I

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel pour environs 25 heures par semaine.
Dactylographie et connaissances des langues anglaise et
allemande indispensables.

Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 095204-0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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engage immédiatement ou pour date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour nos départements frappe et montage.

Formations assurée par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au (038) 25 84 44. osesso-o

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
ANCIEN

à transformer, de préférence dans
grande localité, avec possibilité de
modifier le rez-de-chaussée en
bureaux.

Faire offre à PAUL PIGNOLET
Ankerstr. 31, 3000 BERNE. 096475-I

Pour son secrétariat à Berne,
le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
désire engager un (e)

UNIVERSITAIRE
appelé (e) à reprendre la direction de son Service des bourses de relè-
ve. II (elle) aura notamment à s'occuper de toutes les questions relati-
ves à l'encouragement de la relève scientifique ainsi qu'aux pro-
grammes d'échange avec l'étranger, et devra travailler en étroite col-
laboration avec le Conseil de la recherche, les Commissions du Fonds
national auprès des hautes écoles et des sociétés savantes, et les insti-
tutions qui, en Suisse et à l'étranger, allouent des bourses de relève.

En plus d'une formation universitaire complète, ce poste exige une
solide culture générale, la connaissance approfondie du français, de
l'allemand et, si possible, de l'anglais, de la.facilité à organiser, négo-
cier et rédiger. Une certaine expérience de l'administration est souhai-
table. Age idéal: 28-35 ans.

Traitement et entrée en fonctions à convenir.

Les offres de services et les demandes d'information doivent être
adressées au secrétariat général du
Fonds national suisse de la recherche scientifique,
Wildhainweg 20, 3001 Berne. Tél. (031) 24 54 24. 096470-O

LA NEUVEVILLE, ch. de la Récille 2-2d
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartements
de 3, resp. 4 pièces

LOYER : Fr. 435.—, resp. 533.—,
charges comprises,
confortable, cuisine agencée, balcon,
antenne TV collective, place de jeux.

Pour visiter:
Tél. (038) 51 10 89 ou 51 28 17.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 094626-G

' il—WW Département
El of; des Travaux publics
fc| j ijji| Service des ponts
% B' et chaussées

ROUTE BARRÉE
AVIS DE DEVIATION

DU TRAFIC
Le remplacement du pont sur la Baume à Longeai-
gue (route cantonale N° 149 Buttes • Noirvaux) par
une buse métallique, obligera le Service des ponts
et chaussées à supprimer tout trafic routier, dans
les deux sens, entre Buttes et le carrefour de Noir-
vaux-Dessus, en territoire vaudois. La circulation
sera déviée par Buttes - La Côte-aux-Fées - La
Vraconne - Noirvaux-Dessus - Col des Etroits, et
vice versa.
La fermeture de la route interviendra le lundi
7 août 1978, à 8 h, pour une durée de 3 à 4 semai-
nes.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière placée à cet
effet. Nous les remercions de leur compréhension.
096036-Z L'Ingénieur cantonal

A vendre, pour raison d'âge,

hôtel-
restaurant

région Pont-du-Gard (France), 1 étoile
NN. Situation tranquille au bord de la
rivière. 9 chambres d'hôtes. Grande
salle à manger rustique, bar. Toutes
dépendances. Terrain de 2600 m2.
Licence IV à disposition.

Prix de vente, licence et mobilier
compris: FF 625.000.— (aucune
charge hypothécaire).

Faire offres sous chiffres 87-843 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

095980-I

A louer à Fleurier
pour le 30 octobre

logement
de 4 chambres
tout confort, loyer
mensuel Fr. 355.—
plus charges,
garage
à disposition.

Tél. 61 11 60.096304-G

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

A louer
Les Geneveys-sur-Coffrane
appartement de 3 chambres

dont 2 de 4 x 4 m, cuisine, salle de
bains, cave, chambre haute, prise
pour TV, téléphone, 1°' étage au
soleil avec balcon. 235 fr. + 70 fr.
chauffage et eau chaude.
Tél. 45 11 53. 094237-G

A LOUER pour fin août 1978
rue Matile 53, Neuchàtel

appartement 1 chambre
cuisinette, salle de bains, W.-C,
3me étage est.
Loyer mensuel Fr. 264.— (charges
comprises).

• Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60)
- PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 096459-G

On cherche à louer

CHALET
région Chaumont, ou canton de
Neuchàtel, à l'année ou au mois,
selon entente.
Adresser offres écrites à BN 1652 au
bureau du journal. 095591-H

Je cherche
à acheter

immeuble
locatif
entièrement loué,
maximum 12 appar-
tements, situation
tranquille.

Faire offre à
SERGE CASERA
rue Tombet 2
2034 Peseux. 096413-1

TRAMELAN
à vendre,
ou location-vente

maison
de 2 logements
rénovés.

Ecrire .à Case 231,
1820 Montreux.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques d'immeuble:
café-restaurant du buffet de la Gare,

à COUVET

VENDREDI 8 septembre 1978, à 14 heures, à la salle du Tribunal, à
Môtiers, l'office des faillites soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, ainsi que
des accessoires immobiliers, dépendant de la masse en faillite de la
succession répudiée de Yves ISCHER, à Fleurier.

CADASTRE DE COUVET

Parcelle N° 2569, Sur les Moulins, habitation, places-jardins de
764 m2

Subdivisions:
plan fo 7, habitation 327 m2

places-jardins 437 m2

L'immeuble est destiné à l'exploitation d'un café-restaurant et com-
prend 2 logements d'habitation, chambres, café avec environ
43 places, 1 petite salle avec environ 20 places, 1 grand local avec
bar pour environ 100 personnes.
Bonne situation au centre du village, à proximité immédiate de la
gare.

Estimation cadastrale 1978 : Fr. 310.000.—
Assurance incendie :
bâtiment d'habitation :
2961 m3 476.000.— + 75 % 833.000.—
Estimation officielle : 300.000.—
Accessoires immobiliers : 50.450.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consul-
tés à l'office dès le 25 août 1978.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.

L'immeuble pourra être visité les VENDREDI 25 août et 1e' septem-
bre 1978, de 14 à 16 h.

2112 Môtiers, le 5 août 1978
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : J.-J. Blanc

096478-1

Entreprise de produits électroniques, avec
des relations internationales,

| cherche une

SECRETAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, pour la corres-
pondance FRANÇAISE et ANGLAISE.

Si vous cherchez une activité variée et intéressante pour
des travaux de correspondance et de secrétariat, veuillez
adresser vos offres de service, avec curriculum vitae à

OSCILLOQUARTZ S.A.
Service du personnel, Brévards 16, 2002 Neuchàtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 39. 095250 0

llHBil
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge, étirage, et cherchons

# PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 0962B7-O

HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE (VS)
v....

Hôpital régional de 200 lits, comprenant les servi-
ces de chirurgie - médecine - orthopédie - gynéco-
logie - obstétrique - pédiatrie - ORL - soins inten-
sifs - hémodialyses - urgences - chroniques, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

1 INFIRMIER-CHEF
ou

T INFIRMIÈRE-CHEF
Nous demandons de notre futur (e) collabora-
teur (trice)
- sens des responsabilités
- entregent
- sens de l'organisation
- esprit de collaboration

II (elle) sera appelé (e) à diriger le personnel soi-
gnant et à organiser les soins.
- salaire en rapport avec les responsabilités
- avantages sociaux

Préférence sera donnée à candidat (e) ayant
suivi (e) les cours de cadre appropriés ou désirant
acquérir cette formation.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies
de diplômes et certificats à la direction de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre, 3960 Sierre.
Tél. (027) 57 11 51, int. 150. 09M71-O
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Affaire Wilhelm : pas de décision imminente
De I un de nos correspondants:

Onsesouvientdeladécision priseenmai
dernier par le conseil d'administration de la
«Bonne presse du Jura », à Porrentruy,
société éditrice du «Pays », qui avait
proposé à son rédacteur en chef Jean
Wilhelm, conseiller national, de le nommer
éditorialiste et de désigner un nouveau
rédacteur en chef. Sans se prononcer sur
cette proposition qui résultait des nom-
breuses absences de la rédaction de l'inté-
ressé, qui remplit outre ses mandats de
député à la Constituante et au Conseil
national celui de représentant de notre
pays au Conseil de l'Europe, Jean Wilhelm
avait rendu l'affaire publique le jour même
du centenaire du parti démocrate-chrétien
à Porrentruy. II en est résulté la constitu-
tion d'un comité qui, au cours d'une
assemblée des délégués du PDC d'Ajoie,
tenue le 11 juillet dernier à Porrentruy,

demande la réhabilitation de Jean
Wilhelm, tant sur le plan politique que
professionnel.

L'affaire se développe en effet sur deux
volets : d'une part, le conseiller national,
peu sûr d'être réélu en octobre 1979, serait
très heureux de représenter le canton du
Jura au sein du Conseil des Etats dès
janvier prochain. D'autre part, sa réhabili-
tation professionnelle est à tout le moins
nécessaire pour atteindre ce premier objec-
tif. L'assemblée de juillet a été particuliè-
rement houleuse, les partisans du rédac-
teur en chef rechignant à admettre les
explications du conseil d'administration
fournies notamment par M. Gabriel
Boinay, président du PDC jurassien.

II est évident par ailleurs que, compte
tenu de cette affaire, qui divise préente-
mont le PDC, le premier parti du futur
canton du Jura ne se présenterait pas dans
de très bonnes conditions aux élections
parlementaires et gouvernementales du
canton du Jura, en décembre prochain.
C'est dire que, malgré les vacances, des
efforts sont constamment faits pour trou-
ver une solution à un problème complexe.
Des pressions de toutes sortes ne
manquent pas, puisque même l'évêché est
intervenu pour inviter les camps opposés à
trouver un terrain d'entente.

UN COMPROMIS EST-IL POSSIBLE?

Certes, la réhabilitation professionnelle
de M. Wilhelm parait possible. II suffit pour
cela que le conseil d'administration, pour-
tant unanime, revienne sur une décision
qu'il avait longtemps mûrie et pesée. Une

telle reculade ne pourrait toutefois s 'opérer
sans un certain remue-ménage. Par ce
terme, il faut comprendre qu'elle provo-
querait quelques claquements de porte qui
laisseraient plusieurs sièges vacants au
sein du conseil d'administration de la
«Bonne presse». Des membres éminents
de cet organe sont aujourd'hui d'avis que la
situation est grave et ils n'ont pas la certi-
tude que le journal «Le Pays » pourra être
sauvé. Si la gestion actuelle du journal
n'est pas déficitaire, elle demeure préoccu-
pante et pourrait ressentir très durement
les effets financiers et publicitaires d'une
campagne de désabonnement que les par-
tisans de Jean Wilhelm pourraient ourdir,
comme ils en brandissent la menace.

A contrario, cette solution résoudrait, si
l'on peut dire, l'engagement actuellement
très difficile d'un nouveau rédacteur en
chef. Plusieurs confrères intéressés ont
jusqu'ici réservé leur réponse, si bien que le
successeur le plus probable de Jean
Wilhelm est aujourd'hui en Ajoulot établi
en Suisse romande, historien et conféren-
cier connu, mais qui n'est pas un journa-
liste professionnel... On comprendra que,
dans la situation confuse et malheureuse
qui est celle du «Pays» actuellement, les
candidats à la direction rédactionnelle ne
se bousculent pas au bord du marbre...

ET SUR LE PLAN POLITIQUE?

Curieusement, il semble que, sur le plan
politique, la situation soit plus fluide et se

soit plus aisément décantée. Sans nier la
large contribution de Jean Wilhelm à la
lutte d'indépendance jurassienne, sans
méconnaître ses mérites, sans doute non
plus de ses capacités et de ses aptitudes,
les membres influents du parti démocra-
te-chrétien qui seraient désireux de voir le
bouillant Ajoulot siéger à la Chambre basse
ne sont pas légion. La part relativement
mince que l'intéressé a prise aux travaux de
l'Assemblée constituante entre pour beau-
coup dans cette position qui a un autre
avantage: celui de laisser la place aux
ambitions d'autres démocrates-chrétiens
qui, eux, peuvent se prévaloir d'un large
soutien populaire. II faut se souvenir è ce
sujet que les deux conseillers aux Etats
jurassiens seront élus selon le mode
proportionnel.

Quelle issue connaîtra l'affaire Wilhelm
avant le premier octobre, date à partir de
laquelle l'intéressé ne pourra plus exercer
ses fonctions de rédacteur en chef? II n'est
pas possible de répondre déjà à cette ques-
tion sans risquer de faire fausse route.
Mais, néanmoins, il ressort du tour d'hori-
zon ci-dessus que « la réhabilitation officiel-
le de Jean Wilhelm, par toutes instances
compétentes », selon la résolution adoptée
par l'assemblée du PDC d'Ajoie le 11 juillet,
ne saurait être pleinement satisfaisante.
Mais le compromis obligatoire provoquera
des réactions de personnalités qui, on le
devine, n'entendent pas courir le risque
d'être un jour qualifiées de «faussoyeurs »
d'un journal en difficulté. G.Lente reprise économique

BIENNE
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Selon les œuvres sociales

De notre rédaction biennoise :
Le département des œuvres sociales,

constituant l'un des baromètres de la
conjoncture économique, a enregistré en
1977 8,8 millions de déficit. Comparati-
vement à l'année précédente , cela repré-
sente une amélioration de 2,6 millions et
de 300.000 fr. par rapport à 1975. La
reprise économique est donc lente. En
1977, le nombre des offres d'emplois a
sensiblement augmenté, mais les entre-
prises biennoises cherchent essentielle-
ment du personnel qualifié. Ce sont sur-
tout les sans-emploi de plus de 55 ans,
sans qualification , qui pâtissent de cette
situation. Ils sont alors contraints au
chômage, ou alors embauchés dans le
cadre du programme d'occupation mis sur
pied par la ville de Bienne. Cet état de
choses s'est répercuté l'année dernière sur
les comptes des œuvres sociales, qui
n'enregistrent pas les réductions de
dépenses escomptées.

En 1977, les œuvres sociales versèrent
plus de 55,1 millions de {rancs en tant que
soutien financier à des personnes dans le
besoin , soit 10.000 fr. de ' moins que
l'année précédente. Le soutien aux
enfants s'éleva à 254.000 fr., le nombre
d'enfants placés allant croissant. Cette
augmentation fut contrebalancée par la
diminution de l'aide aux adultes, qui
régressa de 264.000 fr. , due à une amélio-

ration de la situation conjoncturelle et, en
partie également , à un engagement accru
de la part des chômeurs du programme
d'occupation.

DEMANDE MOINS FORTE

La récession n'est pas restée sans effets
sur les asiles de vieillards de la ville de
Bienne. La demande de places, très fo rt e
auparavant , a diminué quelque peu et les
listes d'attente sont devenues plus
courtes. D'autre part , la ville éprouve
toujours énormémen1, de difficultés à
recruter du personnel soignant diplômé,
cela malgré une vaine campagne
d'annonces dans les journaux. Même s'il
en va de même ailleurs , cette situation est
gênante. Ainsi , l'asile pour personnes
âgées du chemin Redern ne fonctionne
toujours pas à plein rendement. On espère
atteindre ce but dans le courant de cette
année. En attendant , on s'occupe d'établir
un concept concernant la décoration des
corridors, des chambres et des alentours
immédiats du home.

STABILISATION

L'office des tutelles a pris en charge en
1977, 1008 ca's. Stable par rapport à
l'année précédente, ce chiffre comprend1

entre autres les tutelles et curatelles, cela
aussi bien pour les mineurs que pour les
personnes adultes , qui occasionnent à
l'office la majeure partie du travail. Très
souvent , il s'agit ici d'une aide quant à
l'amortissement d'une dette où à la
recherche d'une place de travail. La
plupart du temps, il faut s'efforce r de
renforcer la personnalité du pup ille , un
travail demandant tact et patience, pour-
tant souvent couronné de succès, contrai-
rement à ce que l'on a tendance à croire.

Les crèches municipales ont vu l'année
écoulée leur taux d'occupation se stabili-
ser après les fort es baisses enreg istrées
après la récession. La crèche de la rue de
l'Avenir a connu le même taux d'occupa-
tion qu 'en 1976, soit 74%. C'est à partir
du second semestre de l'année que la crè-
che accueillit le plus d'enfants , certaines
épouses ayant retrouvé un emploi. En
outre , on remarque que le nombre des
enfants suisses (51% à fin 1977) s'est
équilibré par rapport à l'effectif des
bambins de ressortissants étrangers
(49%), alors que l'année dernière , les

seconds se trouvaient en majorité (56%
contre 44%).

La crèche du chemin de Safnern enre-
gistre les mêmes tendances. Son taux
d'occupation , tombé à 52% en 1976, est
légèrement remonté à 55%. C'est dès le
mois de septembre que la demande s'est
accentuée. De surcroît , la proportion des
enfants suisses et étrangers s'est aussi
équilibrée.

DÉTÉRIORATION
SUR LE MARCHÉ DU LOGEMENT
Le marché du logement n'a en revanche

pas enregistré cette tendance à peu près
générale à la stabilisation. La récession
économique s'est encore fait sentir dans
ce secteur. Alors qu 'en 1976, on avait
entrepris la construction de 97 logements,
seuls 34 ont été construits l'année écou-
lée. En revanche , 18 vieux bâtiments ont
été démolis, entraînant la disparition de
49 logements. A fin 1977 pourtant , suite à
la baisse de la population , le nombre des
logements vides avait augmenté de
manière sensible , passant de 672 en 1976
à S2S, ce qui représentait les 3,25% de
l'effectif total des appartements à Bienne.

Fermeture
d'une entreprise

SONVILIER

L'entreprise La Raisse SA (scierie,
parquetterie, rabotage, commerce de
bois) de Sonvilier, a cessé son activité en
date du 17 juillet dernier. Elle employait
une dizaine de personnes envers lesquel-
les elle s'est engagée à respecter le contrat
collectif de travail et les dispositions léga-
les. La Raisse SA avait des liens de capital
avec une grande entreprise de génie civil
de Lyss (Berne), laquelle a garanti un
emploi à chacun des employés licenciés
qui n'auraient pas trouvé de nouvelle
place jusqu 'à lundi prochain.

Le Conseil municipal de Sonvilier a été
inform é de cette décision de fermeture en
date du 14 juillet par lettre, en pleine
période de vacances horlogères. Il se
réunira lundi soir et a évidemment inscrit
les problèmes liés à La Raisse SA à l'ordre
du jour de sa séance. (ATS).

Le franc suisse plus- cher que jamais

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le mouvement de baisse de toutes les devises usuelles, si l'on excepte le yen japo-
nais, s'est accentué durant tout le mois de juillet dernier. Cette tendance s'est encore
amplifiée au cours des premières journées d'août, les échanges d'hier confirmant
l'accélération de la chute des billets et des devises. Avec une cota tion moyenne de
1,7125 franc suisse, le dollar US a rétrogradé jusqu 'à un nouveau plancher histori-
que. Les principales devises d 'Europe occidentale se sont, elles aussi, repliées jusq u'à
des estimations médites. Cette tendance présente des avantages notoires pour les
importateurs qui n'appliquent pas intégralement leurs conditions plus favorables
d'achats à leurs prix au détail. ïmmédiutement, les bourses suisses réagissent par une
recherche plus soutenue des titres des grands magasins. En revanche, le coup est dur
pour nos exportateurs qui assistent impuissants à l'amenuisement de leur capacité
externe de concurrence.

Hier, le secteur des assurances a connu aussi une vague d'achats dont la Neuchâte-
loise-Générales a été l'un des principaux bénéficiaires en s 'élançant jusq u'à 510, à
Zurich, contre 430 ily a une semaine à peine. Signalons aussi la forte poussée boursière
des titres de la Bâloise, les autres valeurs de ce groupe ne demeurant pas en reste.

Les industrielles et les bancaires campent sur leurs positions, tandis que les chimi-
ques s'effritent.

La tenue exceptionnellement vigoureuse de notre franc fait  rétrograde r le lingot
d'or jusqu 'aux environs de 11.000 francs.

MOUVEMENT RECORD D'ÉCHANGES À WALL STREET

Jamais encore le grand marché nezv-yorkais de Stock Exchange n 'avait connu un
brassage quotidien de soixante trois millions huit cent mille titres comme ce fut  le cas le
jeudi 4 août 1978. Malgré la hausse spectaculaire qui s 'était développée p resque sans
interruption depuis un mois, la pression des vendeurs désireux de réaliser leurs bénéfi-
ces de cours n'a pas encoy de prise sur le marché. Il est certain que la baisse importante
du dollar, notamment en regard du yen, place les Etats-Unis dans une situation écono-
mique meilleure et susceptible de redresser la balance commerciale encore fortement
déficitaire.

PARIS continue à développer son mouvement de reprise des cours, tout en y
apportant un esprit plus sélectif qui profite surtout aux bancaires et aux aciéries.

MILAN subit quelques pressions baissières sur les chimiques et demeure résistant
ailleurs. ,

FRANCFORT profite de la faiblesse relative du DM pour investir en titres
d'exportations; les valeurs d'électricité et de la chimie en profitent , alors que les gran-
des surfaces se contractent.

LONDRES est dominé par un mouvement de repli des valeurs aurifères et par des
rumeiiTS de renchérissement du loyer de l'argent. E. D. B.

Vitrine brisée:
le maire

lance un appel
au calme

MOUTIER

Dans la nuit de jeudi a vendredi , une
vitrine de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédi t à Moutier a volé
en éclats. Des pétards et des morceaux
de métal chaud ont été retrouvés sur
place. Constatant la recrudecence du
nombre de fortes détonations
nocturnes en ville de Moutier, le maire
de la localité a lancé, par voie de com-
muniqué, un appel à la population ,
afin qu'elle collabore au rétablisse-
ment d'une situation normale. (ATS)

Jeune fille
grièvement blessée

COURRENDLIN

(c) Hier, vers 16 h, une jeune fille de
Delémont, Cécile Dreier, âgée de
15 ans, qui entrait à Courrendlin à
vélomoteur, s'est mise en présélec-
tion pour se rendre dans un grand
magas in. Comm e à ce momen t un
camion bâlois commençait à la
dépasser par la droite, elle prit peur
et se rabattit elle-même sur sa droi-
te. Elle fut alors happée par le poids
lourd et traînée sur une vingtaine
de mètres. Grièvement blessée,
elle fut transportée d'abord à
l'hôpital de Delémont, puis, vu l a
gravité de son état, évacuée en
hélicoptère dans une clinique
hâlnisft.

JURA-NORD 
Près de Delémont : attentat
contre un fort de l'armée
On a découvert vendred i qu un

attentat avait été commis, vrai-
semblablement dans la nui t de
jeudi à vendredi, contre un fort de
l'armée, au lieu dit Rogne-Maison,
entre Develier-Dessus et Bourri-
gnon, près de Delémont. Les indi-
vidus ont fait sauter une première
porte blindée, puis une seconde,
avant de se trouver à l'intérieur de
l'ouvrage, où ils n'ont cependant
rien trouvé. Par une trappe, ils se
sont ensuite rendus dans un autre
local. Ils se sont retrouvés derrière
une nouvelle porte, qu'ils n'ont
cependant pas pu détruire, peut-

être par manque de matériel. C est
derrière cette autre porte que se
trouvait le matériel militaire.

Selon les premiers inventaires,
les malfaiteurs n'ont rien pu
emporter. Le service scientifique
de la police de Zurich s'est rendu
sur place. Les dégâts sont de
l'ordre de quelque 3000 francs. On
ne possède aucune indication sur
les auteurs de cet attentat.

Rappelons que plusieurs dizai-
nes de grenades ont déjà été volées
la semaine dernièr e à La Perrière.
(ATS)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Danger planétaire » ;

17 h 30, « Un autre homme, une autre chan-
ce», i

Rex : 14 h 30 et 20 h, «Le jour le plus long »
(l'après-midi dès 14 ans) ; 17 h 45,
«Leonor ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Mais où est
donc passé la 7" compagnie?».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les exécuteurs » ;
17 h 30, « Le guerrière dal seno nudo ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «Mord am Tiber»;
, 17 h 30, « Anda Muchacho Spara » (ital.).

Studio: 15 h et 20 h 15, «The love secrets of
Kamasutra»; 22 h 30, «Zum zweiten
Friihstùck heisse Liebe ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «C.A.T.S. » et
«Mosquito der Schânder ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Schulmâdchen
Report » (12mc partie) .

Pharmacie de service: tél. 22 26 44 ou
22 22 40.

CARNET DU JOUR

JURA-SUD

NEUCHÀTEL 3 août 4 août
Banque nationale 665.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise ass. g. 420.— d 460.— d
Gary 39.— d  35.— d
Cortaillod 1440.— d 1460.—
Cossonay 1280.— d  1280.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  165.—d
Dubied bon 120.— d 120.— d
Ciment Portland 2400.— d  2400.— d
Interfood port 3900.— d 3900.— d
Interfood nom 770.— d 770.—d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 510.— d 510.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banquecant. vaudoise ... 1505.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1195.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— , 865.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 435.— 436.—
Rinsoz & Ormond 496.— d  490.— d
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 715.— 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 435.— 445.—
Charmilles port 825.— 825.—
Physique port 240.— 245.— d
Physique nom. 145.— 140.— d
Astra 164 1.63
Monte-Edison —.32 d —.33
Olivetti priv 2.05 2.10 d
Fin. Paris Bas 72.50 70.25
Schlumberger 153.50 154.50
Allumettes B 29.— d  28.75
Elektrolux B 56.50 d 56.50 d
SKFB 29.75 d 29.50 d

BALE
Pirelli Internat 283.— 283.— d
Bâloise-Holding port. ... 460.— 468.—
Bâloise-Holding bon 622.— 631.—
Ciba-Geigy port 1046.— 1030.—
Ciba-Geigy nom 582.— 575.—
Ciba-Geigy bon 785.— 775.—d
Sandoz port 3740.— 3750.—
Sandoz nom 1730.— 1715.—
Sandoz bon 428.— 435.—
Hoffmann-L.R. cap 76250.— 75500.—
Hoffmann-L.R. jce 68500.— 68000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 6900.— 6800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 782.— 776.—
Swissair port 838.— 832.—
UBS port 3085.— 3080.—
UBS nom 565.— 563.—
SBS port 369.— 369.—
SBS nom 286.— 287.—
SBS bon 323.— 322.—
Crédit suisse port 2165.— 2165.—
Crédit suisse nom 412.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2135.— 2130.—
Elektrowatt 1875.— 1855 —
Financière de presse 210.— 208.—
Holderbank port 470.— 470.—
Holderbank nom 425.—d 428.— d
Inter-Pan port 102.— 100.— d
Inter-Pan bon 5.50 5.50
Landis & Gyr 1060.— 1050.—
Landis & Gyr bon 105.— 104.—
Motor Colombus 815.— 825 —
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 724.—
Réass. Zurich port 4750.— 4800.—
Réass. Zurich nom 2950.— 2990.—
Winterthour ass. port. .. 2240.— 2260.—
Winterthour ass. nom. .. 1635.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1780.— 1780.—
Zurich ass. port 11350.— 11400.—
Zurich ass. nom 10650.— 8675.—
Brown Boveri port 1640.— 1625.—
Saurer 1025.— 1040.—
Fischer \ 660.— 665.—
Jelmoli 1450.— 1485.—
Hero 2690.— 2680 —

i
Nestlé port 3445.— 3420.—
Nestlé nom 2245.— 2240.—
Roco port 2450.— 2450.— o
Alu Suisse port 1225.— 1220.—
Alu Suisse nom 518.— d 516.— d
Sulzer nom 2760.— 2750.—
Sulzer bon 353.— 347.—
Von Roll 465.—d 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.50 53.50
Am. Métal Climax 65.— d  65.—
Am. Tel & Tel 105.— 104.50
Béatrice Foods 44.— d 44.25
Burroughs 143.— 140.—
Canadian Pacific 31.50 31.25
Caterp. Tractor 105.50 105.—
Chrysler 19.75 19.25
Coca-Cola 75.— 75.50
Control Data 70.25 67.25
Corning Glass Works ... 107.50 105.—
CPC Int 88.— 83.—
Dow Chemical 46.50 45.25
Du Pont 220.— 211.50
Eastman Kodak 112.50 108.—
EXXON 84.25 80.50
Firestone 24.— 23.— d
Ford Motor Co 80.75 81.50
General Electric 95.— 93.50
General Foods 56.50 57.75
Général Motors 110.— 109.—
General Tel. & Elec 52.— 51.—
Goodyear 31.25 30.25
Honeywell 122.— 118.—
IBM 499.— 485.—
Int. Nickel 28.75 28.50
Int. Paper 77.75 79.—
Int. Tel. & Tel 56.— 55.—
Kennecott 39.50 39.25
Litton 39.75 40.—
MMM 106.— 103.—
Mobil Oil 112.50 111.—
Monsanto 94.50 94.—
National Cash Register . 106.— 104.50
National Distillers 38.50 37.50ex
Philip Morris 128.50 127.50
Phillips Petroleum , 56.— 56.—
Procter & Gamble 155.— 154.50
Sperry Rand ..: 82.— 79.25
Texaco 43.— 42.—
Union Carbide 69.50 68.—
Uniroyal 12.50 12.50
US Steel 50.75 50.25
Warner- Lambert 52.75 52.—
Woolwo rth F.W 34.— 34.—
Xerox 103— 102.—
AKZO 24.50 24.—
Anglo Gold l 41.— 40.25
Anglo Americ. I 7.45 7.30
Machines Bull 18.25 18.25
Italo-Argentina 155.50 160.—
De Beers l 11.— 10.75
General Shopping 365.— 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 37.75 36.—
Philips 20.50 20.25
Royal Dutch 105.— 104.—
Sodec 7.20 7.20
Unilever 94.75 93.—
AEG 63.50 63.25
BASF ; 111.— 110.—
Degussa 220.— 215.50
Farben. Bayer 114.50 112.50
Hœchst. Farben 110.— 108.50
Mannesmann 146.50 144.50
RWE 149.— 148.50
Siemens 243.— 244.—
Thyssen-Hùtte 104.50 103.—
Volkswagen 196.— 195.—

FRANCFORT
AEG 76.50 77.10
BASF 131.70 131. 
BMW 228.— 227.50
Daimler 318.— 316.—
Deutsche Bank 305.30 305.—
Dresdner Bank 240.50 238.70
Farben. Bayer 135.50 135.—
Hœchst. Farben 130.50 130.—
Karstadt 333.— 333 —
Kaufhof 242.-- 240.—
Mannesmann 173.— 171.80
Siemens 288.— 289.—
Volkswagen 234.50 233.50

MILAN 3 août 4 août
Assic. Général! 37970.— 37960.—
Fiat i 1815.— 1806.—
Finsider 142.25 138.—
Italcementi 13000.— 12910.—
Olivetti ord 1048.— 1046.—
Pirelli 1629.— 1622.—
Rinascente 40.75 41.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.30 76.60
AKZO 31.60 31.30
Amsterdam Rubber 62.— 62.50
Bols 72.— 71.90
Heineken 103.90 103.50
Hoogovens 37.30 37.20
KLM 157.50 157.—
Robeco 177.— 176.50

TOKYO
Canon 442.— 446.—
Fuji Photo 512.— 520.—
Fujitsu 292.— 296.—
Hitachi 236.— 235.—
Honda 538.— 539.—
Kirin Brew 465.— 470.—
Komatsu 319.— 321.—
Matsushita E. Ind 717.— 717.—
Sony 1550.— 1560.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 417.— 429.—
Tokyo Marine 487.— 490.—
Toyota 860.— 863.—
PARIS
Air liquide 338.80 330.—
Aquitaine 564.— 572.—
Carrefour 1777.— 1750.—
Cim. Lafa rge 210.— 207.80
Fin. Paris Bas 183.10 181.50
Fr. des Pétroles 144.— 147.—
L'Oréal 750.— 747.—
Machines Bull 47.10 46.60
Michelin 1348.— 1320.—
Péchiney-U.-K 94.— 94.—
Perrier 275.— 273.80
Peugeot 495.— 489.80
Rhône-Poulenc 108.50 108.50
Saint-Gobain 163.50 160.—
LONDRES
Anglo American 2.21 2.14
Brit. & Am. Tobacco 3.25 3.23
Brit. Petroleum 8.42 8.34
De Beers 2.67 2.61
Electr. & Musical 1.50 1.50
Impérial Chemical lnd. .. 3.95 3.89
Imp. Tobacco —.85 —.84
RioTinto 2.33 2.31
Shell Transp 5.65 5.53

INDICES SUISSES
SBS général 309.80 308.70
CS général 254.— 254.40
BNS rend, oblig 3.36 3.37

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 35-3/4
Alumin. Americ. ........ 46-1/2 46-7/8
Am. Smelting 16 15-3,8
Am. Tel & Tel 60-1/4 —
Anaconda 28-7 8 29-1/2
Bœing 70-3/8 73-1/4
Bristol & Myers 36 36-3/8
Burroughs 82-1/2 82-7/8
Canadian Pacific 18-1/2 18-5/8
Caterp. Tractor 61-1/8 62-1/8
Chrysler 11-3,8 11-1/4
Coca-Cola 43-1/4 45-3/8
Colgate Palmolive 20-5/8 20-3/4
Control Data 40-3/4 40-1/4
CPC int 48 49-3/8
Dow Chemical 26-7/8 26-3/8
Du Pont 127 126-1/8
Eastman Kodak 65-1/2 65-3/8
Ford Motors 46-3/4 47-7/8
General Electric 54-5,8 55-1/2
General Foods 33-1/4 34
General Motors 64 64-1/2
Gillette 30 30
Goodyear 18-1/4 18-1,8
Gulf Oil 23-1/4 24-3/4
IBM 291-1/2 288-1/2
Int. Nickel 16-1/2 17

Int. Paper 44-3/4 46
Int. Tel & Tel 32-1,4 32-78
Kennecott 23 22-7/8
Litton 22-7/8 23-1/4
Merck 62-1/4 63-1B
Monsanto 55 55
Minnesota Mining 61-1/4 61-1/4
Mobil Oil 64-3/4 65
Natial Cash 6V7/8 62-3/8
Panam 8-1S 8-1/8
Penn Central 2-1/2 2-1/2
Philip Morris 74-1/2 76
Polaroîd 51 52-7/8
Procter Gamble 89-1/4 90-5/8
RCA 29-5/8 30-1/4
Royal Dutch 61-1/4 61-1/8
Std Oil Calf 42 41-3/8
EXXON 48-3,8 48-3/8
Texaco 25 25-5/8
TWA 27-3/4 28-5/8
Union Carbide 40-5/8 40- 1/2
United Technologies 50 50-5/8
US Steel 29-3/8 29-5/8
Westingh. Elec 24-3,8 24-1/4
Woolworth 20 20-1/8
Xerox 60 61

Indice Dow Jones
industrielles 883.49 888.43
chemins de fer 246.79 248.83
services publics 107.24 108.19
volume 63.890.000 37.910.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA(1 S) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) 11.50 11.90
Belgique (100 fr.) 5.05 5.35
Espagne (100 ptas) 2.15 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 76.25 79.25
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20 S) 480.— 510.—
Lingots (1 kg) 10975.— 11125.—

Cours des devises du 4 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6875 1.7175
Angleterre 3.25 3.33
£,$ , 1.9250 1.9350
Allemagne 83.50 84.30
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.28 5.36
Hollande 77.20 78.—
Italie est —.1980 —.2060
Suède 37.50 38.30
Danemark 30.40 31.20
Norvège 31.60 32.40
Portugal 3.65 3.85
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.4850 1.5150
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR
4.8.1978 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER



Maison de haute tradition horlogère dans la région de Bienne cherche

responsable de collection
- participation à la création des produits

- administration produit (élaboration fiches techniques produit avec assis-
tance de la Direction technique, etc.).

Nous demandons

- formation technico-commerciale

- expérience préalable-darts •|'horlogerie/Hj >?-* - • p. $* - ..*. -v- -i»

- langues : français/allemand. ¦ .__,.

Entrée : immédiate ou à convenir

Adresser offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres Y 930184-21
à Publicitas, 2501 Bienne. 096037-O

me I
MESELTRON
Div. Movomatic, succursale de Corcelles
désire engager:

un monteur
sur appareils électroniques

et de télécommunication
si possible ayant quelques années de pratique pour montage et
contrôle d'appareils électroniques.

Une ouvrière
pour travaux de câblage et soudage sur appareils électroniques.
Mise au courant éventuelle.

Un mécanicien de précision CFC
si possible ayant quelques années de pratique dans l'usinage de
pièces mécaniques. Ce mécanicien sera employé à divers travaux |
variés dans notre atelier de fabrication-mécanique.

Horaire libre et salaire en rapport avec les capacités.

Place stable.

Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offre à MESELTRON S.A.
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33. 096226-O

1P1 FI , Nom :

I I GENDARMERIE NEUCHÀTELOISE - ' 
—̂*̂  j Prénom :

- vous désirez un travail varié I -___-_-_-_-______«_________

- vous êtes dynamiques " Né le:

I g*_ m m ¦•*& £k M g*a fâ_ BA 
 ̂

- vous aimez les responsabilités
^_F \aw «»« H 1 %jr IQ_9 

2̂p
%-W m ¦ 

W B 
¦ ¦ - vous souhaitez un avenir sûr... I

Profession :
...demandez de la documentation '

en utilisant le coupon ci-contre. jj "~~~"* "™—~ &jjM
, Adresse: S»

*:r:'i!_jr'-**1BS J ĵ&WSjfflWliKiW-W-SISBBï B_^̂ iE|̂ ;̂V: ; ' :  ' ' : _/ ¦ - „t_âBÉ_S_i 1 I
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Ej_!
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| 096035-0 |jg

Association économique désire engager

ÉCONOMISTE
qui sera chargé de traiter les problèmes économiques que
posent les relations d'une importante industrie suisse
d'exportation avec un certain nombre de pays étrangers.

Profil du collaborateur souhaité :
- formation universitaire complète,

- langue maternelle française, bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise,

- esprit d'initiative, sens aigu des responsabilités, apti-
tude à travailler de manière indépendante, ,,n • „r. ̂ ? .,,,.

- goût pour les problèmes économiques se posant au
plan international,

- si possible, expérience acquise dans l'industrie ou
l'administ ration.

Adresser offres détaillées (curriculum vitae, photo, indi-
cation des prétentions de salaire) scus chiffres
P 28-950095 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.
Discrétion assurée. osi857-o

Entreprise de travaux publics, Lausanne, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, un

employé de commerce
avec bonnes connaissances comptables,

pour:
- établissement de documents comptables
- contrôle des états analytiques
- tenue des débiteurs, facturation
- contrôle et imputation factures fournisseurs
- décomptes pour détaxe diesel
- divers travaux administ ratifs

La pratique de la dactylographie est indispensable.
Age minimum souhaité : 30 ans.

Adresser curriculum vitae et prétentions à :
M. Spoerry, SARER, rte de Berne 34,1010 Lausanne.

096473-O

Nous cherchons pour entrée immédiate v

| TE LEPHONIS TE |
Activité :

Service du téléphone à mi-temps.
Une semaine matin, une semaine
après-midi alternativement» Réception
des visiteurs. Multicopies.

Exigences :

Plusieurs langues, formation PTT
souhaitée, aimable, calme, bonne
présentation, expéditive, 25-40 ans.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel M. J. Chenaux. j

MIKR0N HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41.

096010-0

I _ -̂ _̂ _̂ _̂Mt-^H_ -̂ -̂i

Maison de commerce
du centre
de Neuchàtel,
cherche pour entrée
immédiate
ou à convenir

une Jeune fille
ayant terminé sa
scolarité pour courses,
classement et petits
travaux de bureau.
Faire offres écrites
à case postale 1172,
à 2001 Neuchàtel.

095984-O

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

Entreprise de maçonnerie et de génie
civil cherche

un aide-
mécanicien

suisse ou étranger, ayant quelques
années de pratique.

Téléphoner ou passer au bureau de
l'entreprise F. BERNASCONI & Cie,
2206 Les Geneveys s/ Coffrane.
Tél. (038) 57 1415. 096561 O

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

t

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

et des

MÉCANICIENS
POINTEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel.

Tél. (038) 25 07 22.
095191-O

SAIOD
SOCIÉTÉ ANONYME POUR
L'INCINÉRATION DES ORDURES
ET DÉCHETS COTTENDART
2013 COLOMBIER

Par suite de démission honorable du
titulaire, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 conducteur de fours
Travail en équipe, possibilités de
formation par nos soins, place stable,
avantages sociaux d'une administra-
tion.

Adresser offres avec prétention de
salaire à la Direction.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être demandés par
téléphone au (038) 41 13 29. 096460 0

Café restaurant le Mazot
Leysin • Feydey
cherche

une sommelière
le plus tôt possible, débutante
acceptée.

Tél. (025) 6 25 32. 096311-0

Boucherie W. Bolliger
engagerait

un boucher
garçon de plot
un Jeune boucher
désosseur

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 10 95. 096562 0

Depuis des années, les consommateurs
ont l'habitude de trouver sur les emballa-
ges des marchandises Migros une date
précise, mise bien en évidence. La
mention de la date limite de vente ou de

consommation sur les produits alimentai-
res est pour Migros, depuis longtemps, un
devoir qu'elle s'est imposé librement.
Migros-data représente davantage qu'un
label pour notre clientèle - c'est pour ainsi
dire une garantie de fraîcheur.

Ces renseignements - date limite de vente
ou de consommation - sont imprimés sur
les emballages de nos produits frais. Si la
place le permet, nous y ajoutons la durée
de conservation du produit. Les fruits et
les légumes font exception. Ces denrées
étant délicates et rapidement périssables,
elles sont examinées juste avant d'être
vendues par notre personnel et nos
clients. Les fruits et les légumes sont
contrôlés et triés, si cela est nécessaire,
quotidiennement et avec soin dans
chacun de nos magasins.

MIGROS zu verkaufen bis
c4ot_) à vendre j usqu'au
UOm da vendere entro il

Le label'Mi gros-data , la date précise qui
complète les données imprimées sur les
emballages, a pour nos clients la significa-
tion suivante : faire des achats avec la cer- >
titude d'obtenir exclusivement de la mar-
chandise dont la fraîcheur est contrôlable
et qui se conservera encore un certain
temps à la maison.
Migros-data oblige Migros à vendre les
produits au plus tard jusqu 'au soir du jour
mentionné sur l'emballage. Sur la plupart
de nos produits frais , vous trouverez
également le texte suivant : « Non ouvert ,
se conserve parfaitement encore ...
semaines environ après Migros-data ! »

f*\ zu konsumieren bis
MIGROS à consommer jusqu'au
V__-^ da consumare entro il

Sur les emballages des produits destinés à
une longue durée de stockage, par exem-
ple les conserves, les confitures, etc., la
date limite de consommation est marquée
du signe figurant ci-dessus.

Ce genre de produits étant achetés la
plupart du temps comme réserve, seule la
date de consommation a un intérêt. Le

renouvellement des marchandises dans
nos magasins est exceptionnellement
rapide. Les clients sont ainsi certains
d'obtenir des produits qu 'ils pourront
conserver longtemps. Cependant, la
condition première d'une bonne conser-
vation de la marchandise est, depuis
toujours, son traitement approprié,
conforme aux normes prescrites.

«La fraîcheur Migros » est devenue une
sorte de symbole, grâce aussi à notre
système M-data. M-data est garant d'un
très court délai de vente en magasin, par
conséquent d'une durée de conservation
d'autant plus longue à la maison. Une
véritable prestation Migros.

Excursion au Tessin
Notre voyage de 2 jours au Tessin constitue
un but d'excursion attrayant. Après la
traversée des Alpes en autobus conforta-
ble, arrivée à Lugano (une nuitée à l'hôtel).
En outre, «notre petit train» vous emmè-
nera sur le Monte Generoso, qui offre un
panorama grandiose.
Au départ de Bienne/Berne/Thun (chaque
samedi) : 2 jours tout compris 120 francs
seulement.
Inscriptions et renseignements supplémen-
taires dans toutes les agences Hotelplan.

U-S4-/-A

Petit détail:
grands effets

Demi-crème à fouetter «Valflora »

Le choix de crèmes Migros a été récem-
ment complété par un tout nouveau
produit: «la demi-crème Valflora »,
contenant 25 % de matière grasse. Bien

que sa teneur en graisse soit considéra-
blement inférieure à celle de la crème
entière, la nouvelle demi-crème peut
également être f ouettée.

Il y a plus de 10 ans, lorsque le M-Drink ,
avec 2,8% seulement de graisse de lait , a
été présenté pour la première fois dans
nos magasins, bon nombre d'associations
et de groupes d'intérê t ont combattu
vivement cette nouveauté. «On» aurait
souhaité que le lait ne soit plus du tout
vendu par Migros. Maintenant , toutes les
associations laitières de notre pays fabri-
quent et distribuent , elles aussi, ce lait-
drink tant apprécié.

Jamais la gamme des produits laitiers n'a
été aussi riche à Migros qu 'aujourd'hui.
Notre clientèle sait l'apprécier - tout
comme la fraîcheur M connue et les prix
avantageux M. Le succès de notre
nouvelle demi-crème Valflora ne nous
étonne donc pas.

Notre assortiment contient des produits
laitiers de tout genre - avec une teneur en
matière grasse allant de 0 à 45 % :

Teneur en
Produit graisse de lait
Lait maigre 0,0%
Jet-Drink 0,5%*
M-Drink 2,8%
Lait entier 3,5 %
Crème à café 15,0%
Demi-crème (NOUVEAU) 25,0%
Crème entière 35,0%
Crème de la Gruyère 45,0 %
* enrichi de protéines de lait.

La nouvelle demi-crème Valflora ménage
votre budget et maintient la ligne. Le
brikpack de VA de litre ne coûte que
Fr. 1.90 - V. litre 3.60 seulement. Ceux
qui comptent les calories/joules découvri-
ront avec plaisir les avantages de la
demi-crème. Avec 1109 kj (265 kcal) les
100 grammes, notre demi-crème 25 %
contient nettement moins de matières
ennemies de la ligne que la crème à fouet-
ter traditionnelle (1464 kj/350 kcal les
100 grammes). Pourtant, la demi-crème

s'utilise en cuisine exactement comme de
la crème à fouetter.
A noter que cette demi-crème 25 % doit
toujours être conservée sous réfrigéra-
tion. Sinon, les particules de graisse les
plus légères pourraient monter à la sur-
face et rester collées à l'emballage, malgré
l'homogénéisation (réduction des globu-'
les gras). Elles manqueraient alors à la
préparation parfaite d'une crème fouet-
tée.

De la crème à fouetter
pour garder la ligne

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)

Faire fondre 80 g de beurre, y incorporer
80 g de farine et ajouter 8 dl de lait en
remuant bien. Assaisonner. Porter à ébul-
lition. Faire durcir 8 œufs et les partager.
Couper 200 g de Mozzarella en dés.
Couper 8 tomates en deux, les évider et
les remplir de dés de fromage. Recouvrir
chaque fois d'une tranche de jambon et
d'une moitié d'oeuf. Déposer chaque
tomate sur une tranche de pain toast. Met-
tre le tout dans un plat réfractaire. Verser
la sauce blanche par-dessus et faire grati-
ner pendant environ 30 minutes.

Tomates «Mozzarella»

Action

Savomatic
pour laver à plusieurs
températures
Contient beaucoup de savon pur
plus économique • préserve encore
mieux les fibres.

Paquet géant de 3,3 kg
8. au lieu de 9.80 (kg = 2.42,4)

Multipack

Aproz Grapefruit
Boisson de table
(sans agent conservateur)

Aproz minical
grapefruit
Boisson de table pauvre en calories
(édulcorée artificiellement)
Bouteille de 1 litre —.80

i 2 bouteilles au choix
1.20 au lieu de 1.60
(+ dépôt)



Votre disquaire préféré
G. HOSTETTLER

Radio - TV - Disques

NEUCHÀTEL, Saint-Maurice 6-11
l 45 25 44 42

L'année anniversaire pour Hugues Aufray
Ceux qui ont la mémoire des dates et

qui s'intéressent plus particulièrement
à la carrière du chanteur Hugues

Aufray ont dû certainement noter sur
leur calepin que l'intéressé fêtera ses
vingt années de chansons en septem-
bre prochain.

C'est en effet en septembre 1958
qu'Hugues Aufray enregistrait son
premier disque. Depuis... II y a eu bien
entendu une pléiade de chansons et
succès. De ballades en ballades, de
rock en country-music, Hugues Aufray
a fait plus que son chemin dans le
métier. Aussi, pour marquer d'une
pierre blanche cette année 1978,
exceptionnelle par obligation, il a
voulu bien faire les choses.

1978, confesse-t-il , doit être une
grande année pour moi. Je ne veux
absolument pas la rater. D'abord parce
que vingt ans de chansons, cela
compte beaucoup pour un chanteur,
mais aussi parce que j'ai envie de faire
le bilan avec le public. J'ai envie de lui
proposer un spectacle complet et de
lui offrir à nouveau une sélection de
toutes mes chansons. Des plus
anciennes aux plus récentes.

DE BEAUX CADEAUX
D'ANNIVERSAIRE

La liste des cadeaux que Hugues
Aufray a décidé d'offrir au public est
donc longue. Elle a commencé, le
20 janvier dernier, par un double

Hugues Aufray et ses musiciens : des projets pleins la tête pour fêter dignement vingt ans de chansons.

album «Transatlantic », enregistré de
janvier à juillet 1977 avec son groupe
de musiciens favoris.

Ce double album a représenté beau-
coup de jours de travail, avoue-t-il.
Mais ce fut une expérience merveilleu-
se et enrichissante pour tous les musi-
ciens. Aussi, ce n'est pas par hasard, si
le producteur de ce double album est
l'un des membres du groupe, Bernard
Swell... et si j 'ai décidé deproduireson
premier album. Cela traduit toute
l'ambiance et tout un climat... Quant
au titre du disque, je l'ai choisi tout
simplement pour montrer la fascina-
tion qu'exerce l'Amérique sur moi,
sans parler de mon vieux rêve de
gosse de vouloir traverser l'Océan sur
un paquebot.

DANS UNE PRISON

Après ce double album qui, sur le
plan des ventes, devrait atteindre de
très bons résultats, Hugues a décidé
d'entreprendre une longue tournée en
France à partir du 20 février.
- Pour la première fois, j  entre-

prends une tournée particulière. Je
suis en effet seul sur scène avec ma
guitare, face au public. Je vais pouvoir
lui offrir un choix très varié de chan-
sons. Les titres connus comme les
autres. Et j 'espère qu'il appréciera.
C'est pour cela aussi que j'ai accepté

de chanter d abord le 20 février dans
une prison, de manière à associer le
plus large public à mon répertoire. Je
ne veux pas qu'il y ait la moindre
ségrégation dans ma démarche artis-
tique.

UNE CROISIÈRE

Ensuite, Hugues va rejoindre Véro-
nique Sanson à Porto-Rico. C'est avec
elle qu'il partira à bord du paquebot
Mermoz pour une croisière exception-
nelle qui les mènera jusqu'à Toulon.
- J'ai voulu ainsi marquer d'une

manière particulière mes quelque
vingt années de chansons. J'espère
que le public appréciera. Soit en écou-
tant mon double album, soit en venant
m'applaudir, soit encore en effectuant
cette croisière plus symbolique que
professionnelle.

En attendant (et surtout si vous
n'avez pas les moyens de vous payer
douze jours de croisière à bord du
« Mermoz») vous pouvez toujours
écouter les beaux textes et les non
moins' bonnes chansons du dernier
double album de Hugues Aufray. Entre
«La chanson pour Robinson», « Der-
nières vacances», «La ballade en traî-
neau », ou encore «La chanson de
Prague», l'intéressé vous offre
plusieurs sujets d'intérêt et de ré-
flexion.

Robin Eaton : un Américain !
à la conquête de l'Europe !

Un garçon de 28 ans qui a décidé de conquérir le marché européen

ll a 28 ans, les yeux bleus et les
cheveux châtains. Ilparle aussi bien le
français que l'anglais et arbore
toujours un sourire de bon aloi. Il,
c'est Robin Eaton, un Américain bon
teint venu dans le «show bizz à
l'européenne» par les voies les plus
dé tournées. Rien en effet (si ce n'est le
hasa rd des rencontres et aussi une cer-
taine passio n pour l'art musical) ne
prédisposait l'ami Robin à se retrou-
ver un beau jour de 1978 dans un
studio d'enregistrement. C'est pour-
tant chose faite désormais. Son
premier 30 cm («Rusty Nails») est
aujourd'hui en vente. Bref, toute une
aventure pour ce Californien
sympath ique, petit-fils de violoncel-
liste et surtout ancie n « f an » des Bea-
tles et des Stones.

TOUS LES MÉTIERS...
TOUS LES PAYS

Après avoir suivi pendant d'assez
longues années des cours de guitare et
de piano, Robin se décide, à 19 ans, à
quitter sa ville natale. Il pari à la
découverte du monde, étudier en par-
ticulier la musique indonésienne , les
instruments exotiques, les danses et
les techniques vocales des Peaux-
Rouges. D'abord à l'Université de
Wesleyan. Puis... surplace ! Il compo-
se aussi ses premières chansons:

- Les paroles que j 'écrivais au
début , souligne-t-il , exprimaient des
sentiments très personnels.
Aujourd'hui , mes textes sont un
regard subjectif sur les gens et le
monde qui m'entourent. Un peu
comme dans un film.

Robin, en partant à la découverte
du monde, découvre surtout la vie et
son dur apprentissage. Tour à tour
comédien, musicien de club, publici-
taire, journaliste , vendeur de
tableaux et... technicien dans un labo-
ratoire photo, il arrive à sillonner le
monde. L'Afrique, le Guatemala, le

Mexique , avant de découvrir l'Europe I
et surtout la France. Sa deuxième _
patrie. Celle qui lui permettra de se \faire de nombreux amis parmi les ¦
peintres, les acteurs et les musiciens du .
vieux Saint-Germain-des-Prés.

POUR LES FILLES DE 15 ANS

— Tous les studios du monde se I
valent, dit-il. Chaque semaine un |
studio d'enregistrement peut dire qu 'il i
est le plus perfectionné de tous. Mais i
cela ne sert à rien de voir la technolo-
gie aller plus vite que l'évolution artis- <
tique! La seule chose qui reste vraie, I
c'esr ce que veut dire l'artiste... Nous |
sommes d'ailleurs une génération i
perdue, car toutes les grandes idées <
ont été vendues. Bob Dy lan a écrit
« Times are changing », mais il est en '
train de divorcer et de faire toutes les I
c... contre lesquelles il s 'est battu. |
Mick J agge r dit avec cynisme que la g
«pop » n'est que de la publicité... J e ne i
voudrais pas lui donner raison, mais il .
est difficile de discerner un phénomè- '
ne passionnant dans notre époque. Le I
punk ne fera sans doute pas évoluer la |
musique, mais il prouve que les jeunes |
ont envie de bousculer les valeurs éta-
blies. C'est pour cela que j' aimeraisl'U L .). \-r t- -) - p wi l '  1, -,- I K  I J l l L  J 1 W I I I I .  M i l . )

écrire pour les filles de 15 ans...
Humour mis à part , écoutez en

attendant les premiè res chansons du
premie r album de Robin. Entre I
«Bacon burger» , «Seagull », |
«Murder in the dark » et «Kong
song », vous aurez le temps suffisant
pour le découvrir. Quant à «Rusty
Nails », chanson-vedette de cet
album, elle devrait faire une bonne
carrière dans les «hits»: I
- Je m'exprime en anglais parce _

que j' ai le sens de l'humour dans ma
langue maternelle, tandis que je suis I
incapable de faire le moindre jeu de I
mots en français. |

Ceci explique donc cela ! m

AIUTHOLOGY
STEVIE WOIMDER

Si vous avez parmi vos relations un ami
(ou une amie) passionné par l'œuvre de
Stevie Wonder, c'est le moment de lui
offrir ce magnifique album-portefeuille
de trois disques. On y retrouve ni plus ni
moins que les meilleurs morceaux enre-
gistrés par Stevie Wonder, depuis le début
de sa carrière jusqu 'à 1971. Bref , il s'agit
d'un véritable joyau musical pour qui a
suivi de près l'ascension de ce composi-
teur-interprète prodige .

Parrainé par Ray Charles alors qu 'il
n 'était encore qu'un gosse, Stevie
Wonder est aujourd'hui le «leader »
incontesté de la musique soûl américaine.
Il a su y ajouter un « feeling » très person-
nel et un sens de l'orchestration des plus
aigus.

Cet album « Anthology » (qui concerne
des succès passés) nous explique - s'il le
fallait encore - les raisons de son succès
présent. De « Fingerti ps » à « Angie girl »
en passant par «Down to earth» , Stevie
Wonder avait déjà l'envergure d'un
artiste exceptionnel. Il le prouva d'ail-
leurs rapidement , après 1971, en enregis-
trant des titres qui depuis ont fait le tour
du monde... et celui des discothèques les.,;:
plus renommées !

SAVIEZ-VOUS QUE?...
• A 34 ans, George Benson est devenu

l'une des f i gures de proue du show-busi-
ness international. Considéré , à juste
titre, comme l'un des meilleurs, sinon le
meilleur guitariste de jazz vivant , il vient
d'épingle r à son palmarès un nouveau
titre : la clôture du MI DEM.

Lui qui, qua torze ans plus tôt débar-
quait dans cette même ville de Cannes
comme simple accompagnateur de Jack
Me Duff...

Joni Mitchell , ou l'art
de savoir s'évader...

On ne se présente plus Joni Mitchell ,
et pourtant chacun de ses albums est
un événement. Un événement qui
mérite une p résentation toute spécia-
le, car Joni Mitchell fait partie de ce
genre d'artistes aux multiples dons et
talents. Ce n'est pas par hasard, en
effet , si elle chante aussi bien qu 'elle
pein t, qu 'elle écrit aussi bien qu 'elle
joue de la guitare , et qu 'elle sait
toujours prendre le recul suffisant
avant de juger chaque chose. Et donc
d'en parle r avec suffisamment de
tranquillité d'esprit et de philosophie.

Après son excellent disque («Héji-
ra ») où J oni nous invitait à descendre
au plus profond de son art et de son
style musical, voici un double album
d'excellente facture : «Don Juan 's
Reckless Daughter» réalisé avec la
collaboratio n de musiciens de jazz
comme Jaco Pastorius, J ohn Guerin,
Wayne Shorter, Airto et Chaka Khan.

Joni, une fois de plus, nous offre
quelque chose de différent. Une musi-
que et une démarch e musicale origi-
nales. Bref un double disque complet
qui mérite vraiment son heure d'écou-
te. Depuis l'excellent «Paprika
Plains» qui dure d' ailleurs plus de
15 minutes (toute une face) jusq u 'à
«Jéricho» , « Dreamland » et bien sûr
«Don Juan 's reckless daughter» , titre
de cet album de grande classe :

«TO UT CHANGE »
— Je suis toujours profondément

marquée par le changement , dit-elle.
Le mien bien sûr, mais également celui
de la société. Je ne conçois pas en effet
que l'on puisse rester fidèle à l'esprit
de ses quinze ans, et continuer à
penser, à vivre , voire même s'habiller
comme il y a vingt ans. Tout change.
Alors je change aussi. Cela ne
m'empêche nullement de continuer
mes voyages, et de prendre le recul
suffisant pour me consacrer à mes
amis, à la peinture , à ma famille et ces
rencontres anonymes qui font la moel-
le de la vie.

Insaisissable , J oni Mitchell , depuis
plus de douze ans, ne cesse de nous
étonner par un répertoire des plus
variés. Touchante, émouvante et
drôle à la fois , elle se rappelle toujours
d' une façon ou d' une autre à notre
bon souvenir. Elle, l'amie de J oan
Baez et de Dylan que Ton salua
comme il se devait au cours de la
fameuse tournée « Rollin 'Thunder

Review» en 1975, et qui aujourd'hui,
nous offre quelque chose d'autre.

VANCOUVER , LA CALIFORNIE
ET LE MONDE

Joni Mitchell est tout le contraire de
la super-star. Si son répertoire , de par
ses nombreux succès («lama radio » -
Woodstock » - «Hel p me» - «Big Yel-
low taxi », etc..) lui permettait sans
conteste de se considé rer comme telle,
quelque chose, en elle, la pousse à une
certaine réserve:

— Mon métier est une chose. Ma vie
une autre , je ne suis pas comme ce
genre d'artistes qui disent qu 'ils ne
pourraient pas vivre sans leur métier.
Moi , dès que j'ai fini un disque ou une
tournée, il faut que je m'isole. Alors je

Joni Mitchell : toujours quelque chose de différent, car elle possède l'art
de savoir varier à l'infini un répertoire pourtant déjà riche.

m'installe chez moi, en Californie, ou
bien je pars à Vancouver pourpeindre,
écrire ou réfléchir. C'est indispensable
pour moi.

Dans sa retraite canadienne, Joni
Mitchell p rend alors ses distances avec
le show business et le monde. C'est là
qu 'elle prépare aussi ses nouvelles
chansons:
- Ceux qui ne me connaissent pas,

dit-elle, ne perdent rien. Ceux qui me
connaissent ne doivent pas m'en
vouloir, depuis le temps, de bouder
ainsi le métier et les principes. Mais je
suis si heureuse lorsque je peins ou
lorsque je ne fais rien d'indispensa-
ble...

Rendez-vous au prochain album de
Joni. Il sera différent... Mais réussi,
comme celui-là !

Graeme Allwright : un «cas particulier»
Graeme Allwright est certainement

«le » cas particulier par excellence du
«show business». D'ailleurs il ne fait
pas, à proprement parler, partie de ce
vaste empire de cachets, tournées et
autres enregistrements programmés.
II est «différent » et loin de tout cela.
Voilà pourquoi l'intéressé ne se laisse
jamais piéger au jeu de l'interview (ou
rarement) et qu'il ne laisse à personne
le soin de mener sa vie. Or, sa vie est
autant musicale que privée. Autre-
ment dit lorsqu'il décide de faire un
disque ou une chanson, c'est d'abord
pour son plaisir et celui de ceux qui le
connaissent. Or, ils sont légion à
apprécier le talent de ce troubadour
spécial. Colporteur des idées fortes et
de messages-vérités qui parviennent
toujours à leurs destinataires.

Graeme Allwright, l'anti-vedette et
l'indépendant par philosophie se
retrouve quand même en excellente
place sur le plan des albums vendus.
On parle également de lui en termes
élogieux lorsqu'il décide enfin de se
lancer dans une série de récitals. Réci-
tals sans pancartes publicitaires, réci-
tals qui ressemblent à des veillées
tranquilles... entre amis, avec le mini-
mum de micros et de spots lumineux.

POPULAIRE
SANS ÊTRE PUBLIC

L'homme est donc populaire. Et
pourtant on ne le voit pas à la télévi-
sion, on ignore où il habite, ce qu'il fait
à ses moments perdus... Bref, il est
populaire sans être public. La preuve,
les ventes de ses 30 cm témoignent de

son extraordinaire popularité. Pour
l'instant, c'est près d'un million
d'albums et de cassettes que Graeme a
déjà vendu. Succès inoubliables tels
«Graeme Allwright chante Cohen»...
«Joue, joue, joue»... ou bien encore
«De passage» et «Emmène-moi».

Aujourd'hui, Graeme se rappelle à
notre bon souvenir avec un nouveau
30 cm: «Questions». Une fois encore
il confirme son professionnalisme par-
fait sous le couvert d'une décontrac-
tion et d'une spontanéité bien appré-
ciables.

Graeme Allwright : son dernier 30 cm, «Questions», fera certainement bien des
heureux.

Toutes les chansons de ce nouveau
disque méritent l'attention. Qu'il
s'agisse de «P'tite fleur fanée», de «La
ronde des joyeux prisonniers» ou
encore de «Questions», Graeme
parvient à nous passer tous ses mes-
sages. Bref, c'est de la « bonne ouvra-
ge» et on en redemande. Dommage
que les productions de l'ami Allwright
soient si espacées. II est tellement
agréable de respirer un peu d'air pur
dans un univers pollué, plus par obli-
gation que par raison.

HËÉM NICOLE RIEU...
«Si tu m'appelles... »

On l'avait découverte avec surprise et
plaisir il y a quelque temps déjà avec le
groupe de la comédie musicale «Atten-
tion» . Aujourd'hui Nicole Rieu a déjà
avec elle une solide expérience musicale,
mais cela ne l'empêche pas de continuer à
se livrer à sa véritable passion : la compo-
sition.

Rien d'étonnant donc à ce que les textes
et les chansons de son nouveau 30 cm
(«Si tu m'appelles... ») soient signés en
grande partie par elle. Pierre Grosz
(textes) et Paul Bailargeon (musique) ont
un peu partici pé, mais c'est Nicole qui a
fait l'essentiel. Une Nicole Rieu qui est
bien l'une des valeurs montantes de la
jeune chanson française.

Auteur-compositeur-interprète de ta-
lent , elle n'a pas fini de nous étonner et
surtout de nous charmer avec sa voix si
tendre . Avec elle, des chansons de quali-
té... comme «Un peu de soleil sur ma
pelouse», «Anne-Marie» , «Les riens de
la vie », etc... En attendant les prochaines !
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, (agathpornis) vert,
tête et bec orange.
Contre récompense.
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FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE
les 5 et 6 août 1978

ORCHESTRE «THE SUN»
09S872-A

¦n_Han_.. ĤHHBnni

PRÊTS
CRÉDIT
RAPIDE
Case postale 379
Yverdon. 0.6469-A

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

095267-A

PI EXCURSIO NS EN CAR H
^yifiTTWER,

j t_L. Neuchàtel. St Honore 2 . A¦ r 25 82 82 f̂jï S
S DIMANCHE 6 AOÛT K

H FÊTE SUR L'ALPE A l|
SOREBOIS-SUR-ZINAL

Téléphérique, apéritif,
raclette, tout compris.

t

Dép. 7 h 15, Fr. 65.— (AV S : 57.—)

PAYS D'ENHAUT- «S
COL DE U CROIX X

«J Dép. 8 h, Fr. 34.— (AVS: 27.50) ¦jj

V\ LAC BLEU W
VALLÉE DE LA KANDER

Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

•
i—¦—¦—- y

MARDI 8 AOÛT «g

J ARBOIS ET CIRQUE feft
Âl OU FER-A-CHEVAL U
r ~ (passeport ou carte d'identité) r̂

Dép. 9 h 15, Fr. 31.50 (AVS : 25.50)

LE SAUT DU DOUBS
¦fmt- (Bateau non compris) _ À
JM Dép. 13 h 30, Fr. 15.50 (AVS : 12.50) ¦"

Sfc MERDREDI 9 AOÛT h*
m LE SCHILTKORN - Il

INTERLAKEN
(téléphérique non compris)

Dép. 8 h, Fr. 32.— (AVS : 26.—)

Iffr JAUNPASS-SIMMENTAL M
fM Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 21.50) J

* —IRB JEUD110 AOUT Ml

LAC DE HAUWIL
LAC DE BALDEGG

A UC DE SEMPACH _ A
-fm Dép. 8 h, Fr. 34.— (AVS : 27.50) "V

!l LAC DE JOUX - S
% PROMENADE EN BATEAU |||
"5 Dép. 13 h 30, Fr. 30.— (AVS : 25.50) W

Pour obtenir le rabais AVS :
demandez la carte de rabais de l'Asso-

tdation des autocars, à notre agence ou L A
au chauffeur, Fr. 6.— Bfu

093208-A jJp
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f lemania J

[ Df\M pour une documentation
DU/V gratuite et sans engagement
O Maturité tédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania FANl Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 ,

064447 A
i : 

Wîlly Rod laitier
LES HAUTS-GENEVEYS

reprendra ses livraisons
le mardi 8 août

096298-A

BBBipBB_BH_BRS9-V-flP-H

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, battant neu
1400 fr. ; cédé à 1000 fr. Tél. (038) 24 56 21
(heures de bureau). 094184-.

SETTER IRLANDAIS mâle 8 mois avec pedi
grée, vacciné. Tél. (038) 24 56 21 (heures de
bureau). 094155-.

CAISSE À SAVON, parfait état, catégorie
améliorée. Prix : 300 fr. Tél. 31 23 60.

094234-.

BOUVIERS BERNOIS 2 mois avec pedigree
Tél. (038) 33 16 28. 093227..

SONDE À FOURRAGE neuve, 4 pièces, pri>
catalogue 460 fr., cédée à 200 fr
Tél. 25 45 28, dès 20 heures. 094239-.

CHAMBRE D'ENFANT bon état, oran-
ge/blanc, lit + matelas 70-140, commode,
grande armoire faisant table à langer.
Tél. 42 23 17. 106912-j

POUR MINI 4 jantes spéciales avec pneu.
250 fr. Tél. 33 74 45. 093242-j

BOIS DE HETRE et dazons de sapin, bûches
de 25 à 30 cm, ainsi que bois pour cheminée
de salon. Tout ce bois est sec de 2 ans et
plus. Robert Fatton, 2126 Les Verrières.
Tél. (038) 66 1170. 096307-j

REMORQUE avec crochet vélo; table,
6 chaises rembourrées, machine à calculer
ancienne. Tél. 51 32 91. 096302-j

LIT MURAL RABATTABLE 140/200, 900 fr.
Tél. 25 63 45, 25 47 91. 093741-J

CHAMBRE À COUCHER à 1 lit ancien et frigo
Siemens. Tél. 25 91 03, le soir. .'.0916-J

TABLE SALON, canapé 4 places, 2 fauteuils,
tonneaux plastique 70 litres, lit baraque
jardin. Tél. 46 22 80. 093745-.

TRAIN ÉLECTRIQUE, rail, piste auto,
maisons, accessoires. Tél. 46 22 80. 093744-j

LOT D'HABITS pour fillette de 3 à 5 ans,
100 fr. Tél. 51 45 03. 093747-j

CHAT PERSAN avec pedigree, 500 fr.
Tél. 33 45 87, le matin. 093742-j

NICHÉE LAPINS. Vélo garçon. Fourneaux,
potagers et balance antiques. (038) 42 18 04,

095248-J

riSMANf-FS A S-SB-BBf
UNE VIEILLE MONTRE de poche, si possible
à clef. Tél.~25 14 91. 095771-j

URGENT machine à laver linge Hooverma-
tic. Tél. 55 28 22. I069i3-J

STUDIO MEUBLÉ dans villa à Peseux, entrée
indépendante. Libre. Tél. (038) 31 79 80.

093201-J

MARIN, appartement 1 pièce, cuisinette,
bains, confort. Tél. 33 57 94. 094235-j

SPLÉNDIDE4 '/. pièces, vue sur le lac, 560 fr,
tout compris. Fin.août ou date à convenir.
Tél. 24 20 42. 093233-J

3 PIÈCES confort, loyer modéré, aux Drai-
zes 10, dès le 1" octobre. Tél. 25 81 47, de
8 h à 11 h 30. 094236- J

PESEUX, beau 2 pièces, pour24 septembre,
306 fr., charges comprises. Tél. 31 94 81.

094238-J

CORTAILLOD, chemin des Polonais 24,
logement spacieux 2 pièces avec cuisinette
séparée, hall, bains, balcon. Libre dès le
24 septembre. Pour tous renseignements :
tél. 42 31 27. 096306-J

CORTAILLOD, chemin des Pâles 21, appar-
tement 3'/zpièces; logement spacieux,
facile à meubler, possibilité de faire du
jardin. Libre 24 septembre. Tél. 42 14 28.

096305-J

COUPLE ÂGÉ cherche personne disponible
entre 18 h et 19 h, pour la préparation d'un
repas léger. Tél. 25 17 61, heures des repas.

093219-J

BON PEINTRE est cherché pour différents
travaux. Tél. 25 65 81, urgent. 003245..

QUELLE DAME SEULE, aimant les enfants,
peut garder fillette en échange studio,
dispositions à convenir, âge peu important.
Tél. 53 31 14, soir, Val-de-Ruz. 09417e--

JEUNE FEMME leste cherche travail dans
une entreprise de nettoyage. Tél. (038)
53 40 48. 106597-j

JEUNE HOMME, responsable et indépen-
dant, cherche emploi le matin dans horloge-
rie (connaissance du posage-emboîtage)
comme chauffeur-livreur permis A, comme
employé de bureau pour classification ou
pour tout emploi demandant précision et
bienfacture. Eventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffres BW 1693 au bureau du
journal. . 0962SS-J

JEUNE DIPLÔMÉ commercial sachant
anglais cherche place stable dans banque ou
industrie. Tél. (038) 25 85 93, aux heures des
repas. 093737-j

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 25 ans, cherche
situation. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à FA 1697 au bureau du
journal. 093749-j

PERDU CHATTE TIGRÉE région Serrières.
Tél. 25 05 66. - 093222-J

CHATONS PROPRES. Tél. 47 19 24. 106598-J

DEMOISELLE désire trouver compagnie
sérieuse pour courses de montagne. Ecrire à
DY1695 au bureau du journal. 093220-.

QUEL MONSIEUR accepterait de sortir
quelquefois avec dame handicapée, quaran-
taine, aimant la danse et le sport. Ecrire à
CX 1694 au bureau du journal. O-3238-J

MONIQUE qui aime Buffy Sainte-Marie,
écrit : Monti Pierre, via Volta 12,22070 Porti-
chetto Como (Italie). 0930.0-j

JEUNES CHIENS ET CHIENNES, affectueux,
cherchent maître fidèle. Tél. 25 03 74
(repas). 094049 J

RÉPARATION de pendules modernes et
anciennes + gravage. Se rend à domicile.
46 18 96 - 42 54 44. 093383-.

RETRAITÉ cherche pour le Ie'octobre 78,
I appartement 1 pièce avec confort, balcon
I pour fleurs. Région: Neuchàtel à Bevaix.
I Offres à Willy Wirz, Pierrier 5, 1815 Clarens
I (VD). 096303 J

COUPLE DE RETRAITÉS cherche apparte-
I ment de 3 à 4 pièces si possible au dernier
. étage et aux environs de Neuchàtel. Prix
! modéré. Tél. 33 22 74. 093245-j

1 PERDU sac en plastique contenant costume
de bain, montre, etc. Landeyeux- Neuchàtel.

[ Tél. (038) 53 20 81. 096301-J

1 PERDU CHAÎNETTE ARGENT avec dent de
' requin: Champréveyres - chemin Mulets -

Cèdres - La Coudre. Tél. 25 35 63. 093249-j

¦1

096466»

QUEL BIJOUTIER CAPABLE
ENTREPRENDRAIT RÉPARATIONS
ET TRANSFORMATIONS.
Travail rapide et sérieux exigé.

Adresser offres écrites à EZ 1696 au bureau du journal.
094156-0

___ CABLES CORTAILLOD
désire engager pour fin août 1978

un apprenti
MENUISIER-MODELEUR

Apprentissage de 4 ans.
Possibilité de visiter les ateliers.

S'adresser i Câbles Cortaillod S.A.
Tél. (038) 44 1122, interne 218. OSSMS-K

COMITE JURASSIEN D'OPPOSITION
AU «CANTON DU JURA»
Cep 25-14600 Bienne

2. La votation du 23 juin 1974 n'a pas été démocratique
étant donné qu'aucun journal de Suisse romande n'a
publié de communiqués émanant d'adversaires biennois
du séparatisme (à l'exception du courrier des lecteurs du
«Journal du Jura », de Bienne, qui autrement aurait
perdu tous ses lecteurs). La radio et la TV ont toujours été
outrageusement partiales en faveur du séparatisme. Les
journaux du Jura nord refusèrent même les annonces
recommandant le NON au séparatisme.
Bien informés, de nombreux habitants du Jura nord
n'auraient pas voté la division du Jura.

Pour réparer cette erreur, il faudra voter¦ NON au canton du Jura.
096412-A (à suivre)

n LES VOYAGES EN CAR... V
i C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ "
*2 14-20 août Ile de Jersey - Normandie 795.— Cj
 ̂

19-21 août Tyrol - Innsbruck - Zillertal 340.— Bjtâ
,m 21-27 août Côte Atlantique-Poitou 775.— J
f^ 26-28 août Le Puy - Vivarais - Safari 290.— "̂ r

28 août - 2 sept. Paysages de Suisse 665.—
28 août - 3 sept. Vacances è Alassio 448.—
4-9 septembre Les Dolomites • Venise 650.—

t 

4-10 septembre Vacances à Lugano dès 376.— Ljrf
4-10 septembre Vacances è Riva 447.— ~"
9-10 septembre Ile de Mainau -Rhin 210.— SB
11-16 septembre Côte d'Azur - Riviera 615.— S

^k 16-17 septembre Centovalli - Locarno 215.— Bh
X 16-18 septembre Savoie - Route des Alpes 285.—
KM 16-18 septembre Tyrol - Innsbruck - Zillertal 340.— JM^
H 17-18 septembre Alsace - Strasbourg - Colmar 185.— ^^

17-18 septembre Braunwald - Claris - Klôntal 205.—
18-24 septembre Tour d'Autriche-Vienne 860.—

t 

23-24 septembre Bourgogne-Beaujolais 180— _jA
24 sept. 1 oct. Vacances à Rimini 328.— ^'r
24 sept. - 8 oct. Vacances è Rimini 547.— %
25 - 27 septembre Engadine - Lac de Côme 300.— S5 .

A 30 sept. - 6 oct. Vacances i Lugano dès 332.— B̂ i
Mh 1-8 octobre Vacances à Rimini 328.— Si
RM 2-8 octobre Vacances à Alassio 416.— M_,
V  ̂ ' 094168 A ^

r

V O Y A G E S  Neuchàtel. St-Honorè 2

Vm ^W M Ë M W A Ïf Z  Couvet . Sl Gerw.i s 1 MU
«ML f 63 27 37 JP»

Hôtel de la Croix-Fédérale
SAINT-BLAISE

fermé du 5 au 27 août
pour cause de vacances. 096277-A

Pour adultes
seulement
Commandez notre
catalogue avec tous
les articles eroti-
ques pour hommes
et femmes (joindre
Fr. 2.— en timbres).
ANSI SHOP
Box 310
8051 Zurich. 095047-A

GRAND CHOIX DE :

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çazden
(J 'ozeél

Neuchàtel
Dépôt : GALS BE
Tél. (032) 83 29 81

095649-A

EXCURSIONS CfC/ *iiPll lVOYAGES 1 ri9ItfffCfl ¦

Tél. (038) 334932* MARIN-N EUCHATEL I

DIMANCHE 6 AOÛT |J|

LAC DU BOURGET • fl
BARRAGE DE GÉNISSIAT g
Dép. 7 h. Prix Fr. 42.— AVS 34.— K|

COURSE SURPRISE il
AVEC GOÛTER M

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 27.— AVS 23.— B
MARDI 8 AOÛT f||

CHU: DERHU: SI II
SCHALLENBERG M

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 26.— AVS 21.— K;
MERCREDI 9 AOÛT 9

LES 3 COLS - GRIMSEL if
FURKA - SIMPLON 11

Dép. 7 h. Prix Fr. 40.— AVS 32.— B|
SIGNAL DE CHEXBRES - I

. LA CORNICHE M
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 26.— AVS 21.— RS

096498-A ^F

I j Renseignez-moi,' sons frai;, sur v« - 11 prêts personnels 1
î sans caution jusqu'à fr. 10000.-. j
I Je note que vous ne prenez pas de I

_\ renseignements auprès des employeurs %% \
f] et que vos intérêts sont personnalisés. H

fffi Nom; BS
HH Adresse; _M_

 ̂
Service rapide 01/211 7611 M *

Ml Talstrasse 58,8021 Zurich J jj

TÎ3CITYBANKC/1

HÔTEL DU MARCHÉ
NEUCHÀTEL
engage tout de suite ou à convenir

femme de chambre
Congé le dimanche, nourrie - logée.

Tél. (038) 24 58 00. 094249-O

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

L'hôpital du Locle
cherche à engager des

INFIRMIERS
INFIRMIÈRES

en soins généraux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital,
2400 Le Locle. 095457.0

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Nous cherchons

apprentis maçons
S'adresser à
Rossetti & Zuttion S.A.
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 3112 53. 09S308-K

Maculature en vente
au bureau du tournai

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



t La Jeune Chambre Economique de Neuchàtel et environs
' vous convie à l'exposition

Reflets de L'INDUSTRIE NEUCHÀTELOISE
du 17 juillet au 12 août 1978,

- dans les vitrines de commerçants de la ville
- dans le hall de l'hôtel de ville, avec animation. 

Participez au jeu-concours doté de nombreux prix
Les entreprises et commerces suivants prennent part à cette manifestation :

AUX ARMOURINS OPTIQUE DES ARCADES BRACELETS UNION, Corcelles MÉTAUX PRÉCIEUX SA
BANQUE POPULAIRE SUISSE AU LOUVRE CÂBLES CORTAILLOD Neuchàtel 9
Papeterie BICKEL Montres et Bijoux MONNIER CENTRALE LAITIÈRE MESELTRON. Cormondrèche

Pharmacie BORNAND Machines à coudre ELNA Neuchàtel JURACIME SA, Cornaux

Boutique BORSALINO Horlogerie-Bijouterie F. ROBERT COLORAL SA, Neuchàtel 
JJJJSSl 

MULLER ^
Pharmacie CART Boucherie-Charcuterie ROHRER EBAUCHES SA, Neuchàtel MONTRES PIAGET
Droguerie PIERRE CURRAT Fourrures AU TIGRE ROYAL ¦ E. EGGER & CIE SA, Cressier La Côte-aux-Fées
FEUILLE D'AVIS LE TISSERIN ELECTRONA SA, Boudry PRECEL SA, Neuchàtel
DE NEUCHATEL Pharmacie TRIPET Fabrique de fraises PRECIMAX SA, Neuchàtel 8
GANS-RUEDIN UNION DE BANQUES SUISSES VAUTRAVERS, Couvet SFERRAX SA, Cortaillod
GONSET Electricité VUILLIOMENET DEÏÂBACPRÉUNIES SA STOPPANI SA, Neuchàtel
Tapis HASSLER Confiserie-Pâtisserie WALDER HUBER & co> Hauterive CHOCOLAT SUCHARD SA
Cuirs JUTZELER Voyages-Transports WITTWER HUGUENIN & FOLLETÊTE WERMEILLE SA, Saint-Aubin
Pharmacie KREIS ADEN Neuchàtel CISAC SA, Cressier ¦„
Voyages KUONI ADAX Peseux P. ATTINGER SA DONAX SA, Neuchàtel 1 I

-PW/MH I Principaux gagnants du Pour votre réponse, utilisez le talon Talon réponse à cotier sur une carte postale , 
^

luTl Cr H Spot Quiz N° 13 du 31 juillet ci-contre ou la carte de participation p|
àTVVY'TrW 2 voiture.CitronLN °?icie'le que:;ous 0J2ï*" Numéro du concours: m
\9\jLà£â ViMorH.rder.8702Zo,likon,CamiM.2.ni„i, °hœ dS nombreux détaillants. es, annoncé chaque pur dans ,e TV-Spo, H
Pfc* y ¦ i» » 6537 Grono Envoyez votre réponse a: cni,.tiri n Mr_fj O 3 vo.. à Pari, che, «tro.n SA pour la publicité à la téléviSOO, M

Ë%9 DelmenicoGiangarta, 3608 Thun.Rita Delà- Spot Quiz 78. |Nom: Prénom: |1
Grand ioye, 1907 saxon, Remo Caccia. 6593 Cade- Case postale 250, 3000 Berne 31. f§|.,,., nazzo. Rue: . pgConcours u ete N6 peuvent pas participer au concours: les i&yj
de la publicité à la télévision. collaborateurs de l'organisateur et les milieux No pOStal/LOCall'té: ! «M_ . , .. .̂ -__ -_ _ i _ _-__. —t —r — r — r — w  chargés de la production du concours, ainsi que _* __sDes prix fantastiques \\\\\ AAÉtAA leurs famines. i w Êi
rhanilP innrl *-7?-7T-77-7?-T wl?wL?L? Les conditions de participation peuvent être ! Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable Q»uwquc juui . 

 ̂ 0 f f 0 f \\ \ \ \  obtenues gratuitement auprès de l'organisateur . | suivant la dittusion du concours. ¦¦

I L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 131 spéc. 1977 4.500 km gris met.
FIAT 127 CL 1050 1977 14.000 km rouge
FIAT 127 2 p. 1973 55.000 km blanche
FIAT 128 RALLY 1974 72.000 km blanche
FIAT 128 1100 1972 88.000 km rouge
RENAULT 4 TL 1977 18.000 km jaune
RENAULT 5 L 1977 15.000 km jaune
RENAULT 20 TL 1977 22.000 km blanche
TOYOTA 1200 Liftback 1978 4.000 km grise
BMW 2002 Automat. 1974 82.000 km blanche

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:
Concessionnaire
———. — —-_ .,,— Garage-Carrosserie

BUuSO BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 7146 68

095979-V

Ĥ r ^ .' ' t--_r £̂ __7mT'r-^MiiiHrj PrîrBï^^^^^trî l̂ ^̂ ^̂ _̂B_l

plwÏ!H§tfï ^ans "
es -2700 restaurants et autres

W^^ l̂ sH kiosques établissements sélectionnés
fê %*̂ S H fi, ¦ • — des possibilités de logementB1M- * *Jîfi_Ë "Dra,nes à des prix intéressant s
¦B p̂3jl3|P -toute la Suisse sur §
§jgPS_SiBS» Fr. 9.80 des cartes panoramiques |

OCCASIONS
À SAISIR

ALFASUD 1973 4500.—
CITROËN 2 CV 4 1975 4500.—
DATSUN 1300 1970 3900.—
DATSUN 1600 1970 4500.—
DATSUN 120 Y cp 1975 7900 —
LADA 1200 1972 3900.—
RENAULT 12 L 1971 3800.—
PEUGEOT 204 br 1973 4500.—
VAUXHALL VIVA 1972 2900 —

095231-V

'v Voitures en parfait état
f Expertisées et garanties

Financement - Echange W
Garage M. BARDO S.A.

Agence Alfa Romeo - Datsun
L Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 4 2 .

A vendre

Lancia Fulvia
Coupé, 1968.
Bas prix.

Tél. (038) 41 27 43.
095991-V

MOTEURS
OCCASIONS
1 mot. Johnson 9,5 cv
.1 mot. Johnson 35 cv
dém. électrique
1 mot. Johnson 33 cv
1 mot. Mercury 7,5 cv
2 mot. Honda 7,5 cv

Agence moteurs
MARINER

THIEL
atelier nautique
Rte de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 80.

naK/iai-W

Centre d'occasions 0K |Mil |
chez l'agent GM: fa n

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 2000 Caravan

1977, 5 portes, jaune, 40.000 km
ALFASUD 901 A

1974, 4 portes, blanche, 37.500 km
OPEL Manta GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
SUIMBEAM 1250 ST

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
MINI 1275 GT

1976, 2 portes, rouge, 27.900 km
FORD Escort 1100

1975, 4 portes, blanche, 18.700 km
a OPEL Ascona 1600 S
1 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km

PEUGEOT 204 Caravan
1975, 5 portes, rouge, 65.200 km 3

TOYOTA Carina i
R 1977, 4 portes, bronze, 37.250 km
S AUSTIN Allegro 1300
* 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km \
4 OPEL City 1200 Luxe
<? 1976, 2 portes, rouge, 31.500 km

RENAULT 6 TL
1971, 4 portes, beige, 72.300 km

CITROEN Diane 6 E
1973, 4 portes, rouge, 45.200 km J

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises «ml S
Financement GMAC N£ 3

Maculalure en vente
au bureau du Journal

I International Scout ll I

•_3 fr"1 iJ£- f̂r -̂̂ * ^ .̂ .* &*..« _'.:U-r_-^ .-.. ** Jt?. 4  ̂** VV _W li _P^ f8P •-*-*'**' ?ffT. -v* B̂ L'

1 PÀ ta._:«*rv?.. , ^ ^WBt̂ r'j^r. " _BBÉ_B__EW»IB'' fc-jŜ *" ' .'-* H" _» >_k '
JR*é v% «.. . . . ^̂ ŴÊS X̂^Wir * VY ^B JlP '" - . w ¦ - :-WKm#%'b.»' . :...:'*' ,., __Akï u . Jtpiffifâ . ./̂ *3r3w__ai# *' uT «*' '.* , Mi* TïSAwM t ~itm{?<> ~ ^W /̂.: '¦ ' ¦ .VK _\ . "» ¦¦/ ¦'¦¦. ¦ * ,, > ¦.,. ¦ '" '¦' "«&¦&**+*.- *«&i

pS Tout terrain de luxe, moteur V8 165 CV (DIN) Valeur à neuf Fr. 35.775. ïP|
fw Boite à vitesses automatique. NOTRE PRIX Fr. 27.000.— jf£}të»3 2 et 4 roues motrices «route», |SH
R§ 4 roues motrices «tout terrain». _ _̂ m̂m

_ ^_ ^_ ^_ ^
mm̂_ _̂m m ___J_S

\jt-ti W—^ê̂ ^̂ ^̂ —Wê*!£ê3—WU F̂^̂  M 1̂ * *̂)

Bt 1'° mise en circulation: mars 1978 W Ê-W M ¦û i|̂ |# M B _̂_E
M couleur: brun métallisé W ÈW M ÈWÊ M â-W M M M âWÊ Mjg 3000 km. m m M _̂__ Ĵ j  kV Â

SpItflreiSOO
1977, 12.000 km.

Multigarantie: 2 ans.
Prix Fr. 9800.—.

LEASING :
dès Fr. 333.- par mois.

096558-V

A vendre

Mini
Clubman 1275 GT,
1973,60.000 km,
Fr. 2500.—.

Tél. 33 74 45.093241-v

A vendre

Opel
Ascona
1974,70.000 km.
Expertisée 6/78.

Tél. 33 74 45.094216-v

A vendre moto

HONDA
750
modèle 1978,
neuve, raison santé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 40 48.
106596-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
Vente - Achat
Echange - Réparations.
Garage Bayard
Posoux
Tél. 31 35 35.095213-V

A vendre

Golf GLS
77, 60.000 km.
Tél. 42 27 22, de
17 h à 21 heures.

09-124-V

A vendre
Audi SO L
1976, 4 portes, vert
métallisé,
30.000 km, V main.
Mini 1000
1975,24.000 km,
Ve main.
Mini 1000
1974, 50.000 km,
Fr. 3900.—.
Austin Allegro
break
neuve, bleu métalli-
sé, gros rabais.
Tél. (038) 61 34 24
Garage du Pré
Fleurier. 096287-v

Wf~' NPS OCCASIONS AVEC ' r. - f̂e

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE II
m. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ jj fc

Beau choix
de cartes
de visite

'pjjjgHg
«Ml * CONFIANCE *

Opel Kadett City 1975 23.000 6.500.—
HondaCivic3p. aut. 1977 11.000 8.900.—
Alfasud 1973 59.000 3.900.—
Datsun 240 1973 47.000 5.800.—
Volvo 244 DL 1974 40.000 9.900.—
Plymouth Valiant 1975 47.000 12.500.—

i Opel Rekord 2000 1976 54.000 10.800.—
Peugeot 304 break 1976 34.000 7.70O.—

î Renault 6 TL 1974 49.000 5.600.—
Ami super break 1974 40.000 4.800.—

I GS1015 1976 28.000 7.800.—
' GS 1220 1973 25.000 4.900.—

GS 1220 break 1973 40.000 6.100.—
GSX 2 1975 30.000 7.800.—
GS Pallas 1975 52.000 6.300.—
Alfetta GTV 1977 23.000 15.900.—
BMW 2800 1969 8.800.—
Austin Princess 2200 1976 54.000 9.400.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt ».

Maintenant W_\Ï__ WBS/ BMà BEVAI X f g / - wj m j/ im]
096428- fBfÊÊ_f F^̂ *9F^̂ I-¥t/^̂ CÇ— \̂

A vendre moto

Ducati 250
1975,11.120 km.

Tél. (038) 25 68 30.
/ 093244-V

A vendre

Fiat 128
Rallye. Peinture
neuve. Expertisée.

Tél. 41 18 36.093234-v

Electronicien
45 ans homme fort sympathique, sensible,
mais très sportif, aimant le dessin, les sor-
ties, les voyages; aimerait rencontrer une
gentille jeune femme affectueuse avec ou
sans enfants. Car il aime la vie de famille qui
lui est indispensable pour être parfaitement
heureux. Veuillez écrire sous A1000945
M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1001
Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 09619I-Y

I Garage La Cité SA
ĝ||  ̂ PEUGEOT

<7flffB P Boubin 3 - Peseuxw IMHP' Tél. 31 77 71

PEUGEOT 604 SL GC
automatique 1976
PEUGEOT 304 SLS 1977
PEUGEOT 304 S 1975
PEUGEOT 304 S 1974
PEUGEOT 304 GL 1976
PEUGEOT 304 GL 1973
PEUGEOT 304 GL 1973
PEUGEOT 104 1973

Autres marques :

TOYOTA COROLLA
LIFT BACK 1977
AUDI 80 4 portes 1975
SIMCA1100 S 1971
RENAULT R4 1974
MINI 1000 ESTATE 1972
AUSTIN 1300 2 portes 1973

Chez nous, la garantie
est intégrale. 096422-v

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

IM° 25 04 89
Route des Falaises 54, Neuchàtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchàtel - Genève

Lausanne • Sion • Lugano - Fribourg
09810Q-A

Mim-m BJHBUjyuHiaEfEH
I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I
| PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I
i PEUGEOT 304 BREAK SL 74 gris met. 69.000 km H
B PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I
I PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl aut. 73.09 bleue Fr. 6800.— I
I PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km I
I PEUGEOT 504 L 77 jaune 27.000 km I
I PEUGEOT 504 L 75 rouge 60.000 km I
| PEUGEOT 504 Tl 75.09 gris met. 83.000 km I

fcJ AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km H*I AUSTIN ALLEGRO 75 verte 31.000 km I
I DAF Kalmar 71 blanche 41.000 km I
i LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I
¦ RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I
I FIAT 128 A 71 rouge 59.000 km I
I CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km I
I CITROËN D SUPER 72 blanche 104.000 km I
I OPEL KADETT 72 blanche 65.000 km I

'fl OPEL REKORD 2000 RS 77 'vert/noir 17.000 km I__i FORD TAUNUS GXL 73.10 brun met. 33.000 km I
I SIMCA1O0O GLS 75 rouge 37.000 km I

 ̂ S I¦¦ tn ¦
mi Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h S U_
SÉ̂  " flfife Voitures expertisées et vendues avec garantie. ^H

Chef comptable
38 ans, distingué, dynamique, équilibré et
ambitieux, aimant la nature, pratiquant le
ski, le tennis, la natation et le volley-ball,
voudrait faire la connaissance d'une jeune
femme simple, sportive, qui accepterait de
partager sa vie en apportant une douce
chaleur au foyer qu'il rêve de réaliser. Veuil-
lez écrire sous A 1000738 M/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 036192-Y

Veuve distinguée
56 ans, fine et soignée, d'une excellente présenta-
tion, d'allure jeune et d'un abord sympathique,
passionnée pour l'art et la peinture, aime les voya-
ges, les promenades ainsi que recevoir à la
maison. Quel homme distingué, compréhensif et
sérieux désirerait faire sa connaissance pour rom-
pre la solitude dont elle souffre et pour connaître
avec elle une union harmonieuse et profonde, faite
de l'acceptation partagée des peines et des joies de
la vie? Veuillez écrire sous 6 1003056 F/54 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 096194-Y

' J'achète
collections de

timbres- poste
récents ou anciens
(suisses de _.
préférence). S
Case postale 880 §
2001 Neuchàtel. s

Belle femme
36 ans, brunette aux beaux yeux verts, spon-
tanée et très-gaie; elle est secrétaire dé'
direction, cultivée mais peu sportive. Ses
goûts la portent vers la lecture, vers l'art et
toutes ses multiples manifestations. Son
désir est de faire la rencontre d'un partenaire
qui, sensible à son allure, lui apporterait la
joie d'un foyer uni et heureux. Veuillez écrire
sous A 1000436 F/54 à MARITAL, Victor-
Ruffy  ̂1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

096193-Y

Profession
libérale
la quarantaine,
ouvert et vivant,
souhaite rencontrer
pour amitié durable
jolie jeune femme
25-35 ans,
gaie, intelligente
¦ et indépendante.

Réponse avec
photo sous chiffres
au 1692 au bureau
du journal. 092302- Y

A vendre

voitures
expertisées
Ford américaine GT
coupé Fr. 6600.—
Opel Commodore
GS coupé
Fr. 3800 —
Alfa Romeo 1750
GTV coupé
Fr. 3500.—
Fiat 128 1300 SL
coupé Fr. 4200.—
Rover 3500 V8
autom. Fr. 5000.—
Toyota Corolla 1200
Fr. 2800.—
Citroën GS Break
Fr. 3500 —
Triumph 2000
autom. Fr. 1600.—.

Tél. (032) 83 29 81.
096282-V

rlGARAGE DU r-MARS SA
^lBMW AGENCES TOYOTA _ \

^
J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel _j_

m_t£ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h j2P*

00 Occasions non accidentées expertisées g
2= AUD1 100 GL 4 portes 1973 87.000 km ÏT!
^5 BMW 320 Injection 1977 35.000 km ___
^» ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km &*

1 FORD TAUNUS 1600 XL 2 p. 1974 45.000 km CZ
a» TOYOTA COROLLA 1200 Combi 1974 28.500 km
*"" OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km *̂
—-_. MAZDA 1600 DL 1971 71.000 km ,—
S__Z TRIUMPH TR 7 1978 9.900 km =»*—¦ VOLVO 244 DL 1975 46.000 km -̂¦ , , BMW 1502 1975 82.500 km gjg
___\ VW 1200 COCCINELLE 1971 59.000 km =»
__ZZ OPEL RECORD 2000 Combi 1976 45.000 km C
fZp MINI CLUBMANN1100 cmc 1974 42.000 km - —
ï= TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 110.000 km Sf?
ri TOYOTA CELICA LIFTBACK 1977 20.000 km ~̂ >
__Z TOYOTA COROLLA 1200 4 p. 1975 38.000 km ST.
^f TOYOTA FOURGON Hl ACE 1976 20.000 km 

% ËM

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE _M
î Tél. 1038124 44 24 WW

Pour cause de
départ à l'étranger

Mini 1100
spécial
1977, 23.000 km,
radio, housses,
roues neige,
multigarantie.

Tél. (038) 61 34 24
Garage du Pré
Fleurier. 096286-v

Vends
Yamaha 250
type trial.
Modèle 1974,
excellent état.

Moteur Opel
1900 ce, injection,
130 CV « DIN»
15.000 km,
avec ou sans boîte.

Tél. (038) 53 47 62.
094107-V

Bf EXPOSITION §
H PERMANENTE I
M DE VOITURES I
il. D'OCCASION 1

¦̂||Èffi ^̂  ̂

Vente 

- 
Crédit 

- 
Echange 

^5

 ̂ Agence UIUL* \MM "m
OUVERT tous les jours, samedi jusqu'à 17 h 091013V M

Baux à loyer
au bureau du tournai

A vendre

Fulvia
1300, 1971..
Expertisée.
Fr. 1500.—.

Chrysler
180, 1973.
Expertisée,
Fr. 3600.—.

Tél. 41 14 25.0937«-v



SS h|ppisnrle 1 Le concours officiel de Fenin a débuté sous les meilleurs auspices

C'est parti... Le troisième concours hippique officiel de Fenin a débuté sous
les meilleurs auspices, hier matin. Le soleil et le ciel bleu étaient au rendez
vous ; c'est ce qui a peut-être incité le maître des lieux, Daniel Schneider, à faire
un plongeon dans la rivière du paddock ! En effet, en exécutant son parcours de
chasse catégorie « L2 », le président du comité d'organisation glissa... de la selle
de « Moody-Blue » et se retrouva dans la rivière couleur azur, sans mal mais bien
mouillé. Daniel Schneider remonta en selle ; ses chances pour un classement
étaient bien compromises.

Cet incident mis à part, les cavaliers du
Val-de-Ruz ont laissé une belle impres-
sion. Jean-Jacques Maridor de Saint-
Martin avec son cheval «Valoudska »
remporta l'épreuve de catégorie «RI»;
Josette Graf montant Black-Mac fut
intouchable dans le parcours de catégorie
« L2 » barème « C » ; elle remporta de bril-
lante manière cette épreuve avec deux
secondes d'avance sur le Vaudois Michel
Pollien alors que l'écuyer de Fenin,
Patrick Manini se classait au quatrième
rang derrière le Bernois Andréas Niklaus
de Monsmier.

PARCOURS DIFFICILE
Au début de l'après-midi, le construc-

teur des parcours, André Matile, avait
préparé un tracé beaucoup plus technique
pour les cavaliers de «RI», le parcours
net était difficile et les deux « bruxelles »
furent décisives pour plus d'un concur-
rent. Cinquante-sept cavaliers prenaient
le départ dans cette épreuve prévue avec
un barrage. Seuls Diane de Loës sur Gala-
had et Yves Reichen montant Anouschka
réussirent un parcours initial sans faute.
Le barrage fut vite liquidé et le duel a été
remporté par Diane de Loës, d'Areuse.

SANS BAVURES

En fin d'après-midi et pour clore cette
première journée hippique , les cavaliers

Catégorie RI, barème A au clirono: 1.
Jean-Jacques Maridor (Saint-Martin)

en possession de la licence nationale
s'élancèrent sur le paddock de Fenin. Un
parcours de catégorie « L2 » avec un bar-
rage unique était inscrit au programme.
Après le parcours initial , 14 paires étaient
encore en lice pour le barrage. Est-ce que
Josette Gra f , avec Balck Mac, allait réus-
sir le doublé? Il s'en est fallu de peu.
Après sa mésaventure du matin , Daniel
Schneider se devait de sortir son grand
jeu ; il remporta l'épreuve avec le meilleur
chrono du barrage et un parcours sans
bavures avec son cheval Skody; Pierre
Brunschwig de Vandoeuvres, se classait
deuxième alors que Josette Graf terminait
au troisième rang.

Un public attentif a suivi cette première
journée hippique de Fenin. Aujourd'hui
et demain, des épreuves d'un plus haut
niveau sont prévues et les encourage-
ments pour les cavaliers de la région sont
souhaités, car la concurrence sera grande.

C. G.

RÉSULTATS

Valoudska, 63"2 ; 2. Elodie de Westhof
(Yverdon) Folko, 63"5 ; 3. Roland Sandoz
(La Corbatière), Carogan II , 65"0; 4.
Anne-Catherine Geiser (Fenin), Scotch
Road, 65"2; 5. Diane de Loës (Areuse)
Galahad , 65"3.

Cat. L2, barème C: 1. Josette Gra f
(Fenin) Shaitan 111, 55"1 ; 2. Michel Pol-
lien (Malapalud), Glenbrook Queen,
67"! ; 3. Andréas Nicklaus (Muentsche-
mier) Pirogua , 69"8 ; 4. Patrick Manini
(Fenin) , 71"1; 5. Eddy Schoepfer (La
Chaux-du-Milieu) Flibustier, 71"5.

Cat RI, barème A au chrono: 1. Diane
de Loës (Areuse), Galahad, 0/4/57" ; 2.
Yves Reichen (Fontainemelon) Anous-
chka, 0/16/70"! (les deux au barrage) ; 3.
Mireille Perrin (Ependes) Madingo,
3/92"8; 4. Francine Génolet (La Chaux-
de-Fonds) Ouragan , 3/94"8; 5. Gilbert
Gauchat (Lignières) Sarah , 4/71"2.

Catégorie L2, barème A au chrono : 1.
Daniel Schneider (Fenin) Skody, 0/41"l;
2. Pierre Brunschwig (Vandoeuvres)
Noble Knight , 0/42"l; 3. Josette Graf
(Fenin) , Black-Mac, 0/44"0; 4. Daniel
Bezençon (Eclagenens) Rd Light , 0/44"2 ;
5. Véronique Thommen (La Chaux-de-
Fonds), Aethon, 0/46"2.

RÉACTION. - Hier, au début du concours, Daniel Schneider a connu une mésa-
venture; mais sa réaction, dans une autre épreuve, fut vive et il s'imposa bril-
lamment. (Archives)

Daniel Schneider sort son grand jeu

Michel Burgener parmi les grands de la tournée
____ . tenni5 1 Les quarts de finale du «masters» aux Cadolles

Jose-Luis Damiam, un brillant
Uruguayen; Michel Burgener, l'ultime
joueur helvétique et non tête de série du
tournoi ; Zarko Buric, un Yougoslave à la
morphologie étonnante et à l'efficacité
diabolique et enfin Givaldo Barbosa, ce
Brésilien au physique de coureur cycliste,
sont les quatre joueurs qualifiés pour les
demi-finales du «masters » du Donnay
Swiss Circuit qui se joueront aujourd'hui
sur les courts des Cadolles, la finale étant
prévue demain en début d'après-midi.

Hier, à l'échelon des quarts de finale ,
peu de surprises ont été enregistrées et
dans l'ensemble, les matches furent de
bonne qualité et souvent d'une folle
intensité.

La première rencontre opposait les
deux joueurs non têtes de séries qui
avaient passé le cap des huitièmes de fina-
le: l'Américain Hovard Hauptmann et le
Suisse Michel Burgener. L'Helvète, un
dès seuls à jouer des deux mains a, malgré

BRILLANT.- Michel Burgener sera le seul représentant helvétique qualifié pour
la demi-finale du simple. (Avipress Baillod)

de nombreuses erreurs sur ses services,
finalement battu un Hauptmann pas assez
volontaire pour faire la différence. Pour-
tant , réussissant le « break » au quatrième
jeu du premier set, Hauptmann semblait à
même de s'imposer face à un Burgenei
peu heureux sur ses engagements : «Je me
demande comment il m'est possible de
servir aussi mal» , déclara-t-il au public.
Mais Burgener reprenait ses esprits en fin
de période et il s'imposait par 6 à 4. Le
deuxième set fut moins équilibré , Burge-
ner prenant déjà l'avantage sur le second
service de son adversaire.

Le deuxième quart de finale mettait
aux prises le numéro deux de la tournée ,
le Brésilien Givaldo Barbosa au numé-
ro 8, le Monégasque Balleret. On ne don-
nait que peu de chances au Méditerranéen
mais, ô surprise, dans les premières
escarmouches, Balleret se faisait l'égal de
son adversaire. Puis, menant par 3 à 2, le
Monégasque s'effondrait et Barbosa allait
dès lors le « balayer ».

Marku s Guenthardt a trouvé son
maître. Pourtant , tous les espoirs lui
étaient permis. Menant rapidement par
trois jeux à « rien », il passait près du
« break » et du 4-0; mais le brillant
Yougoslave Buric se reprenait magistra-
lement pour finalement battre Guent-
hardt 6-4. On attendait une réaction
du Suisse, mais en vain. Réussissant le
« break » dès le premier jeu du deuxième
set, Buric donnait la leçon à un
Guenthardt décontenancé.

L'ultime confrontation de ces quarts de
finale a été la plus passionnante. L'affiche
était alléchante avec le N" 1 du tournoi ,
l'Uruguayen Damiani et le N" 6, le Grec-
il milite en Suisse au Lausanne-Sports -
Nicolas Kelaidis. Dans le premier set,
perdant par 4-2 après un «break » de
Damiani , Kelaidis parvenait à égaliser et,
lorsqu 'il réussissait un jeu blanc , synony-
me de 5-5, tous les espoirs lui étaient
permis.

Damiani a prouvé que son classement
actuel n 'était pas usurpé. Ali gnant les bril-
lants coups , il parvenait dans un premier
temps à battre Kelaidis 7-5 puis, dans le t
deuxième set où l'évolution de la marque
fut similaire de celle de la première man-
che, il parvenait à «sortir» Kelaidis ,
remportant le «tie-break» par sept points
à deux.

RÉSULTATS

Simple : José-Luis Damiani (Uni) bat
Nicolas Kelaidis (Gre) 7-5 7-6 ; Michel Bur-
gener (S) bat Hovard Hauptman (EU) 6-4
6-4 ; Zarko Buric (You) bat Markus
Guenthardt (S) 6-4 6-0; Givaldo Barbosa
(Bré) bat Bernard Balleret (Monaco) 6-3
6-3. Ordre des demi-finales : Damiani-Bur-
gener, Buric-Barbosa. Double :
Guenthardt-Schmitz (Suisse) battent
Buric-Kushna (Yougoslavie-USA) 6-3 6-2 ;
Barbosa-Lamon (Brésil-Argentine) battent
Scettrini-Heinberg (USA) 7-6 6-0 ; Damia-
ni-Nissley (Uruguay-USA) battent
Beven-Kelaidis (Ang leterre-Grèce) et
Reboledo-Ayala (Chili) battent Guan-
Whittred (Australie) 6-3, 3-6, 6-3. L'ordre
des demi-finales : Gunthardt-Schmitz -
Barbosa-Lamon et Damiani-Nissely -
Reboldeo-Ayala.

Ainsi , trois des quatre premiers de la
tournée se retrouveront en demi-finales.
José Luis Damiani semble a priori favori
face à Michel Burgener mais , à ce niveau ,
tous est possible.

Barbosa-Buric: deux prétendants à la
victoire finale du circuit et à la récolte des
points ATP. Barbosa , c'est l' artiste du
tennis; il semble toujours décontracté,
mais est très efficace. Face à lui , le
Yougoslave Zarco Buric , une «machine»
à jouer dont il est difficile de se libérer.
Deux styles et deux mentalités bien diffé-
rentes, mais avec un point commun , la
classe ; dès lors , un pronostic est difficile à
établir. J. C. SCHERTENLE1B

Nouveau record du monde
par l'Italienne Sara Simeoni

enfin sortie de l'ombre. Cet exploit
laisse bien augurer du duel qui l'oppo-
sera à l'Allemande de l'Est aux pro-
chains championnats d'Europe de
Prague.

La chronolog ie du record du monde de la
hauteur féminine :

1 m 90 : Yolanda Balas (Rou) le 8.7.1961
à Budapest

1 m 91 : Yolanda Balas (Rou) le
16.7.1961 à Sofia • • w «•U-rrVgWff

1 m 92 : Ilona Gusenbaucr (Autl le
4.9.1971 à Vienne *'• •¦> *!.;«l**l'W

l m 9 2 :  Ulrike Meyfarth (RFA) le
4.9.1972 à Munich

1 m 94 : Jordanka Blagoeva (Bul) . !e
23.9.1972 à Zagreb

1 m 94 : Rosemarie Witschas (RDA) le
24.8.1974 à Berlin

1 m 95 : Rosemarie Witschas le 8.9.1974
à Rome

1 m 96 : Rosemarie Ackermann-Wits-
chas (RDA) le 8.5.1976 à Dresde

1 m 97 : Rosemarie Ackermann (RDA)
le 14.8.1977 à Helsinki

2 m 00 : Rosemarie Ackermann (RDA)
le 26.8.1977 à Berlin

2 m 01: Sara Simeoni (It) le 4.8.1978 à
Brescia.

L'Italienne Sara Simeoni, qui fêtera
son 25""' anniversaire le 26 août pro-
chain, a amélioré d'un centimètre le
record du monde du saut en hauteur
féminin, en franchissant 2 m 01. Sara
Simeoni, qui est née à Rivoli , a réussi
cet exploit dans le cadre du match
Italie-Pologne.

La jeune Italienne est ainsi devenue
la deuxième femme de l'histoire de
l'athlétisme à franchir la barrière des
doux mètres , après la championne
olympique, l'Allemande de l'Est
Rosemarie Ackermann qui avait porté,
en août de l'année dernière, le record
mondial à deux mètres juste.

Sara Simeoni, qui avait conquis la
médaille d'argent aux Jeux olympi-
ques de Montréal avec 1 m 91 derrière
les 1 m 93 de Rosemarie Ackermann,
a réalisé à Brescia une série remarqua-
ble: l m 8 0, 1 m 86 et 1 m 89 au
premier essai, 1 m 93 et 1 m 98 au
deuxième et enfi n 2 m 01 au premier.

Ainsi Sara Simeoni, qui a toujours
été la grande rivale de Rosemarie
Ackermann sans jamais pouvoir la
battre dans un affrontement direct, est

^t ath<é»is"e | SAUT FÉMININ

= ACCOLADE. - Après son exploit, Sara Simeoni (de face) reçoit l'accolade =
i d'une camarade. II y a de l'émotion dans l'air. (Téléphoto AP) §

Nouvel exploit
de H. Gunthardt

. Le champion suisse Heinz Gunthardt a
réussi un nouvel exploit dans le cadre du
tournoi de North Conway (New Hamp-
'shire) , doté de 175.000 dollars de prix. Il
s'est qualifié pour les quarts de finale en
battant en deux sets (6-4 6-4) le jeune
américain Tim Gullikson , classé en
24 ,m: position par l'ATP. Tim Gullikson
était tête de série N" 12 du tournoi.

Une autre tête de série est tombée en
huitième de finale: l'Américain Brian
Gottfried (N" 2) battu en trois sets (2-6
6-3 6-7) par l'Australien John Alexander.

Autres résultats: Eddie Dibbs (EU) bat
Jaime Fillol (Chili) 6-4 6-1 ; Manuel Cran-
tes (Esp) bat Hans Gildemeister (Chili) 4-6
6-0 6-3 ; Corrado Barazzutti (It) bat Hank
Pfister (EU) 6-2 3-6 6-4 ; Harold Solomon
(EU) bat Tom Gullikson (EU) 6-4 6-4 ;
Gène Mayer (EU) bat Bruce Manson (EU)
6-2 2-6 6-4.

Des Neuchâtelois
à Ayent-Anzère

f^^^t") automobilisme

Trois kilomètres et demi , une dénivella-
tion de 319 mètres, une pente moyenne
de 9,12 % , tel est le menu offert
aujourd'hui et demain aux concurrents du
champ ionnat suisse qui , entre Ayent et
Anzère , inaugureront la série des courses
de côtes du championnat. Ce sera égale-
ment le dernier rendez-vous du cham-
pionnat national avant Saint-Ursanne-Les
Rangiers dans deux semaines. Ainsi , au
milieu des favorits que sont Meschia,
Amweg, Guichard , Studer en catégorie
course, Straehl , Blumer et v Welti en
«sport» , trois coureurs de la région sont
inscrits, venant tous les trois de La
Chaux-de-Fonds. Jacques Heiniger et
Michel Barbezat (Triumph Dolomite)
s'affronteront en groupe 1 alors que
l'ancien champion d'Europe de la monta-
gne, le garagiste Jean-Claude Bering
devrait être au départ sur sa Dolomite
groupe 2; « devrait» , écrivons-nous,
puisque des bruits parlent de son forfait ;
sa voiture ne serait pas entièrement au
point. J.-C. S.

Nageuses américaines en évidence
Trois nouveaux records nationaux ont

été établis par les dames et une gerbe de
très bonnes performances réalisées au
cours de la deuxième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis de natation.

Tout comme la veille, les ondines
américaines se sont mises particu lière-
ment en évidence. Tracy Caulkins, la
jeune prodige du Tennessee qui avait
battu le record du monde du 200 m quatre
nages, s'est adjugé le 100 m brasse en
l'10"97, approchant de 11/100 de secon-
de le record du monde de l'Allemande de

l̂ ggk. natation | Championnats des Etats-Unis

l'Est Hannelore Anke. Fait curieux autant
qu 'inattendu , en série, dans la matinée ,
Caulkins avait eu du mal à se qualifier
pour la finale. Elle avait en effet réussi
seulement le huitième meilleur temps et
avait dû livrer un match de barrage à
Patty Waters pou r décrocher sa qualifica-
tion.

GROSSE SURPRISE

Le deuxième record national a été
l'œuvre de Cynthia Woodhead , vain-

queur du 200 m libre en l'59"49 avec ce
temps, Woodhead (14 ans), devient la
troisième nageuse du monde à avoir fran-
chi la limite des 2 minutes : seules les deux
Allemandes de l'Est Barbara Krause
(l'59"04) et Komélia Ender (l'59"26)
ont fait mieux qu 'elle. ,

Joan Pennington (18 ans) , une camara-
de du club de Caulkins , a de son côté
amélioré le record américain du 100 m
papillon en l'00"58.

Chez les messieurs, Bill Forrester a faci-
lement remporté le 200 m libre en
l'51"67 devant un nouveau venu , Rowdy
Gaines, crédité de l'52"20. Bruce Fur-
niss, champion sortant et recordman du
monde (l'50"29), n'a pu se classer que
médiocre quatrième (l'52"40) . La grosse
surprise dans cette épreuve est toutefois
venue de la double élimination en série de
Jim Montgomery et de Brian Goodell ,
décidément hors de forme. Ce dernier,
qui avait terminé cinquième dans le
400 m, n'a plus beaucoup de chance de se
qualifier dans la sélection américaine
pour les championnats du monde. U tente-
ra de gagner le 1500 m dimanche.

Steve Lundquist , nouveau recordman
mondial du 200 m quatre nages, a réalisé
un joli doublé en remportant le 100 m
brasse en l'04"44, coiffant de peu sur la
ligne d'arrivée Pick Nevid , crédité de
l'04"48. Enfi n , Joe Bottom s'est, comme
prévu , adjugé le 100 m papillon en
54"93, à 75/100 de seconde de son record
du monde (54"18) , devant Greg Jagen-
burg (55"55) .

Bilan helvétique satisfaisant
Itm <y<lisme 1 Rhénanie-Palatinat

Le Tour de Rhénanie - Palatinat pour
amateurs s'est achevé à Mayence par la
victoire attendue du jeune Hollandais
Théo de Rooy. La dernière étape, Sim-
mern - Mayence (134 km) a permis par
ailleurs au Polonais Sujka , le vainqueur
de la précédente édition , de fêter son troi-
sième succès d'étape. Quant au Suisse
Richard Trinkler , le grand malchanceux
de la course, il a pris la troisième place de
cette ultime étape. Le bilan helvétique est
d'ailleurs remarquable avec les deux suc-
cès de Gilbert Glaus et la deuxième posi-
tion occupée par Trinkler au classement
général avant ses mésaventures de la
huitième étape.

Derniers résultats :
10mc et dernière étape, Simmern -

Mayence (134 km) : 1. Sujka (Pol)
3h05'01" ; 2. Pozak (Pol); 3. Trinkler
(S) ; 4. von Loeffelholz (RFA) ; 5. Bûcher
(RFA), même temps ; 6. Trott (RFA) à
52" ; 7. Mutter (S), même temps, puis le
peloton.

Classement général final : 1. de Rooy
(Ho) 37 h l0'39" ; 2. Weibel (RFA) à
l'46" ; 3. Maas (Ho) à l'58" ; 4. Ooster-
bosch (Ho) à 2'17" ; 5. Muckenhuber
(Aut) à 3'28" ; 6. Rottler (RFA) à 3'39" ;
7. Mutter (S) à 3'46" ; 8. Ehrensperger (S)
à 5'23" ; puis les Suisses: 22. Trinkler à
22'50" ; 29. Glaus à 49'47" ; 33. Fuchs à
55'39" ; 52 coureurs classés.

Par équipes : 1. Hollande
111 h 32'50" ; 2. Suisse à 4'24" ; 3. RFA à
5'26" ; 4. Pologne à 16*31".

Use-Marie Morerod:
lente amélioration

L'état de santé de Lise-Marie Morerod,
grièvement blessée dans un accident de
voiture il y a deux semaines, «s'améliore
progressivement », selon le bulletin de
santé publi é vendredi, au CHUV de
Lausanne où est hospitalisée la cham-
pionne suisse. Lise-Marie Morerod, rap-
pelle-t-on à Lausanne, a subi lundi dernier
une double intervention chirurgicale, au
crâne et au bassin.

Les médecins précisent que Lise-Marie
Morerod peut parler, mais ils se refusent à
tout commentaire sur l'état du cerveau et
de la moelle épinière de la jeune cham-
pionne qui souffre notamment d'une frac-
ture de la colonne cervicale.

Première journée décevante
Les championnats suisses à Frauenfeld

La première journée des championnats
suisses, à Frauenfeld, a été assez décevan-
te malgré des conditions idéales. Comme
l'an dernier, aucun record de Suisse n'a
été battu dans les huit finales individuel-
les. Ce n'est que dans le relais 4 fois 200 m
libre, qui clôturait cette journée initiale,
que les deux premiers records nationaux
de ces championnats ont été battus : chez
les messieurs, Genève Natation a été
crédité de 8'10"57, améliorant ainsi de
3"43 le précédent record du SV Zuerileu,
tandis que chez les dames, le SC Schaf-
fhouse réussissait 9'03"52, battant de
2"20 son record obtenu mercredi dans le
même bassin.

Dans les courses individuelles, l'intérêt

principal se portait sur les possibilités de
sélection pour les championnats du
monde de Berlin. Dans cette optique , le
spécialiste de la brasse, le Tessinois
Roberto Neiger, a obtenu sa sélection. Le
Zuricois Heinz Steffen au 100 m papillon
par contre n'a pas complètement répondu à
l'attente, mais ce jeune nageur devrait
tout de même obtenir une chance. Côté
féminin , trois meilleures performances de
la saison ont été enregistrées : Régula
Sapeni (13 ans) a nagé le 400 m libre en
4'37"10, Geneviève Bertrand a été crédi-
tée de 2'28"67 au 200 m dos tandis que
Isabelle Raeber réussissait l'19"70 au
100 m brasse.

Sport dernière
YACHTING

• Les Américains David Uliman et Tom
Linsky ont remporté le championnat du monde
des 470, qui s'est déroulé en six régates au large
de Marstrand (Su). Classement final : 1.
Utlmann - Linsky (EU) 33,1 p ; 2. Roufs • Robi-
taille (Can) 38 p ; 3. Pudenz • Kittmann (RFA),
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Lausanne - Xamax tête d'affiche
\ *££ f°otba" Z] HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE

Les clubs de ligue A touchent au terme
de leur période de préparation au cham-
pionnat L'attente commence à se faire
longue !

Pendant huit jours encore, différentes
coupes vont retenir l'attention. Ainsi, ce
soir, rendez-vous est donné pour les S""*

de finale de la Coupe de la ligue. Quel-
ques matches prometteurs figurent à
l'affiche: La Chaux-de-Fonds - Servette ,
Chiasso • Grasshopper... Lausanne •
Xamax, ce dernier s'annonçant même
comme le principal choc de la soirée.

Que vaut Lausanne? que vaut Xamax?
Il est bien difficile de les juger par rapport
aux matches pourtant nombreux qu 'ils
ont déjà tous deux joués au cours de l'été,
car, jusqu 'ici , les essais et les changements
ont été fréquents , la recherche de la for-
mule idéale nécessitant moult expérien-
ces. Cette fois , cependant , le temps des
hésitations est fini. Du moins, est-ce
l'opinion de Vogel , l'entraîneur des
« rouge et noir» , qui n 'hésite pas à quali-
fier la rencontre de la Pontaise comme le
premier test sérieux pour son équipe
avant le début du championnat , le second
étant , en sous-entendu , la finale de la
Coupe horlogère mercredi à Granges,
face à Bâle. C'est dire que, sauf blessures,
Xamax s'alignera , contre Lausanne, avec
l'équipe qui devrait entamer le cham-
pionnat , dans une semaine, au Letzi-
ground.

Nous devons voir comment se
comporte notre formation à l'extérieur,
devant un adversaire que nous pouvons
considérer comme sérieux, estime
l'entraîneur des Neuchâtelois. Ce premier
contact de la nouvelle saison avec un club
de la même ligue est donc attendu avec
autant d'impatience par Erich Vogel que
par les partisans xamaxiens. Est-il besoin
de préciser que, dans cet ordre d'idée, le
résultat importera peut-être moins que la
manière. Toutefois , si Xamax joue vrai-
ment bien ce soir, il gagnera !

La formation de 1 équipe neuchàteloise
subira quelques modifications par rapport
à 'son match de mercredi contre Granges.
C'est ainsi que Stemmer, Richard et

Hasler joueront. Luthi et Weller , pas
encore totalement rétablis , n 'entrent par
contre pas en ligne de compte. Atten-
dons-nous, par conséquent , à voir à
l'œuvre une équipe ainsi composée:
Stemmer; Mundwiler; Kuffe r, Osterwal-
der, Richard ; Hasler, Gross, Bianchi;
Mùller , Rub , Decastel. En faisant preuve
de confiance et de détermination , elle
peut s'imposer mais Lausanne, également
jeune et volontaire , a lui aussi de solides
atouts à faire valoir.

La partie s'annonce équilibrée et
animée! F. P.

Que de candidats pour un titre !

LE VELO DE LA VICTOIRE ? - C'était au début de la saison dans les ateliers
Peugeot à Beaulieu-Valentigney, Francis Grandjean (le patron du groupe),
Notter (le directeur sportif) , Joost, Meinen, Schneiter, Dill-Bundi, Marcel
Summermatter, Wettstein (de gauche à droite) et Mùller (accroupis)
posaient devant un cadre d'un des futurs vélos du groupe.

(Pressephot Charlet)

fjH) cyclisme Championnat suisse

En août passé, Robert Thalmann
enlevait , pour la seconde fois, le titre
de champion suisse de la catégorie des
amateurs d'élite. Du même coup, en
franchissant la ligne d'arrivée lausan-
noise en solitaire, il épinglait au
palmarès du groupe Allegro un fleu-
ron supplémentaire. Depuis , le
constructeur de Marin a disparu des
pelotons, ses coureurs s'éparpillant
aux quatre vents. Pour sa part , Robert
Thalmann choisissait le GS Gerber
pour y poursuivre une carrière déjà
fort longue, le Bernois de Wiedlisbach
approchant de la trentaine - il est né le
1er février 1949. A Obergosgen,
parviendra-t-il a réaliser la passe de
trois?

Dimanche, dans la région d'Olten ,
ils seront une bonne centaine à briguer
le titre de champion suisse sur un par-
cours dont les caractéristiques
risquent forts d'engendrer une arrivée
au sprint. Certes, les 14 km 800 (à
parcourir douze fois, soit 177 km 600)
de la boucle sont parsemés de quel-

ques côtes dont la plus «sévère » se
situe entre le neuvième et le onzième
kilomètre. Toutefois, la dénivellation
totale (1248 mètres, soit 104 mètres
par tour) laisse présager d'un parcours
vallonné sans difficultés majeures.
Finalement, à ce stade de la saison ,
seule la distance devrait jouer un rôle
en raison d'organisme mis à rude
épreuve par un calendrier bien fourni.

Dès lors, lequel, parmi les gros bras
du peloton, accèdera-t-il à la première
marche du podium? Baumgartner,
Kaenel (GS Biningen)? Ehrensperger,
Moerlen , Mutter (GS Bonanza) ? Urs
Berger, Luthi (Cilo)? Richard Trinkler
(GS Condor) ? Glaus, Hurzeler (GS
Keller) ? Dill-Bundi , Joost, (GS
Peugeot) ? Jurg Luchs le « poulain » de
Freddy Ruegg? Cattaneo, le sociétaire
du VC Tamaro resté sans groupe
sportif cette saison ? Ou Thalmann ?

A Obergosgen tout peut arriver.
Même la victoire d'un outsider. Ils ne
manquent pas sur la ligne de départ.

P.-H. BONVIN

Tarantini défraie
la chronique...

Alberto César Tarantini , titulaire de l'équi pe
d'Argentine qui vient de remporter la Coupe
du monde , et ancien joueur de Boca juniors ,
continue à défrayer la chronique espagnole.
Pour l'instant , Tarantini a signé un contrat d'un
an avec une option pour deux autres années
avec le FC Barcelone. Son contra t avec Boca
étant terminé, Tarantini a fait des offres à
plusieurs clubs espagnols avant de signer avec
Barcelone où il a rejoint le Hollandai s Johan
Neeskens et l'Autrichien Hans Krankl.

Mais les diri geants catalans ne savent pas
encore si Tarantini a signé comme Espagnol
naturalisé ou comme troisième étranger , la
législation espagnole n 'autorisant que deux
étrangers. Tarantini affirme qu 'il s'est marié
avec une Espagnole au Pérou , ce qui lui confé-
rerait la nationalité espagnole, mais il n 'a enco-
re fourni aucun document. Au contraire ,
plusieurs personnes l' ont déjà vu en Espagne
avec une jeune personne, «Pat » Villanueva ,
très connue en Argentine pour ses talents de
strip-teaseuse. En attendant confirmation de la
nationalité espagnole de Tarantini , les diri-
geants catalans l'ont autorisé à se mettre aux
ordres de Lucien Mùller et à s'entraîner avec le
FC Barcelone.

Coupe de Suisse: les «petits» seront gourmands
Une semaine avant le grand départ du cham-

pionnat suisse 1978/79, les footballeurs des
diverses associations régionales entament leur
saison par la Coupe suisse. Les premières par-
ties sont pour ce week-end.

Comme d'habitude, les plus « petits », gour-
mands et ambitieux , tenteront de prouver
qu'ils ne sont pas si faibles que cela en s'accro-
chant par tous les moyens aux basques de ceux
que l'on classe avant le match au rang de favo-
ris.

Cinq équipes du canton fouleront samedi ou
dimanche, des pelouses fraîchement ensemen-
cées. Superga, H""-' ligue, recevra Yverdon
récemment promu à l'échelon supérieur. La
pause estivale ne fut pas si longue pour que les
Vaudois en deviennent soudain... irrésistibles !
A première vue donc, on est en droit de penser
que les deux formations partent sensiblement
sur un même pied d'égalité. S'il fallait désigner
un vainqueur, Superga aurait les faveurs du
pronostic.

Estavayer est champion fribourgeois.
Certes, il a échoué au poteau dans les dernières
finales d'ascension , mais sa remarquable et
régulière saison suffirait à l'impression d'une
carte de visite originale : « attention , redouta-
ble».

Boudry rêve de poursuivre l'aventure
«Coupe suisse » jusqu 'au quatrième-tdur afin
de rencontrer une formation de ligue nationale.
Le premier écueil (Estavayer) sera aussi et sur-
tout un excellent test d'avant-saison. Mainte-
nant , jusqu 'à affirmer que son rêve deviendra
réalité, il demeure un grand... lac à franchir.

La Rondinella (cité de La Neuveville ,
111""'' ligue) ne part pas battu contre Marin ,
II™ ligue. Les Italo-neuvevillois se sont judi-
cieusement renforcés en juillet et l'obligation
logique de réaliser une performance à la
hauteur de leurs ambitions devraient les rendre
coriaces. Marin , en pleine phase de préparation
aussi , apparaît très solide. Yovovic a confec-
tionné un «team » complémentaire avec

l'apport de quelques transferts de valeur. Ceux
de la Tène sont avertis du danger. Cela ne veut
pourtant pas dire qu 'ils reviendront du canton
de Berne vainqueurs.

Bôle, H"*' ligue, s'en ira au Locle affronter la
première garniture locale. Primitivement
prévue dans le Bas, la rencontre est déplacée
aux Jeannerets car les « vert et blanc » sèment
et arrosent leur champ...

Au Locle, les données sont quelques peu
modifiées. Les footballeurs de 1K ligue devien-
nent incontestablement des favoris logiques.
En effet , on voit mal comment les « poulains »
des entraîneurs Bertschi et Locatelli , de sur-
croît peu habitués aux larges pelouses, s'en
iraient créer la surprise.

Les Bôlois auront donc peut-être un terrain
tout neuf , mais une compétition en moins...
Bien sûr, tout reste possible mais Le Locle ,
averti , serait coupable de trébucher. Dans cette
dernière éventualité, ceux du Haut auraient de
quoi s'inquiéter avant le prochain champ ion-
nat. J.-Cl. B.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce m
¦ï.s—' ..- • est toujours lue quand elle paraît
— dans la- 

FEUILLE D'AVIS
*$_jf DE NEUCHÀTEL

LE MATAMORE ou...
le film aux cent titres
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En dépit des apparences, « Le matamo-
re» de Dino Risi est une reprise. Quel-
ques-uns avaien t déjà eu l'occasion de le
voir il y a une quinzaine d'années sous le
titre de «L'homme aux cent visages » (à
Paris) ou du « Frimeur» (en province).
C'était à une époque où le cinéma italien
ne faisait pas encore recette et où le nom
de Dino Risi n'était pas synonyme de
chef-d'œuvre!

«Le matamore » est cependant loin
d'être un chef-d'œuvre. A tel point , que
Risi en fit une sorte de seconde monture :
ce fut « Le fanfa ron » avec Vittorio Gass-
man encore. Le sujet lui-même a été traité
et mal traité : un acteur sûr de son talent

utilise ses dons d'imitateur et de Fregoli
pour faire fortune dans l'escroquerie.

Au début , Gerardo Latini connaît les
affres du néophyte et se retrouve en
prison. Là, pour son bonheur, il rencontre
Chinotto, un frippon napolitain qui l'aide
à prendre une autre dimension. Avec lui ,
Gerardo brille dans le vol de voitures,
dans les rôles de faux médecins, de faux
jeune marié, de fausses stars, etc.

De frime en frime, les deux compères
mettent en péril les institutions les plus
stables. Jusqu 'au jour où Annalisa entre
enjeu. Lasse, elle aussi , déjouer des petits
rôles dans des revues minables, elle arrive
à prendre Gerardo â son propre piège :
celui du faux mariage qui n'en est plus
un...

Ce scénario très léger est prétexte
comme toujours à une enfilade de gags et
à un extraordinaire numéro d'acteur...
Quand les acteurs sont bons, et c'est le cas,
le spectateur y trouve quand même son
compte. Vittorio Gassman, dont c'était la
première collaboration avec Risi , est
excellent comme toujours. Il est vrai qu'il
connaissait bien le rôle pour l'avoir joué
d'abord au théâtre puis à la télévision. Le
film est en effet tiré d'une pièce satirique
de Lardi.

Malgré tout , ce film est vieux de 15 ans.
Mais on rit beaucoup quand même à des
scènes souvent inattendues. Et c'est là
l'essentiel !

(APEI)

Recherchant son mari, un anthropo-
logue disparu dans une île du Pacifique,
une jeune femme accompagnée de son
frère, essaye de retrouver ses traces. En
s'enfonçant dans la jungle, elle décou-
vrira bientôt que la montagne est consi-
dérée comme un domaine inviolable
par les indigènes. Surmontant sa peur,
elle poursuit son expédition, poursuivie
par les hommes de la boue.

Ce film d'aventures est en fait un film
écologique. Les indigènes, du reste
antropophages, protègent farouche-
mont leur territoire car ils ne veulent pas
qu'on exploite leur fabuleux gisement
d'uranium. C'est l'éternel thème du
« bon sauvage », de l'homme naturel-
lement bon mais corrompu par la socié-
té, cher à Rousseau.

Or, le représentant de cette société
corruptrice est une femme et pas
n'importe laquelle puisqu'il s'agit
d'Ursula Andress. Et toute l'action
repose sur ses (très belles) épaules. A
son talent de comédienne elle ajoute
celui de... cascadeuse : de canot à
moteur en pirogue et en radeau de
bambou, nous la voyons descendre des
rapides dans des conditions acrobati-
ques, lutter avec un python. Bref, fran-
chirtous les obstacles sans cesser d'être
« sexy».

A plus de dix ans de distance, de sa
foudroyante apparition dans « Docteur
No » qui la rendit mondialement célèbre
dans le sillage de James Bond, Ursula
Andress reste toujours, bien qu'elle s'en
défende, l'image de l'érotisme et de la
beauté. (APEI)

«La montagne du dieu
cannibale»

avec Ursula Andress

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors dix lettres inutilisées a vec lesquel-
les vous formerez le nom d'une très ancienne capita-
le de Normandie. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Avranches - Auge - Assy - Bocage - Bovins - Bayeux -
Cidre - Cotentin - Camembert - Calvados - Crème -
Caen - Duc - Elbeuf - Ezy - Eu - Falaise - Guillaume -
Honfleur-Harold - Livarot - Livet-Marée-Normands
- Noireau - Perche - Pommier - Port - Percheron - Per-
seigne - Pré - Petitquevilly - Rollon - Ry - Suisses -
Tripes - Thaon - Vernon - Vikings.

(Solution en page radio)

APOLLO
Les grands succès continuent-

Marathon man
Un suspense qui tient en haleine de la

première à la dernière minute. C'est une
histoire d'espionnage qui débute par la mort
mystérieuse d'un ancien criminel de guerre
nazi. Un jeune New-Yorkais (Dustin Hoffman)
est mêlé, sans rien comprendre, à cette affaire.
Une jeune fille non moins mystérieuse (Marthe
Keller) , le surveille , alors que celui-ci la croit
amoureuse...

Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 (der-
niers jours )

Et... dès lundi
Pour qui sonne le glas?

Un magnifique film de Sam Wood tiré du
célèbre roman de Ernest Hemingway sur la
guerre espagnole avec Gary Cooper et Ingrid
Bergman. Une œuvre puissante , rude et
prenante, réalisée dans des extérieurs de toute
beauté. A ne pas manquer.

Le trio infernal
Est un film réalisé par Francis Girod avec

Michel Piccoli et Romy Schneider , toujours
aussi puissants , et qui démontre l'humour
monstre ou... comment fa i re disparaître son
prochairt sans laisser de traces... Un film qui est

éprouvant pour les personnes sensibles ! ! !
Chaque jour à 17 h 45 - dès 18 ans.

ARCADES
Les Cheyennes

En 1878, près de 300 indiens doivent aban-
donner leur terre natale et sont parqués dans
une misérable réserve. Humiliés et brimés par
les indigènes, ils décident de fuir et tentent de
regagner leur pays. Le film de John Ford « Les
Cheyennes » est un noble récit. Il retrace
l'épopée dramatique de cette tribu indienne
condamnée à mourir de faim et de maladie , son
agonie, sa lutte héroïque et désespérée contre
une armée de plus de 10.000 Tuniques bleues.
Comme toujours , dans les films de John Ford ,
les acteurs sont excellents et l'atmosphère est
inimitable.

STUDIO
La toubib du régiment

Pour échapper à ses obligations militaires ,
qui pourraient compromettre un beau parti ,
une recrue met au point un stratagème, lequel
lui réussit si bien qu 'il arrive à se fa ire admettre
à l'hôpital de l'armée. Mais la toubib du régi-
ment , habile à démasquer les simulateurs et
tort jolie au demeurant , lui tourne complète-
ment la tète. L'aventure , menée tambour bat-
tant , ne manque pas de saveur ni de drôlerie.

Juniors suisses
à l'entraînement

La sélection suisse des juniors UEFA , qui se
trouve actuellement en camp d'entraînement à
Schaffhouse , a remporté son deuxième match
d'entraînement en l'espace de 24 heures.
Après avoir battu Schaffhouse mercredi , elle a
battu jeudi Frauenfeld , néo-promu en Ligue B,
qu 'elle a battu par 2-0 (mi-temps 0-0). Devant
250 spectateurs , les buts ont été marqués par
Tagliatti (Lugano) à la 50"'° minute et par
Mueller (Grasshoppers) à la 69"K'.

Un «test » pour La Chaux -de-Fonds
Voici maintenant plus d un mois que La

Chaux-de-Fonds est sous la direction de
l'ex-Xamaxien Uija Katic. Chaque jour les
21 membres du contingent s'entraînent
efficacement. Des hommes ont déjà flan-
ché : Claude, Hofer, Mantoan et Merillat.
Ils sont blessés assez sérieusement et leur
participation pour ce soir est incertaine. Il
y a aussi un militaire: Guelat. Mais Katic
reste bien décidé à surprendre Servette. Il
précise : Nous avons quelques ennuis.
Heureusement, mon contingent est
important Chaque joueur sait qu'il doit
lutter pour obtenir sa place. C'est ainsi
qne j'ai actuellement des garçons bien
décidés à faire surface. Il s'agit de Vuil-
leumier, Jaccard, Favre, Perissinotto,
Bregy et von Gunten. Je formerai mon
équipe à la conférence prévue pour
samedi â 18 heures. Je dois me rendre
compte de l'état de chacun. Après notre
succès très large sur Vevey, nous avons
travaillé sérieusement, aussi bien sur le
plan tactique que sur celui de la techni-
que. Il nous faut obtenir une occupation
continuelle du terrain et ceci durant
90 minutes. Il est vrai tout est axé sur le

championnat, mais une qualification en
Coupe de la ligue nous ouvre la porte
pour un nouveau tour et nous prépare
sérieusement pour la Coupe de Suisse que
nous jouerons dans une semaine.

Ainsi, à quelques heures du choc contre
les «grenats », La Chaux-de-Fonds
connaît quelques blessés. En effet , outre
les Hofer, Claude, Mantoan et Merillat , il
faut encore relever la blessure à une
épaule de Russbach et les douleurs dorsa-
les d'Amacker. Cela n'enlève rien au
mérite des «Meuqueux » qui entendent
faire impression cette année. Servette
c'est un gros morceau, mais nullement un
obstacle insurmontable. L'on sait que le
meneur de jeu des Neuchâtelois sera Ben
Brahim. Si les meilleures intentions du
Tunisien venaient à échouer, Katic pren-
drait le relais en deuxième mi-temps. Cela
est une position qui n'est pas à dédaigner
et qui peut être déterminante dans une
partie ou l'engagement sera total.

Servette reste un des plus sûrs candi-
dats au titre national de Ligue A. Dès lors,
La Chaux-de-Fonds n'a rien à perdre dans
une telle confrontation.
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DIMANCHE 13 AOÛT ip
MARCHÉ CONCOURS DE SAIGNELÉGIER ||

Dép. 8 h Prix Fr. 20.— AVS Fr. 16.— m>;

NOS PROCHAINS VOYAGES jÈ
12-13 août LES ILES BORROMÉES 2 j. Fr. 190 - |«
12-20 août LA BRETAGNE 9j. Fr. 970.- Mb
18-20 août BERNINA ET STELVIO 3j. Fr. 310.- SjF

j 24-27 août LE TYROL 4j. Fr. 410.- jÉjS

JEÛNE FÉDÉRAL ||
16-17 sept. ZERMATT 2 j. Fr. 190.- feg
16-18 sept. FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH 3j. Fr. 330.- &8

Renseignements et programme à disposition. fëj
096492-A _TJ

T \̂ Cows de planche
A#v l à voile

_ Kst<_ tous les jours
<%£. ^̂  ̂

r̂ Inscriptions et renseignements,
% tSittŜ  tél. (038) 55 29 31, o.seoe.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. 25 p. Fr. 20.—; 50 p.
Fr. 35.—; 100 p. Fr. 65.—.
GORELLA : hâtive, rendement excellent , gros fruits
rouge foncé, chair ferme. 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 35.—;
100 p. Fr. 65.—.
SENGA SENGANA: gros fruits rouge carmin, chair
rouge et ferme. 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 35.—; 100 p.
Fr. 65.—.
WÂDENSWIL 6: très bonne variété de la station fédéra-
le. 25 p. Fr. 20.— ; 59 p. Fr. 35.— ; 100 p. Fr. 65.—.
WÂDENSWIL 7: très parfumée. 25 p. Fr. 21.—; 50 p.
Fr. 37.—; 100 p. Fr. 70.—.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-
nelle. 25 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 45.— ; 100 p. Fr. 80.—.
OSTARA: (var. thurgovienne) remontante à gros fruits .
de mai à novembre, plante très robuste. 25 p. Fr. 23.—;
50 p. Fr. 45.—; 100 p. Fr. 80.—.
DES 4 SAISONS : Alexandrie, la meilleure, non filante.
25 p. Fr. 21.—; 50 p. Fr. 37.—; 100 p. Fr. 70.—.
Pour des quantités plus importantes, demandez nos prix
spéciaux.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.,
1880 BEX. Tél. (025) 5 22 94

Demandez le catalogue général.
092190-A

J3p athlétisme

Le Cubain Alberto Juantorena , double
champion olympique , a annoncé qu 'il partici-
perait à partir du 8 août à trois «meetings » en
Eu rope: Zurich, Nice et Bruxelles.

j uantorena/ qui tenaïfuhe conférence' de
presse dans le cadré du 1 !¦""¦'festiva l mondial de
la jeunesse , a ajouté qu 'aucune décision n'était
prise quant à la possibilité qu 'il courre pro-
chainement le 1500 m.

Le « recordman » mondial du 800 m a décla-
ré qu 'il comptait toujours améliorer le record
mondial du 400 m qui est de 43"86 depuis les
Jeux olympiques de 1968 ̂ Mexico. Ses récents

^44«2y aux Jeux céntreamérfcains de Mé'dellin'*
Tui ont redonné l'espoir de pouvoir battre ce
record à condition de retrouver de bonnes
conditions climatiques et une forte opposition.

Juantorena à Zurich

Si vous aimez à Neuchàtel
Exceptionnel : LES CHEYENNES (Arcades).
Du rire : LA TOUBIB DU RÉGIMENT (Studio).
Dustin Hoffman: MARATHON MAN (Apollo).
De l'humour: LE TRIO INFERNAL (Apollo-fin d'après-midi).
A revoir: JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND (Bio).
James Bond : OPÉRATION TONNERRE (Rex).
De Marcel Pagnol : CÉSAR (Palace).
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HALL BARTLETT
)NATHAN LIVINGSTON

LE GOELAND
_M> I O»-»*--* I *"«-.. 1 IWM««MMft
XETTj RICHWOBAgl|HALlB*HTLETT/ NBLDHMOND

Dès 12 ans

s musique extraordinaire
de NEL DIAMOND
i merveilleux spectacle

de HALL BARTLETT
oie de vivre - La beauté de

l'amour
065946-A

Torrepedrera/Rimlni
Hûtel Gianfranco

Tél. (0541)72 01 36.

à 20 m de la plage, chambres avec douche,
W.-C, balcons vue sur mer, parking, 23-
31 août lires 9500 - Septembre lires 8500,
IVA inclus, Direction propriétaire, on parle
français. 095181-A
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mSSSM ^LES GRANDS SUCCÈS » B-I_Uil
U Samedi et dimanche 15 h+ 20 h 30 COULEURS - 16 ans là

H Un «Thriller» MARATHON Un suspense M
ÏÀ fantastique avec M A BU qui tient en haleine M
U DUSTIN HOFFMAN IflHIl du début à la fin I h4

M Dès lundi à 15 h + 20 h 30 • Couleurs • 16 ans M

H Gary COOPER - Ingrid BERGMANN H
" ... ... _, tiré du célèbre roman de [ à
M dans le magnnique film de ERNEST HEMINGWAY M
M 

SAM WOOD sur la guerre espagnole M

: POUR QUI SONNE LE GLAS? |
y< Une œuvre puissante, rude et prenante, réalisée »4
H dans des extérieurs de toute beauté 09649t-A M

M Et... 
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Un film réalisé par Francis GIROD ...l'humour monstre L
LJ CHAQUE . p. M, ,,.,, itirrnKiAi ,ou cmment ?<M JOUR LE TRIO INFERNAL tîsr y
_ 17 h 45 _ _._..._¦_._._¦•. sans laisser L.
M 18 ans WlChel PICCOU / ROmy SCHNEIDER de traces». P

Tél. 255555 en français

Tous les soirs 20 h 45
Samedi-dimanche 15 h-17 h 30
-«a,-,» Mercredi 15 h095947-A
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Statues • vases • puits -
articles en fer forgé
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CHEMINÉE DE SALON dès Fr. 1000—
CHEMINÉE CHAUFFANTE COMPLÈTE

dès Fr. 2000.—

Qtutlen tyozeil c) . à c. I.
Neuchàtel - Dépôt GALS (BE)

Tél. (032) 83 29 81.
095104-A
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JAMES RICHARD CARROLL KARL EDWARG G. ¦

STEWART WIDMARK BAKER MALDEN ROBINSON ¦
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DU TRÈS GRAND CINÉMA \ _
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LA DERNIÈRE RÉFORME UNE FRÉNÉSIE D'AMOUR ;
DE LA VIE MIUTA RE SEXUELLEMENT :
LA TOUBIB VÛTBE
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¦Pg Melons de Cavaillon
WIËE ĴF L̂M Filets de perches au beurre
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F̂ Cassolette d'escargots SB;
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9al ciès 
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KS l̂ „u. . R f̂ll llfsl Salade" dé truits _____ ̂ y -*j V ,  >ïl Brochet entier r- 1Q Kl̂ aî l Croustade de fruits de 
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S,eak Tartar£i___2?° IS
MrlB:M«|̂ alBW| Fondue bourguignonne *£ ilSl.i *̂ ^£. i-3-B-B-B Salies pour banquets et reunions Et̂  • 
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L^WyMI Dimanche 
soir OUVERT ,̂ ^̂ &âiÉiîi«B!__BI 

Avez-vous 

déjà 

consulté ii'-i;¦ ¦dgd a gogo ID, AW WÊB—m. TERRASSE _K Wgà î Salie pour bonquois jusqu'à 120 places jU flK notr 3 carte des vins? C-96223- A JB

\ wf B_f i Téléphone 033 / 4714 58

<
\ W_ _̂£W / POUR BIEN MANGER
i \_^^̂ w^̂  ̂j r  Menus spéciaux pour banquets
1 ^̂ k̂*44À£)}r et mariages

095957-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

H ij^V •"XPrivé Ŝtmff /O J Notre menu touristique
( SM ̂ s à Fr. 13.50
C^)  ̂

Z.ÎÏ-ÎV 
et cette semaine:

C^̂  S* ) \̂^l Omble chevalier
A t7 %JîV Filets de perches

,. L>é̂ s Fllets de trul,es
I V ( f~\ '/ est prudent de réserver sa table

ÇWÇ KesKuironi De In firappe B
Wf J[Q CouDre 

 ̂ k̂
VA ncnchûlcl / UNE VRAIE
&¦ L. Marin! DIT"? A
1 SPÉCIALITÉS r\Li.l\

< I ITAI ICIH1C6 pour retrouver
S t̂ llMUCWWCa une ambiance de
1 _̂Ĥ nl î J. • ' """""

M.! vacances J

I rC Hôte/ do Vaisseau
(WiwL. Famille G. Ducommun
}̂ S_ _f/f' PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

XwWÂ> FILETS DE PERCHES FRAIS
5̂ ^|S AU BEURRE
——=—»*« « La spécialité du Vaisseau »

Mignons de veau, sauce momies et bolets a la crème
Ouvert le mardi

II est prudent de réserver pour le dimanche è midi

W$?W!WÊÊMÊÊËÊ!—WfBi'Wffl̂ BÊ Ë̂lË\ 
IIA 

toi

NOUVELLE SPÉCIALITÉ - FILETS DE SOLE
BONNE-FEMME ou MEUNIÈRE U96499.A É 

GRATIN D'ESCARGOTS
SAINT-HILAIRE

AIGUILLETTE DE BŒUF

TRUITE DU LAC
096500-A

<SS&Vt//&M De votœ tab,e i°'ie ™e\panoramique vous y appre- \
/  cierez LES SALADES - LES \

< de£. GRILLADES et naturelle- I
| ment LES POISSONS FRITS j
$ <?_7~' OU EN SAUCE NEUCHÂ- J
% T̂ /  A„A TEL OISE /P^^0#Z&X&

^̂ Tël 2 5 84 98 / T)

I HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL I
NEUCHÀTEL Salle à manger au 1er étage \kj _ _ f_f S
Hors-d' œuvre « Mignonnette » yj T /̂ __*Melons de Cavaillon Ĵ * ~  ¦*•
Filets de perches au beurre é _̂_ X? _/?"
Fondue bourguignonne &̂ M̂4V%Fondue chinoise r̂ r r *
TOUTES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE Tél. (038) 25 25 30

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÀTEL

ChClBÔCUr Tél. (038) 47 18 03

< tJlQCS lundi fermé %
| Par beau temps, sur la terrasse :

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I p IfIRAM » Fillets mignons à la crème
LE w llUllHll " Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte .-
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS IO

JJpŜ yv fëôtcl tors Communes m
X l̂v VL^T' Les Geneveys"sur-Coffrane Ea
\J V O/ C. Cupillard Tél. 038 5713 20 WÊ

Dans notre restaurant H

«L'AUBERGE» I
nous vous proposons notre nouvelle carte de spécial!- I
tés ainsi que nos menus d'affaires et gastronomiques. I

II est prudent de réserver jftjj
096199-A_tftj
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LILLEBONIME

NOUS MI fiKr̂ y''prions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^^
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

I CARNET PU JOUR I
SAMEDI

NEUCHÀTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau ».
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur

l'industrie neuchàteloise.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures , dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gavazzi , sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15h et 21 h, La toubib du

régiment. 16 ans. 17 h 30 et 23 h, Sexuellement
vôtre. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Jonathan Livings-
tone le goéland. 12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
17 h 45, Le trio infernal. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45,Trilogie dePagnol , César.
Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les Cheyennes. 12 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Opération tonnerre.

12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Expression iazz de Stras-

bourg.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale» La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au 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.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez . La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DIMANCHE

NEUCHÀTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau» .
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur

l'industrie neuchàteloise.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier , peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins. Démonstration des
automates Jaquet-Droz.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, La toubib du
régiment. 16 ans. 17 h 30, Sexuellement vôtre.
18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Jonathan Livings-
tone le goéland. 12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
17 h 45, Le trio infernal. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Trilogie de Pagnol, César.
Enfants admis. r .,

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Cheyennes. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Opération tonnerre.

12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au 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.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts.
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (2510 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Le sonar
Le sonar émet des ondes (u ltrasons)

semblables aux ondes sonores. Celles-ci
se déplacent dans l'eau à la vitesse de
1 444 mis et leur écho est renvoyé par
l'obje t qu 'elles rencontrent. En mesurant
le temps mis par l'onde jusqu 'au retour de
son écho au point d'émission, on peut
calculer la distance qui sépare l'émetteur
de l'objet à détecter. Portée:
25.000 mètres. (Informations Larousse)

Alopécie ou calvitie?
L'alopécie est la chute des cheveux;

elle est différente de la calvitie car elle est
susceptible de repousse.

(Informations Larousse)

De tout pour faire un monde

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
42 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

- Les fouilles ont été profondes. Jusqu'à 10 mètres.
La terre a été transportée dans un autre endroit, mais
elle n'est pas sortie de la propriété. On n'a ménagé ni le
ciment, ni même les tringles de fer pour armer le béton.
J'ai vu une fois deux portes de fer couchées sur le sol. Le
lendemain, elles n'étaient plus là. Les travaux ont été
menés avec rapidité et selon un plan bien établi.
- Est-ce tout? interrogea Cardoc vivement intéressé.
Keller parut se souvenir.
- Ah! une chose importante. A l'endroit où com-

mence le souterrain , pas loin d'une petite porte dont
l'emplacement a été percé dans la muraille d'enceinte,
une construction de forme carrée de quatre mètres sans
fenêtre. Elle n'a d'ailleurs que deux mètres cinquante de
haut. Sur trois côtés, elle ne possède aucune ouverture.
- Et sur le quatrième ?
- Impossible de le voir , il est opposé au mur.
- Pourquoi supposez-vous que le souterrain prend

naissance là?
- Auparavant, on voyait comme une trappe fermée

sur le sol. C'était trop visible. Alors ils ont construit cet
abri. C'est à ce moment-là que la barrière de frondaisons
a été plantée. Elle s'est développée et est devenue très
épaisse. Pourtant je suis convaincu que des fils de fer
barbelés la traversent pour la rendre plus infranchissa-
ble. Enfin , chaque nuit , dans le chemin de ronde ainsi
formé circulent trois dogues attachés durant le jour .

Keller se tut. Il avait dit tout ce qu 'il savait.
- Je vous remercie de ces indications , déclara

Cardoc. Elles pourront nous être très utiles.
L'ancien légionnaire ne le quittait pas des yeux.
- En échange de ce que je vous ai appris , ne pour-

riez-vous pas me dire de quoi les gens du château sont
soupçonnés ?
- Je pense que ce sont des trafiquants et qu 'ils ont

quel que chose à cacher. Quoi exactement? Pour le
savoir, il faudrait pénétrer dans ce repaire. Ce ne doit
pas être facile.
- Je puis essayer, dit le Suisse.
Cardoc le regarda plus attentivement.
Il vit briller ses yeux d'une flamme étrange dans sa

face hâlée.
- Vous êtes courageux, dit le détective, mais vous

avez femme et enfant. Je ne puis risquer votre vie. Et
puis un homme seul ne reviendrait pas.
- C est pourquoi vous êtes plusieurs , dit le légionnai-

re avec un sourire ; laissez-moi me joindre à vous ! Vous
augmenterez vos chances et me ferez un grand plaisir.
- Cardoc, dit Savinien , je crois que nous pouvons

faire confiance à ce brave. Il nous sera certainement très
utile.

L'accord fut bientôt conclu.
- Nous agirons de nuit , dit le policier. Demain, nous

préparerons tout ce dont nous aurons besoin. Je
m'attends à des surprises. Il faudra se montrer très
prudent.

Keller se retira enchanté. C'était un caractère aventu-
reux, aimant le risque et toujours prêt à l'action.

Savinien fut étonné, le lendemain, de l'ampleur des
préparatifs de Cardoc et lui demanda s'il n'exagérait pas
les difficultés de l'entreprise.
- Mon cher, si je ne craignais l'encombrement, je

prendrais même des masques à gaz. J'espère, toutefois,
que nous n'en aurons pas besoin.

Chaque membre de l'expédition devait être armé.
Keller porterait en sus, des grenades dont il savait se
servir ; Ovarof aurait , à sa ceinture, de puissantes tor-
ches, une hachette d'acier et une pince-monseigneur.
- Et les chiens? demanda tout à coup Savinien.
- J'y ai songé, dit le policier. Selon Keller, ils ne sont

pas mis en liberté avant neuf heures. A cette saison la
nuit tombe vers sept heures et demie, il faudra qu'à huit
heures nous soyons dans la place.
- Mais leurs aboiements attireront l'attention.
- Nous agirons sans bruit. Les dogues sont attachés

près de l'entrée princi pale. Nous serons, derrière le
château , à plus de huit cents mètres de là. Les chances
sont pour nous. C'est au retour que nous aurons affaire
aux chiens. Je le regrette pour eux.

Dans la journée, le ciel ne tarda pas à s'obscurcir. De
lourds nuages, couleur de plomb, se déplaçaient lente-

ment vers l'est, toujours remplacés par d'autres nuages
plus sombres.
- Tant mieux, dit Cardoc, l'obscurité nous permettra

de partir plus tôt.
Ovarof , grâce à sa taille de deux mètres dix, servit

d'échelle. Chacun se hissa sur ses mains croisées, puis de
là , sur ses épaules. Cardoc, resté sur la crête du mur,
l'aida à faire un rétablissement qui étonna tout le
monde.
- Hé, je ne suis pas encore trop rouillé, dit le Russe.
Le premier obstacle à franchir était la haie touffue,

tru ffée de fils de fer barbelés, mais avant d'y toucher, le
détective déclara :
- Ce matin de bonne heure, j'ai examiné la porte de

fer de l'extérieur, à deux pas d'ici. Elle ne comporte pas
de serrure et doit être close de l'intérieur par des ver-
rous. Je vais tirer ceux-ci pour nous ménager une sortie
facile.

Des verrous, il n'y en avait pas, mais, à la place, deux
solides barres de fer, engagées dans des gâches énormes.
Cardoc les dégagea et les jeta par-dessus le mur pour
qu 'on ne puisse pas les remettre en place.
- Il pense à tout, dit Savinien.
- Avec lui, rien à craindre, approuva Ovarof , tout est

prévu.
Il fut facile de couper les fils de fer barbelés sur un

mètre et de se frayer un passage entre les branchages. Le
tout fut fait sans bruit avec d'infinies précautions.
Cardoc craignait que les fils fussent électrifiés. Il avait
supposé aussi qu'en y touchant une sonnerie d'alarme
serait déclenchée. Il n'en fut rien. (A suivre)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront instables, tatillons et peu hardis
dans leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire votre
attention. Le Lion vous servira d'exemple et
de grand initiateur. Amour: Un projet de
mariage est possible si vous aimez la
Balance. C'est votre complémentaire.
Santé : Votre élément est l'espace. Ainsi
aimez-vous beaucoup les voyages, les
distractions, les changements.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : L'enseignement convient à votre
caractère à la fois autoritaire et profondé-
ment indulgent. Amour : De nombreux suc-
cès personnels. Mais vous hésitez à vous
engagez. Attendez encore. Santé : Votre
régime alimentaire à une très grande
importance. Votre appétit est capricieux et
peu exigeant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous avez plus de 45ans, un'
changement va s'offrir à vous. N'abandon-
nez pas les voyages lointains. Amour:
Votre destin s'installe dans une autre pers-
pective plus agréable qui vous rapproche
de là personne aimée. Santé : Votre tempé-
rament est fragile. II ne supporte pas faci-
lement les régimes et les horaires fantaisis-
tes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements, faites-le sans hésiter.
N'attendez pas. Amour: Vous n'avez pas
encore résolu le problème. Allez-vous alié-
ner votre liberté? Céder à la tentation d'un
amour partagé. Santé : Consacrez quelques
instants à la marche afin d'entretenir l'har-
monie de vos mouvements et l'aisance de
vos réflexes.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Préparez-vous à un brillant résul-
tat. Vous pouvez également solliciter
l'accord du Bélier. Amour : Vous essayez de
lutter contre vos complexes. Ce n'est pas
toujours facile car ils sont d'ordre senti-
mental. Santé: Ménagez votre cœur, qui
est à la merci de vos émotions, bonnes ou
mauvaises. Attention à vos excès de table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile car l'un
risque de détruire ce que l'autre construit.
Amour: Le sentiment guide toujours votre
choix qui a des préférences. Elles vous
épargnent avec bonheur la monotonie et
l'ennui. Santé : Votre ossature est souvent
délicate. Elle exige à tout âge de particuliè-
res attentions. Evitez les efforts.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Suivez bien votre idée, accomplis-
sez vos projets sans vous préoccuper des
soucis quotidiens. Amour: Une amitié fidè-
le et nouvelle va changer votre horizon.
Vous allez l'accueillir avec un grand
enthousiasme. Santé: Consolidez la résis-
tance de votre organisme en face de
n'importe quelle invasion microbienne.

SCORPION (24-10 au 22- J1)
Travail : Orientez-vous, si cela vous est pos-
sible, vers le secteur littéraire, qui est de
votre idéal. Vous y apportez de la fantaisie.
Amour : En amitié comme en amour, vous
choisissez des caractères qui ne vous res-
semblent pas du tout. Santé: Votre équili-
bre physique et moral a subi de dures
épreuves. Laissez vous absorber tout entier
par vos occupations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: II arrive que vous suiviez deux
occupations, la seconde ayant un pouvoir
de délassement et de détente. Amour: Le
sentiment que vous inspire le Sagittaire est
à base d'admiration. Vous cherchez à
acquérir ses qualités. Santé : Surveillez vos
points faibles. Ne leur donnez pas l'occa-
sion de prendre de l'importance.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne rompez pas vos accords avec
un excellent associé, tenez compte de
toutes les observations et préoccupations.
Amour: Le sentiment est souvent chez
vous une passion secondaire. L'ambition
par contre, passe bien avant elle. Santé :
Voyez plus souvent votre médecin. II vous
évitera ces brusques malaises qui provien-
nent du cœur ou des reins.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail'. Vous devez vous défendre contre
des manœuvres fourbes. Faites-le très
énergiquement et mettez en relief vos
arguments. Amour: Ne mélangez pas les
affaires et l'amitié. Restez objectif, et soyez
fidèle à vos promesses. Santé : Les
douleurs qui siègent dans la tête exigent
des soins rapides. Adressez-vous sans plus
tarder à un spécialiste.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Transformez sensiblement votre
caractère en l'obligeant à considérer les
conséquences de vos décisions; tout ira
mieux. Amour: Bonheur bien équilibré
pour toutes les unions avec le Taureau. Les
enfants vous donnent des joies réelles.
Santé : Prenez soin de votre état général.
Chez vous le moral est sous la dépendance
de votre vigueur physique.

HOROSCOPE 
Problème N° 199 bulgare. 9. Autre nom de la rose trémière.

10. Celle des trois Parques qui distribuait
les destinées.

VERTICALEMENT

1. Composition musicale de forme libre.
2. Fleuve de l'URSS. Plante d'Amérique
tropicale. 3. Prophète juif. On l'associe par-
fois à la corde. 4. Unité romaine. Prénom
féminin. Initiales du personnage principal
des romans de Conan Doyle. 5. Division
administrative de la Grèce. Lancée. 6.
Adverbe. Plantes des lieux humides. 7.
Adverbe. Milieu compromettant. Participe.
8. Philosophé allemand. Roi légendaire de
Troie. 9. Serrées. 10. Général américain.
Peuple de Germanie.

Solution du N° 198
HORIZONTALEMENT : 1. Récrimines. -

2. Epouses. Ne. - 3. Lit. On. Inn. - 4. Ablet-
tes. - 5. Té. Aéré. Mû. 6. Epite. Scie. - 7.
Rime. Asa.-8. Ci. Adorés.-9. Vêtements.-
10. Arétin. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Relater. Va. - 2.
Epi. Epicer. -3. Cota. lmite.-4. Ru. Bâté. Et.
- 5. Isolée. Ami. - 6. Mener. Aden. - 7. Is.
Tesson. -8. IT. Carte. -9. Ennemi. Est.- 10.
Sensuels.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Vagabond. 2. Article. La haute, c'est le

grand monde. 3. Bien en herbe. Note.
Volonté, caprice. 4. Trop libre. Grande
ouverte. 5. Ancien registre du Parlement de
Paris. Elément d'une clôture. 6. Variété de
corindon très dure. Dans son état de nais-
sance. 7. En vérité. Douceur et politesse
des manières. 8. Possédés. Pronom. Unité

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, samedi-balade.
9.20, les ailes. 9.30, quatre étoiles. 11.05, le kios-
que à musique. 12.05, quatre étoiles (suite). 12.25,
appels urgents. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, ambiance.
18.05, la journée sportive. 18.30, la journal du soir.
19 h, on a fondé une société. 19.15, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie
romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.15 (S), du cylindre à la qua-
driphonie. 9 h, informations. 9.05, (S), l'art choral.
10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h, informa-
tions. 11.05, au-delà du verbe. 12 h (S), midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, contrastes.
16 h, (S), notes sur des notes. 17 h (S), rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05 (S), jazz-éventail.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
Correo espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre
pour un transistor: Le prix du péril, de Robert

Scheckley. 21 h, (S), kiosque lyrique: la Traviata,
musique de Giuseppe Verdi. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il 7 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2m" partie. 9.05, rêveries aux 4 vents. 12.05,
dimanche-variétés. 12.25, appels urgents. 14.05,
tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.30, le journal du
soir. 19 h, on a fondé une société. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
compositeurs favoris, Orchestre de la Suisse
romande, direction : Arpad Gerecz. 23.05, harmo-
nies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, musique spirituelle. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle (suite).
8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et (S), jeunes artistes. 11.40
(S), la joie de chanter et de jouer. 12 h (S), midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, musiques du
monde, chansons folkloriques du Canada (6).
14.35, (S), le chef vous propose. 15 h. Le Satyre de
la ViHotte , de René Obaldia. 17 h (S), l'heure musi-
cale, Swiss Chamber Players. 18.30, informations.
18.35, (S), le temps de l'orgue. 19 h, (S), l'heure
des compositeurs suisses, Orchestre de la Suisse
romande, direction: Robert Satanowski. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et ces objets qui
font une vie (6). 20.30, un certain goût du monde.
21.30, des us, des gens et des coutumes (6). 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO , .

DESTINS HORS SÈME

RÉSUMÉ: Marié par procuration à la duchesse Anne depuis six
mois, Maximilien d'Autriche n'est toujours pas venu rejoindre sa
femme à Rennes.

42. ÉGORGÉ POUR DES PRUNES

1) Anne admet volontiers les impératifs politiques qui retien-
nent son mari en Flandres. « Mais, que ne me dépêche-t-il ses
lansquenets ?» se lamente-fcelle. « Ils viendront, assure Polhaim.
Seulement, pour que leur envoi en Bretagne soit décrété, il faut
réunir la Diète, afin qu'elle débatte de la question et donne son
accord. Ensuite seront frétés des navires pour amener les trou-
pes jusqu'aux côtes bretonnes. Tout cela demande du temps.
Mais gardez confiance, madame, mon maître ne saurait vous
abandonner.»

2) Ces affirmations ne satisfont qu'à demi la duchesse qui
demande encore: «Combien d'hommes m'enverra-t-on?» -
« Environ 12.000 » - « Fort bien, mais quand, selon vous,
seraient-ils en mesure de quitter leur pays ?» - « Au mois d'août,
si nul obstacle ne les retarde. » - «Au mois d'août... » répète
Anne qui, mentalement, évalue leur arrivée à Rennes en
septembre et leur incorporation effective à l'armée bretonne au
début de l'automne. «Pourrons-nous attendre jusque-là?»
songe-t-elle avec angoisse.

3) La jeune souveraine a de sérieuses raisons d'en douter:
sans hâte et pratiquement sans combats, les troupes royales,
partie de Nantes, un mois plus tôt , viennent d'enlever Guin-
gamp. Sur leur passage les récoltes sont saccagées, les greniers
et les celliers pillés, les filles et les femmes forcées. La population
rurale, terrorisée, d'enfuit à leur approche. Certains préfèrent
mettre le feu à leur chaumière plutôt que de la voir dévastée par
l'ennemi. Des récits de vengeance viennent jusqu'aux oreilles de
la duchesse.

4) Lorsqu'un soldat isolé a le malheur de se trouver en présen-
ce d'un paysan, il a bien peu de chances d'en réchapper. C'est
ainsi que, pour avoir été surpris volant des prunes dans un
verger , un page de la compagnie française de Saint-Pierre passe
de vie à trépas. Mais avant de lui plonger son couteau dans la
gorge, son meurtrier exhale tout sa rancœur: «Vous prenez
tout l II ne reste plus ni froment ni sarrasin en ,notre pauvre pays !
Et ni vous ni vos maîtres ne payez rien ! Le peuple ne le peut plus
supporter! »

Lundi : Mission secrète 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Loup, avecsaintecène. Pas

de garderie d'enfants pendant le mois d'août
18 h 30, Gospel Evehing à la Collégiale.

Temple du Bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Maladière: 9 h, M. Th. Gorgé.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Vatangines : 9 h, M. G. Deluz.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.

Le recueillement quotidien est interrompu
pendant le mois d'août tous les jours à l'excep-
tion du jeudi à 10 h au Temple du bas.

Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
La Coudre: 10h , culte, sainte cène, départ de

M. J.-P. Calame.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10h , culte, M. A. Miaz. 19h, culte

charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Aucun culte

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol), 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 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 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 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, Neuchàtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Samuel Perret ; réunion du
soir supprimée en août. Mercredi: 20 h,
réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst u. Feier
des Hl. Abendmahles. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag: 15 h,
Bibelstunde. 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Chilezmorge.

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 ; du 16 juillet au 6 août inclusi-
vement, pas de réunion le dimanche soir.

Armée du Salut Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
édification ; 20 h, salut (Salle).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: pas de service.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Dernier*

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30. culte, M. H. Vaucher. Jeudi 20 h,
soirée missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du

Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
lundi 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche 9h,
messe (les 2m* et 4me du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante ;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU PiMANÇHE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Rollerball.
Aérodrome : Journées de l'air.

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Chaleur intime.

20 h 30, Nous irons tous au Paradis.

PROVENCE
Au village : Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h: nDe l'Ogowé

(Gabon) à l'Areuse», exposition ethnographi-
que.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Slips en vadrouille.'
Aérodrome: Journées de l'air.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. Nous irons tous au Para-

dis. 17 h 30 et 20 h 30, Chaleur intime.

PROVENCE
Au village : Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.
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J SUISSE ROMANDE "1
17.55 Point de mire
18.05 Télèjournal
18.10 Vacances Jeunesse

- Le musée des bulles :
Peyo et les fameux
Stroumpfs

18.40 Cachecam
en direct de Saint-lmier, un lieu
à découvrir

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam

Un candidat face
au lieu mystérieux

19.30 Télèjournal
19.50 Le marin Popeye

20.05 Jeux
sans frontières 78
6mo rencontre à Arosa
qui concourt pour la Suisse

Le joli lac d'Obersee sis au bas du la station
d'Arosa. (Photo TVR-Homberger)

21.30 Histoire de l'aviation
Série de David Costelle
5. D'une guerre à l'autre
(1936-1941)
Entre deux guerres, on trouve
encore la guerre. Dans l'Espa-
gne de 1936, on raconte peut-
être pour la première fois la
guerre dans le ciel, la terreur
vient toujours d'en haut dans
les guerres modernes.
Les campagnes de France et
d'Angleterre en sont une
terrible preuve.

22.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
17.10 Grand-père, Kilian et moi

Pièce enfantine tchèque
18.25 Téléjournal
18.30 David Copperfield

5m° épisode
19.25 Fin de journée
19.40 Télèjournal

20.05 Jeux
sans frontières 78
6m° rencontre à Arosa
Pour la Suisse :
l'équipe locale

21.25 Le vieux
- La détenue

22.25 Télèjournal

j : : - : T F T  : : - ~
11.30 Les jours heureux (14)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
13.35 Peyton Place (8)
17.15 Record au Kilimandjaro

Documentaire
Les arts martiaux
- Tu n'auras pas d'autres

adversaires que toi-même '
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

14. Fernandel (2)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Douze heures
pour mourir
«Le jockey», scénario de
Jacques Jaquine
avec Fedor Atkine dans
le rôle de Milo le jockey

21.00 Demain l'agriculture
réalisé
par Jean-Claude Bergeret

22.00 T F 1 dernière

l AlMTEIMNE Z
14.00 La plus grande histoire

jamais contée
film de George Stevens
d'après les Evangiles

17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Moi, Claude empereur

scénario de Jack Pulman
9. Zeus par Jupiter
avec Derek Jacobi dans
le rôle de Claudius

20.30 Questions
de temps
Magazine d'actualité

21.35 Antenne 2 dernière

t FBAW<̂ !:R|<»ICffl[;;?:;-
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (37)
- Pouce : les contes

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 Tony Rome
est dangereux
film de Gordon Douglas
avec Frank Sinatra
et Jill St. Jones

21.15 F R 3 dernière
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Neuchàtel B

HUSQVARNA
La Suédoise
COMPACTE
UN VRAI BRAS LIBRE
DÈS FR. 650.—
GARANTIE 10 ANS

A. GREZET
VENTE - ÉCHANGE
Réparations toutes marques

Neuchàtel - Seyon 24-24a

;! Prudent
J ¦ Le médecin murmure à l'oreil-
t\  le de Cuscute :
J i  - Vous devriez dire à votre
i| femme que la surdité dont elle
J • souffre est une conséquence de la
11 vieillesse.
J i — Docteur, si ça ne vous fai t
• | rien, je préférerais que vous lui
J i  disiez ça vous-même...
E UU KMJLAAMfU%JUUkAJLMJÊJLMJUlJLIUK

Chique
Le teint basané , la tête serrée

dans un turban , un fakir entre
dans un magasin.
- je voudrais des lames de

rasoir.
- Bien, monsieur, quelle

marque ?
- Aucune importance. C'est

pour chiquer.

lnnnnmfV innnnnnrirnnfW innr i

Réflexe
Depuisec à son ami Gramique : J !- Mon vieux, il me faut  abso- ¦ [

lument 5000 francs pour demain. ¦ J i
- Ecoute, mon vieux... ij
- Et je ne sais à qui m'adres- J ¦ser! ij
Alors, Gramique soulag é: J i
- Ah bon!... je croyais que tu i j

allais me les demander. \ •
¦ ¦¦¦¦ ¦¦ -»¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ '¦

MERCREDI
9 AOÛT

Suisse romande: 20 h 05

C'est dans la jolie mais très
escarpée station de montagne
qu'est Arosa, dont l'équipe locale
représentera la Suisse, que se
dérouleront les « Jeux sans frontiè-
res» de ce mercredi. Quant on
connaît le coin, on peut se deman-
der où les organisateurs ont trouvé
assez de place pour une pareille
manifestation. Mais, on le sait,
dans nos stations de montagne, on
n 'est jamais à court d'idées quand
il s 'agit de distraire les estivants.

Jeux
sans frontières 78

TF 1: 19H30

Claude Brosset fait une saisissante
création du rôle de Rico, le tueur albi-
nos. (Photo T F 1)

L'action commence comme un
western, «deux hommes dans la
ville» en recherchent un troisième
pour le tuer; elle mène le téléspec-
tateur vers l'issue fatale, malgré
l'intervention de la police, sans
laisser le temps de reprendre son
souffle ; les personnages: un
commissaire de police et son
équipe, 2 gangsters, un ancien
jockey devenu souteneur et son
amie.

Je n 'ai jamais fait d'enquête :
explique Abder Isker. Je considère
que je fais de la fiction, du specta-
cle et que je ne suis pas obligé de
coller à la réalité; mon ignorance
du fait policier ne me gêne pas.
C'est l'atmosphère, l'ètrangeté qui
m'intéresse; je veux créer du
fantastique à partir d'éléments
réels, je préfère une belle histoire
de fiction.

Douze heures
pour mourir

L'industrie
graphique

enrichit votre vie



a 1 d •3SS9J3JUEH0U3
3DBJ8 aun '?}Joqi| 3un 'uoisprud aun 33AB sâtJtp i_
anof 'IJBZOJAJ jj aDuoa un B BJissqajQ J3quiBq3 qstiSug.i
j a ucuij aij anz suqsut-i OSAB suosscd snou '}uds3 auiaui
aj suep sinol'noi 'tonb saidy '31PJ atof aun suep ouiuuai as
aaatd E[ }g 'ppqupjv '!nl 1S3.3 '^P^aoJS puopo a\ anb
A3ut!{sj n puaj ddB {t sduia) 3u.su. ua in 'atqticlnoa a( 'Âjj aj
anbscutap || -spA3j as prrj qup.iv J!S 3nD npj ad aiqtuas j noj
no lusuioui ne }sa,3 13 -uEiuspusâ irejj Bd np auiaui adÀi
aj 'anbtuuBiuq psuoa np xnaX saj snos Epo inox "treui
uos ç A3UEN j 3Aaju 3,p 33BU3UI mb usnf UOQ un 'AJJSJ. ap
la 'anbtuamsEj nau auSoj At un 'uipopiAj ap 'apt ioj q 3|pq
apuB.3 aun 'aipqEuuy .p Jnoj nB anou as anSujuij stnj
•auçj o a| jns JJOJ nsd un juBdci mj ua j nnin ijpu i un BJSUI
-UIOSSB [t no 'SSruqj aapi B j stuuopj oo un zaqa auiuiaj ES
sp sjnooas nB junos ppqiqoj y j tg SUOJJSA snou 'ajtnsug
•aaatd B( ap uoj aj uajq auuop susss sipsd SIUBSSIABJ S}}S3

•asnoda
uos apnoq \t j a ajga aJinBj ap au.noi as prcqnpjy i\S
'xnop f 'sxaA "puops uos ap snssap-nB uau JIOA au /fouE[vj
j sj nouiB sa| IUIJ -ssjpuog ap AOUBJNJ srpddB inb '3§BU
-uotdsa-ajjuo s np pqo puBj 8 a\ 'sppjpoij  jauojoa a[ isa,3
•auuos auoq dapi aj 'DUB[q ajtOA puEj S un ,p j uamanbtpnd
sjj aAnos sjBqa sj naj ap nautui ne 'SEppi '1H nB 3-pupfai 3|
B sipddsj j tOAsp uos anb j a ssnbpssiuop xnB aSEuaui np
sutos saj jassrq jnsj tnj n4nb auiiua} aunaf BS B juautaqaas
sa-i a_pua.idu.oo irej ppqupjy J!S 'ua!J luatut iuas aj 'jnoi
Isa atuj oj B[ tnb j nod SU:[SUB 3)BJ30)SUB ug 'ssnsptpp
Isa asatd v.\ 'îuauiautBUj nq SIEIAI 'nâap nad un snou-suouss
sjp-insd 'sjmq ustq aiusiunoaiu un nb n\ IIBAB _ U ne

8UIBUIS9 B| ap uoissiuia i

EgB
•aaj ps asnanpuatu

aun j osssd ap auuop jnoj zaj as snoA 13 *pu8j 3 inoi zaj uAnoj SHOA JIOS aqauctu ip
sieui 'auiiaj )uaiuasnau3;os ajsod ai JOA j iuaj auop zarje snOy\ 'saqiadns suoissiuia xnap
c i (t aqaueuiip SJBIAJ -annu juaiuasnajnoâu j so UOISSIUIO a[|aj 'uiBiuap-saj dy -aj aojpaui
anb aj id ;sa uoissnua a|pj 'JIOS ujeuiaQ 'aiaoïpaui )sa uoisstiua a|[aj <j ;os aa : ju aiBjjp
snou s|| 'aai.uas ojpu.u snou ;uaie[noA uoisua|3| c| ap saïucp ja sjnatssaui saa ;c

*333td B| 3p sj noa 3] j uEj np sosotp saj SUO âOA snou anb
ISUIB }S3 4o 'sutoui nQ -sBd un .p sj snbus.i J33UBAB BJSJ \I
'aiSAjBU BS jBd 'sto} snbEqa }a 'sa]qBui8Buii S3}}B8 SSJ ssjnoi
BJ))auiui03 n 'j aSaj oj d v\ ap ja j suSBduiossB,] ap apiaap
'UBUI uos 'piBqtqaj v -!S "a-tEiiE aj quios aun suBp atA ES
anbsu ar(a 'BJ anb ;a 'auSBjaj a-spuBj Q ap insuoa aj zaqa
qsunz B apuaj as aip.nb j nBj JI 'UOJJ -anbiunsiuq aisafEj/^
ES ap aSBUUOtdsa-aj tuoa ap saat.uas sa| suep Jaiutui B
j asuouaj uatq itE |noA 3]|3 j j nd ajjnB ,p ts )3 'SBd apassod su
a||a ,nb ssuaâupjui sun SBd itBnq tjjj L\ s su ana iJt:d aun ,p
ts asnoda ajusnsaxs aun j tBj aj Xaus ĵ auuoq ja ajpq ET
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L: SUISSE ROMANDE
15.25 Point de mire
15.35 TV contacts

Emissions à revoir
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse

- Promenons-nous au zoo
- Basile et Pécora

18.40 Cachecam
en direct de Porrentruy, un jeu
de questions-réponses

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam

Un candidat
face au lieu mystérieux

19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge

7. Les hommes de la soif
réalisé par Claude Guillemot

20.20 Sam et Sally
d'après M.G. Braun
3. Week-end à Deauville

21.15 En direct avec...
Les libertés en cause:
- Les libertés économiques
avec M. Beat «appeler,
économiste,
Union syndicale suisse

22.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo

- Chumm und lueg,
rendez-vous folklorique
sur les bords du lac
de Thoune

- Médecine
au zoo de Zurich

17.00 La maison des jouets
18.25 Sur les traces de Marco Polo

L'Afghanistan
19.35 Fin de journée
19.40 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal

20.20 Titfield-Express
film anglais de Charles Crichton
avec Stanley Holloway
et George Relph

La locomotive I ititield, vedette ae ce mm qui
plaira aux amateurs de vieilles «locos».

(Photo DRS)

21.35 Chansonnade
22.25 Téléjournal

f . T F 1  
11.30 Les jours heureux (13)
12.00 T F 1 actualités
12.45 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
13.30 Peyton Place (7)

17.15 Le vent du désert
reportage d'Alain Beverini

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

13. Fernandel (1)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

5. Darwin et la mer
20.30 Superstars à Madrid

Présenté
par Georges de Caunes

21.30 Bruits en fête et sons de plaisir
La notation musicale
2. Les libertés surveillées

22.00 T F 1 dernière

[ • • • • ANTENNE 2 ~

14.00 Aujourd'hui Madame
invitée: Yvette Chauviré
qui fut une étoile de la danse

15.00 Hawaï police d'état
1. Voyages organisés

15.55 Coupe du monde de football
Les grands moments
du Mundial

17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.30 Rêveries d'amour
film de Mario Keleti
Liszt interprété
par Gyôrgy Cziffra
Débat
Un grand musicien: Franz Liszt

22.30 Antenne 2 dernière

18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (35)
- Ulysse en vacances (4)

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 Les chevaliers
du Texas
film de Ray Enright
avec Randolph Scott
et Dorothy Malone

20.50 F R 3 dernière

l SUISSE ROMANDE 1
16.00 Point de mire
16.10 Charles Trenet

Une reprise de « Destins»
très attendue

Celui que Ion attend toujours avec le même
plaisir : Charles Trenet. (Photo TVRJ

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

- Black beauty
- Basile et Pécora

18.40 Cachecam
en direct de La Chaux-de-
Fonds, un lieu à découvrir

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam

Un candidat face
au lieu mystérieux

19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge

8. Le défi de Kassin

20.20 Les Provinciales
Nés natifs de Vendée
1. Julienne
Emission
de Jean-Claude Bringuier

21.15 Angoisses
Idée de Brian Clemens
2. Le mur
réalisé par Shaun O'Riodan

22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE J
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique
19.00 Die 6 Kummerbuben

- Une visite
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Héritiers
Télépièce de Walter Vogt

21.15 Magazine politique
- Nouvelles de l'étranger

22.00 Téléjournal
22.15 Charles Aznavour

Show international

11.30 Les jours heureux (15)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
13.30 Peyton Place (9)
17.15 Le gouffre

ou « Sept jours sous la Pierre
Saint-Martin»
reportage
de Christian Brincourt

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

15. Fernandel (3).
19.00. T F 1 actualités
19.30 Les hommes de Rose

scénario de Gérard Sire
3. Le prisonnier d'Eskyschir

20.30 Opération Janus 4
Film de Jacques Ertaud

21.10 Caméra JE
4. Requiem pour un roi vierge,
de Hans Jurgen Syberlerg

22.50 T F 1 dernière

14.00 Aujourd'hui Madame
- Vivre nus...

15.00 Hawaï police d'Etat
2. Trafic d'or

15.55 Canoe-Kayak
Coupe d'Europe à Boulogne

17.55 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Le grand amour
scénario et film de Pierre Etaix

20.55 Les légendaires
proposé par Patrick Pesnot
- Maison hantée

21.25 Antenne 2 dernière

18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (38)
- Deux enfants des Alpes

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 (N) La Chartreuse
de Parme
film de Christian-Jaque
avec Renée Faure
et Gérard Philippe

22.15 F R 3 dernière
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Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 30

Ce n'est pas sa musique seule
qui fait que des millions de gens,
dans le monde entier, aiment Liszt,
car les péripéties dramatiques de
sa vie et ses amours ont toujours
fasciné les foules.

Ces deux aspects de sa populari-
té ne sont pas le fruit du hasard : si
ses œuvres élevèrent Liszt au rang
des plus grands compositeurs du
XIX e siècle, le romantisme de sa
longue vie et le lyrisme ardent de
ses amours n 'ontpas fini d'inspirer
écrivains et artistes. Au milieu du
siècle passé, le jeune virtuose à la
technique éblouissante parcourt
l'Europe entouré d'admirateurs,
puis, lorsque le brillant pianiste se
mue en un compositeur conscient
des problèmes et des conflits
graves de son époque, la solitude
sera sa destinée.

Cette vie mouvementée a pour
théâtre le monde brillant et tumul-
tueux de l'Europe du temps, Paris,
Saint-Pétersbourg, Venise, Rome,
Weimar et Vienne, leurs salles de
concerts, leurs salons et leurs
palais. Cependant, au cours de ces
éternels voyages, un motif revient
toujours dans la vie du musicien.

Rêveries d'amour

F R 3 :  19h30

Joël Me Créa, Bob Steele et Zachary
Scott dans une scène de ce western.

(Photo TVR)

Profitant de la guerre de Séces-
sion, des bandits ravagent le
Texas. Les trois amis Sam, Charlie
et Louis ont ainsi leur ranch détruit.
Sam et Charlie font, avec une chan-
teuse, Charlotte, du trafic d'armes
et Louis s 'engage dans l'armée du
Sud.

Charlie devient un vrai bandit et
s'apprête à tuer Louis, devenu
policier depuis la fin des hostilités.
Sam intervient, et le trio se recons-
titue. Charlie est tué en luttant
contre sa propre bande. Charlotte
et Sam reconstruiront le ranch.

VII

Les chevaliers
du Texas

iiiiiiiii jupf :
10 AOÛT

Suisse romande : 20 h 20

En trois films d'une cinquantaine
de minutes, Hubert Knapp et
Jean-Claude Bringuier brossent ici
un portrait de la Vendée, une
région qui a sa place à part dans le
contexte historique français et qui
demeure, en définitive, assez mal
connue. Certains de ses habitants
sont demeurés attachés à
d'anciennes traditions cléricales et
manifestent parfois leur opposi-
tion à la République, souvenir sans
doute de l'insurrection contre-
révolutionnaire appelée Guerre de
Vendée, qui vit nobles, prêtres et
paysans se soulever. II faut dire
qu'alors, ces trois classes sociales
vivaient en parfaite entente et que
les mesures prises dès 1789 ne
firent que rompre l'équilibre.
Aujourd'hui encore, il n'est pas
possible de comprendre le conser-
vatisme vendéen sur la seule base
de clichés intellectuels tels qu 'on
les échange volontiers dans la
capitale : il faut se rendre surplace,
rencontrer les gens, les amener à
parler librement.

Les Provinciales (1)

Gérard Philippe dans le rôle de Fabrice
Del Dongo dans ce film célèbre.

(Photo F R 3)

Fabrice Del Dongo revient à
Parme après ses études à Naples. II
y retrouve sa tante, la Duchesse
Sanseverina, qui l'a élevé. Petit à
petit, ses sentiments maternels ont
évolué pour le beau jeune homme
qu'est Fabrice et elle délaisse son
ami le Comte Moska premier
ministre, et dédaigne le Prince
Ernest IV qui lui fait une cour assi-
due. A la suite d'un meurtre invo-
lontaire, Fabrice est condamné à
vingt ans de forteresse par le
machiavélisme du prince. De son
cachot, Fabrice voit la fille du
gouverneur de la prison, Clèlia, et
les jeunes gens s'aiment. Grâce à
Clélia, Fabrice s 'évade. Responsa-
ble de la révocation de son père,
Clélia consent a épouser un riche
marquis.

F R 3 :  19H30

La Chartreuse
de Parme



_ SUISSE ROMANDE ::

17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

- Vicki le Viking
- Basile et Pécora

18.40 Portrait d'un Jurassien
Jules Rochat, dit «Julot » , naxif
de la Vallée de Joux, un octo-
génaire à l'œil vif dont les
souvenirs sont intarissables

19.00 Un jour d'été

19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge

d'après Henri de' Monfreid
6. La revanche

20.20 Nos vies
sont en jeu
4. Apollo 13 est en danger

21.10 Show Elvis Presley
disparu le 16 août 1977
Aloha from Hawaï, spectacle
retransmis par satellite en
janvier 1977

Tous les fans, et ils sont nombreux, seront
émus et ravis de le revoir et l'entendre.

(Photo TVR)
22.00 A témoin

MM. Michel Bassand
et Jean-Pierre Fragnières
parlent de leur livre
«Le pouvoir dans la ville»

22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ;

18.30 Téléjournal
18.35 Le monde des animaux
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Visite à Puschlav
Un voyage folklorique
au Val Poschiavo

21.15 Sport 78
22.00 Téléjournal
22.15 Big Valley

f^yg- : ; - . : T-F:t;;:;M: :; ; -::;;iM
11.30 Les jours heureux (12)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
13.25 Peyton Place (6)
17.15 Profession : amateur

Faiblesses et contradictions
du sport français

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

12. Bourvil (3)
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'autre
film de John Cromwell
avec Carole Lombard
et Cary Grànt

21.00 Les grandes personnes
5. Julien Berto - Edith

21.55 T F 1 dernière

'[ ANTENNE 2 '|
14.00 Aujourd'hui Madame

Ces musiques venues d'ailleurs
15.00 La reine des diamants

7me épisode et fin
15.55 Le CSIO à Dinard
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte en l'An 2000
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club

- La mer et la plage '
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Le cirque d'état de Pyong Yang

de la République démocratique
de Corée

20.35 Lire c'est vivre
6. Du côté du Talmud
avec Pierre Dumayet

21.15 Catch à six
à Alfortville

21.45 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 . I
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (34)
- Hebdo jeunes

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 La brigade
du diable
film de Andrew V. Mac Laglen
avec William Holden
et Cliff Robertson

21.35 F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire

Pour la Radio romande
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam

En direct du Landeron,
un joli lieu à découvrir

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam

Un candidat face
au lieu mystérieux

19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge

9. La disparition de Kassim

20.20 (N) Morituri
Film de Bernard Wicki
avec Marlon Brandon
et Yul Brynner
Film de guerre : la rivalité de
deux officiers par sous-marins
interposés

22.20 Sont-ils bêtes?
Sont-ils méchants ?
Etude de l'agressivité chez
l'homme et l'animal.
Emission de Jean Lallier

23.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.30 Télèjournal
18.35 Le bassin amazonien

Aventure en Amérique du Sud
19.20 Fin de journée
19.30 L'Ouest sauvage

- Un repas mérité
20.00 Téléjournal
20.20 Le secret des mers

avec l'équipe Cousteau

21.10 Les vieux
de la vieille
Film de Gilles Grangier

"Pour nos trois «Vieux de la vieille », Noël-
Noël, Gabin et Fresnay, une douche, c'est
bien la pire des humiliations... (Photo DRS)

22.40 Téléjournal
22.55 Films à Locarno

Projections
du 3 au 13 août

23.45 Télèjournal

l T F T  ~|
11.30 Les jours heureux (16)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
13.35 Peyton Place (10)
17.15 SOS Mont-Blanc

ou « Les gendarmes des cimes»
reportage de Didier Schilte

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

16. Fernandel (fin)

19.30 Jean-Baptiste
le mal aimé
comédie d'André Poussin
msie en scène : Louis Ducreux

21.25 «H» comme hasard
André Roussin: l'aiguillage

21.55 Ciné première
22.25 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
14.00 Aujourd'hui Madame

- Souvenirs du caf'conc
15.00 Hawaï police d'Etat

3. Course contre la mort -'
15.55 Tour de France à la voile

Festival de planches à voile
17.00 Récré Antenne 2

présenté par Dorothée
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Ces merveilleuses pierres

scénario de René Roulet (fin)
20.30 Apostrophes

- Trois Debré, trois générations
21.30 Antenne 2 journal

21.35 La vie facile
scénario et film
de Francis Warin
Cycle: Aspects du jeune
cinéma français

FRANCE REGION 3

18.20 Actualités régionales
18.40' F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (39)
- Histoire de France (90)

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Le nouveau vendredi

Autoroute A 6
20.30 Communiquer

2. Des écritures à l'imprimerie
21.25 F R 3 dernière
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1 VENDREDI
11 AOÛT

Suisse romande: 22 h

L'agressité que ce soit chez l'animal ou
chez l'homme a toujours une cause
bien précise. (Arc)

Qu'est-ce qui rend l'homme
agressif? Et l'animal? Cette ques-
tion est à la base de cet excellent
documentaire réalisé par Jean Lai-
tier. Dans les jardins zoologiques,
notamment, divers spécialistes
étudient l'agressivité chez les
animaux en cage. Pourquoi ? Parce
que les conditions et les contrain-
tes qui sont imposées à ces
pensionnaires ressemblent
souvent aux conditions de vie que
subit l'homme moderne. En
compagnie de M. Bouillaud, direc-
teur du zoo de La Flèche, et de
M. Nouvel, directeur du zoo de
Vincennes, on fait ainsi le tour des
similitudes existant entre l'homme
des villes et le fauve derrière ses
barreaux. Une démarche prolon-
gée par une visite dans les labora-
toires du professeur Laborit,
spécialiste des états d'agression
chez l'homme...

Sont-ils bêtes?
Sont-ils méchants?

TF 1:19 h 30
La pièce relate ces trois épisodes

significatifs de la vie de Molière en
le démystifiant, en essayant de
retrouver l'homme qu'il a été dans
sa vie personnelle et dans sa vie
professionnelle.

Le premier acte se déroule le soir
de la première de «L'Etourdi» en
1655. Molière, acteur et directeur
d'une troupe ambulante depuis
plusieurs années, vient de
remporter son premier grand suc-
cès d'auteur à Lyon.

Au deuxième acte en 1666, c'est
la gloire. Molière a épousé Arman-
de Bèjard de vingt ans plus jeune
que lui. Molière confie ses peines à
Boileau au cours d'une scène qui
préfigure «Le Misanthrope».

Le troisième acte. En 1671, deux
ans avant sa mort, Molière a écrit
«Les Fourberies de Scapin» et
dans le personnage de Scapin
retrouve le Mascarille de ses
débuts.

XI

Jean-Baptiste
le mal aimé

| LUNDI
7 AOÛT

Suisse romande: 20 h 20

Haise, Lowell et Swigert, un sourire
revenu après 6 jours d'angoisse.

(Photo TVR)

u Houston... nous avons un
problème!» — 11 avril 1970:
emportant à son bord trois hom-
mes, Jim Lowell, FredHaise et Jack

l Swigert, la fusée porteuse d'Apol-
lo 13 s 'élève dans un immense
fracas de feu et de fumée. Tout se
passe comme prévu. Les premiers
échanges verbaux entre les astro-
nautes et le centre de Houston se
font presque sur un ton enjoué.
Puis soudain, juste après le larga-
ge du premier étage de la fusée, la
voix anxieuse de l'un d'eux réson-
ne dans les écouteurs des contrô-
leurs au sol: «Houston... nous
avons un problème...». Un choc
sourd, puis une aiguille qui s'affole
sur les écrans de contrôle : l'un des
réservoirs d'oxygène d'Apollo a
explosé. Le vaisseau spatial fonce
à 10.000 km lheure vers l'infini,
tandis que le gaz vital s 'échappe
des flancs de la capsule. Très vite,
l'évidence s'impose: la mission
n'est plus réalisable. II s 'agit main-
tenant de ramener les trois hom-
mes vivants. Mais comment ?

Nos vies sont en jeu
(4)

T F 1 :  19H30
Maida Walker a épousé Alec

Walkerpour sa fortune et sa situa-
tion sociale. Alec tombe bientôt
amoureux de Julie Eden, une
veuve venant d'acquérir une
maison proche de la propriété de
Walkers. Alec demande à sa
femme de divorcer, mais Maida
refuse afin de conserver la fortune
de son mari. Elle se rend à Paris
avec ses parents promettant
d'entamer la procédure de divorce.
La jeune femme n'a en fait aucne-
ment l'intention de le faire. Elle
espère que le temps affaiblira
l'amour de Julie pour Alec.

L'autre
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JMSl BQIVIÀNPE
13.55 Tel-Hebdo
14.20 Téléjournal
14.25 Natation à Frauenfeld

Championnats suisses
commentés par Bernard Vite

16.45 La piste aux étoiles
présenté par Roger Lanzac

17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
7. Borodino
réalisé par John Davies

David Swift, magnifique Napoléon dans ce
feuilleton dont la reprise ravit chacun.

(Photo TVR)

19.10 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

19.45 Robert Hirsch
un grand comédien joue
un grand mélodrame :
« Don César de Bazan » de
MM. Dumanoir et d'Ennery
réalisé par Jean-Pierre
Marchand

21.15 Musiciens francophones
Cent ans de musique :
Portrait de Paul Le Flem

22.15 Vespérales
«Venez et allez... » avec la
Communauté de Grandchamp
(NE)

22.30 Téléjournal

SUISSE A»-EMATO»qUE
~

13.25 Sciences et techniques
14.25 Natation
16.20 Chronique campagnarde
16.50 Aventures dans le vent
17.20 25 fois la Suisse

En pays fribourgeois
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 The recret War
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 La maison
sous les arbres
Film de René Clément

21.50 Ciné-Revue
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama de la semaine

t : : : TRI. ' ::; :; ¦ ~~1
8.15 Judaïca
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.40 Le jour du Seigneur

11.00 Séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (7)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le cirque Chipperfield (5)
13.10 Primus «La grotte »

13.30 Musique en tête
Show Marion Williams

14.30 Le tiercé à Deauville
14.35 Le voyage extraordinaire

scénario de Michaël Michachian
1. «Vortex»

15.45 Sports première

16.10 Custer l'homme
de l'ouest
film de Robert Siodmak

18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités
19.30 Un caprice de Caroline Chérie

film de Jean Devaivre
21.10 Ballet de Norbert Schmucki

Musique de Richard Strauss
21.40 TF  1 dernière

[nl' -'ij î iiM
14.00 CSIO de Dinard
15.15 Concert dominical
16.05 Têtes brûlées

2. La petite guerre
16.50 Dessin animé
17.05 Cirques du monde

5. Smart's Circus
18.00 Stade 2
18.45 Le meunier,

son fils et l'âne
Dessin animé

19.00 Antenne 2 journal
19.30 Jeux sans frontières 78

3me rencontre à Gromitz (RFA)
pour la France : Cambrai

20.50 Infodrames
- Enquêtes à Marseille

21.50 Antenne 2 dernière

[̂ F̂ ^̂ ji ĵgW J ]̂
19.05 Transversales

- Le passeur de collines
19.30 On dirait qu'ils vont parler (3)
20.20 L'homme en question

- Max Gallo i
21.20 F R 3  dernière

21.35 (N) Red Star
woman
film de Jack Conway (1932)

JEU DES DIX DIFFERENCES

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptent pas pour des diffé-
rences. Solution en page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 5 AOÛT

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05,
Mélodies populaires. 11.30, La
Perce-Oreille, fanfare de Roger Volet.
12 h, Homme et travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Samedi-midi. 14.05,
Ensembles et chœurs populaires.
15 h. Vitrine 78. 15.30, Session. 16.05,
Magazine musical. 18.20, Sport. 19 h.
Actualités. 19.50, Cloches du soir.
20.05, Radio hit-parade. 21 h, Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 22.05,
Songs, Lieder et chansons. 23.05,
Kliby et ses disques préférés. 24 h, 3al
de minuit.

Programme II : 6 h, 1"' programme.
7.05, Concert matinal. 9 h. Musique
bulgare. 10 h, Théâtre. 10.45, Sym-
phonie N° 13, de Mozart. 11 h, Portrait

de l'artiste R. Buchbinder. 12 h. Emis-
sions en romanche. 12.40, Magazine
agricole. 13 h, Musique pour midi.
15 h. Jeunes musiciens. 15.30, Pour le
discophile. 17 h. Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Chœurs anciens.
20.05, Hunyadi, de Sugar. 21 h. Entre-
tien. 22 h. Duo de chant. 23.15, Rondo
pour violon et orchestre de Schubert.

DIMANCHE 6 AOÛT

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h, Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.40, Concert dominical. 14 h. Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h,
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19 h, Actualités. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.
21 h. Hommage à une idole: Mike

Rodgers. 22.10, Du sport. 22.35, Musi-
que dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique
pour un dimanche. 8 h, Pour les
enfants. 8.35, Récital d'orgue. 9 h.
Prédication protestante. 9.25, Messe.
10.20, L'Orchestre symphonique de
Radio Bâle dirigé par Jean-Marie
Auberson. 11.30, Causerie. 12 h,
G. Ungerer, pianiste. 12.15, 1er pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h, Emissions en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h, Histoires en
dialecte. 14.30, Pages de Holzbauer,
Gassmann et J.-Ch. Bach. 15.15,
Causerie. 15.30, L'Orchestre sympho-
nique de Berne. 17 h, L'œuvre d'Alfred
Dôblin. 18 h, Le monde de la foi. 18.30,
Récital d'orgue. 19.40, Emission en
romanche. 20.30, Ensemble de
violoncelles de Genève. 21 h, Théâtre.
22.10, Symphonie de chambre N° 2,
de Schônberg. 22.30, Jazz Session.

Une brave femme est allée
consulter son docteur. Celui-ci lui
pos e des questions sur son
alimentation , son sommeil, puis,
après avoir encore échangé
quelques propos , interroge :
- Au fait , Madame , comment

est la circulation ? satisfaisante ?
- Oh, quant à ça, docteur , elle

s 'est bien améliorée depuis que
Monsieur le maire a fait  gou-
dronner la route du village.

Progrès
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Un riche banquie r qui doit être
opéré fait appel à un chirurgien
fameux.

- Ce sera 1000 dollars, dit ce
dernier.
- Sapristi! vous n 'y allez pas

avec le dos de la cuillè re !
- Vous trouvez ? Et bien alors

adressez-vous à un autre méde-
cin. Vous ne paierez que la
moitié... enfin vous ou vos héri-
tiers !

Choix
Geneviève rencontre son amie

Madeleine , une veuve encore
jeune qui doit se remarier avec
un homme très fortuné.
- Et les projets ? demande

Geneviève. Où en sont-ils ?
- Abandonnés , ma chère, j' ai

été odieusement trompée. Ce
monsieur m'avait dit qu 'il avait
75 ans. Or, j' ai appris il y a deux
jours qu 'il n 'en a que soixante-
huit !...

Trop longue attente

DIMANCHE
6 AOÛT

dans «Don César de Bazan»

Suisse romande : 19 h 45

Une scène de ce mélodrame célébra
(Photo TVR)

Représenté pour la première fois
en 1844, «Don César de Bazan : fut
d'emblée un grand succès et le
demeura longtemps. Il s 'agit d'un
mélodrame de la plus pure tradi-
tion, servi à la perfection pleine de
panache de Robert Hirsch. Face à
lui, Robert Rimbaud, l'un des « traî-
tres » favoris du film français de
cape et d'épée, est également
excellent.

Robert Hirsch

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Nous

autres humains, propos de Hans Hass.
10.30, Physik-Zirkus, série. 10.45, Pour
les, petits. 11.15, Goldener Sonntag,
série familiale. 12 h, Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Ce dont on ne parle pas :
la pollution. 14 h. Une place au soleil.
14.05, Pour les enfants, un film danois.
15.15, Eine ungeliebte Frau, télépièce
d'après H. Courts-Mahler. 16.50. 10 dol-
lars à la seconde, coulisses de la TV
américaine. 17.35, AM you need is love :
l'époque des Beatles. 18.30, Téléjournal
et Télésports. 19.20, Le miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15, Expé-
ditions dans règne animal. 21 h,
Notre-Dame de Paris, film de Jean
Delannoy. 22.55, Téléjournal. 23 h,
Venise, d'après André Malraux. 23.45,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30,

Diogène et son tonneau, propos de
Hans Kaspar. 12 h. Concert dominical.
12.50, Magazine scientifique. 13 h, Télé-
journal et Plaque tournante. 13.25,
Chronique régionale. 13.45, Pirates de
plages, série. 14.10, Heidi en dessins
animés. 14.35, Nos voisins les Français,
série. 15.05, Téléjournal. 15.10, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.15,
Frech und verliebt, film allemand de
H. Schweikart. 16.45, Miami Beach, la
fin d'un rêve. 17 h, Téléjournal et sports.
18 h. Journal protestant. 18.15, Mond-
basis Alpha 1, série. 19 h, Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, Du Kilimandjaro au Pont
de la rivière Kwai, film de Karin Emde.
20.15, A voir et à revoir, extraits d'archi-
ves. 21 h, Téléjournal et sports. 21.15,
Jettchen Geberts Geschichte, télépièce
de R. Baumgart. 23.15, Téléjournal.



Un métier exigeant mais indépendant:
guide de montagne ou l 'ami des alpinistes ...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Guide de montagne es!
un métier exi geant, mais un métier indé-
pendant. D'abord, il a ses contraintes. Un
guide ne peut l'exercer qu'au bénéfice
d'une patente renouvelable chaque année
et de plus, il est tenu de respecter les tarifs.
Ainsi le prescrivent ordonnances ou arrêtés
de la plupart des cantons de montagne qui
lui interdisent d'offrir ses services avec
insistance et d'interpeller les touristes. Ses
droits et ses obligations sont donc légali-
sés. A lui seul par exemple de décider de
l'emploi de la corde. C'est un métier qui
réclame le sens des responsabilités
d'autant plus qu'il se pratique en terrain
dangereux, parsemé d'embûches, et
souvent difficile.

Sur les quelque 950 guides suisses, tous
ne sont pas régulièrement actifs ou ne le
sont plus. Ainsi, Zermatt dispose d'une
cinquantaine de guides, alors qu'il y en
avait encore 100 en 1941. A relever: aucun
jeune de cette station au dernier cours de
guides. Grindelwald en compte 75 dont 45
libres par intermittence. Dans le haut Hasli,
10 guides travaillent à peu près normale-
ment sur 70. A Chamonix, il y a 145 guides
inscrits, mais 80 seulement pratiquent. En
plus d'engagements occasionnels pourdes
courses plus ou moins longues ou difficiles,
les guides peuvent trouver un emploi dans
des cours de l'armée ou de Jeunesse el
Sport. Les uns sont au service d'écoles
d'alpinisme dont la première a été fondée
en Suisse, à Rosenlaui (Oberland bernois)
par Arnold Glatthard, il y a près de 40 ans.
D'autres dirigent des semaines touristiques
en montagne, dans le pays où à l'étranger,
pour leur propre compte ou pour celui
d'agences de voyage.

LE CERVIN : TOUJOURS LA COTE

Les meilleurs sont chef de classe dans
des cours de guides, certains, gardiens de
cabanes. Dans bien des stations, les guides
disponibles s'inscrivent au bureau des
guides, un bureau de placement. A Zermatt,
où le Cervin est très demandé, le bureau
des guides envoie quelques-uns d'entre
eux en attente à la cabane pour prendre en
charge les touristes qui leur ont été dési-
gnés. Mais en fait, le choix du guide est
libre, partout.

Cependant, à lui seul le métier de guide
ne nourrit pas entièrement son homme, ou

peut-être exceptionnellement, même si
l'alpinisme d'été est double de l'alpinisme
d'hiver caractérisé surtout par de grandes
randonnées à ski, au printemps. Les
saisons sont courtes'. Un guide connu a
toutefois l'avantage de pouvoir établir un
programme.

Des alpinistes, devenus souvent ses
amis, le retiennent d'une année à l'autre.
Pour se tirer d'affaire, un guide doit se
vouer à d'autres occupations temporaires
qui se sont diversifiées dans les vallées
avec le développement du tourisme. Nom-
breux se font moniteurs de ski, profession
réglée de façon analogue à celle de guide
dans bien des cantons.

LE SALAIRE D'UN GUIDE...

Mais que peut gagner un guide? Ce que
lui p rescrivent les tarifs qui varient peu d'un
canton à l'autre. Aux Grisons: 130 fr. pour
une journée d'excursion, 150 fr. avec
nuitée. A partir de 5 jours 130 - 160 fr. par
jour pour des tours faciles, 190-300 fr. pour

des ascensions difficiles. Par course, les
tarifs vont de 130 à 500 fr. En général, une
escalade normale revient à 200 - 220 fr.
pour une grande classique, à 250 - 300 fr.,
cela dans toutes les Alpes suisses.

Au Cervin, 4476 m, la voie ordinaire au-
dessus de Zermatt coûte 345 f r. ; la difficile
arête de Zmutt, 525fr. ; la scabreuse arête
de Furggen, selon entente.

Même progression pour l'Eiger, 3970 m :
route normale à partir d'Eigergletscher
280 fr.; vertigineuse arête de Mittellegi
330 fr. ; voie Lauper, presque toute de glace
lisse, selon entente.

Et les terribles parois nord, celles du
Cervin ou de l'Eiger? Elles ne figurent sur
aucun tarif. Pourtant, des guides réputés les
ont aussi forcées souvent avec des alpinis-
tes de toute première force.

Comme les guides font partie d'office des
colonnes de secours de leur région, ils sont
tenus d'apporter leur aide en cas d'acci-
dent. Toutefois, s'ils sont en montagne, ils
n'y sont contraints qu'après avoir mis leurs
touristes en lieu sûr.

Enorme incendie : près de
4 millions de f r. de dégâts

L'église de Beimwil (S0) venait d'être rénovée

De notre correspondant :
Mauvaise nouvelle pour les

amateurs de bâtiments antiques:
l'ég lise du couvent de Beimwil (SO),
construite au 16me siècle, a été entiè-
rement détruite par un incendie qui a
fait rage hier après-midi. Malgré la
prompte intervention des pompiers, il
n'a pas été possible de sauver l'église
et les reliques anciennes qui y étaient
gardées.

Il était 13 h lorsque l'alarme fut
donnée au couvent : la maison d'habi-
tation était en feu , les flammes se
communiquant rapidement à l'église
proche. Il aura fallu des heures aux
pompiers pour éviter une destruction
totale du couvent, les flammes mena-
çant de se propager encore à d'autres
bâtiments, dont le centre agricole.

L'église du couvent vient d'être
entièrement rénovée: grâce à des

subventions cantonales et fédérales, il
avait été possible de mener à bien la
restauration qui a duré deux ans et qui
vient de se terminer il y a tout juste
quinze jours.
- Pour l'instant, nous ne connais-

sons pas encore le montant total des
dégâts, mais ils sont considérables. Il
s'agira tout d'abord de faire un inven-
taire très précis, nous a déclaré un des
responsables du couvent en fin
d'après-midi.

Une enquête est en cours. Pour
l'instant , les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues. Les enquê-
teurs se sont strictement refusés à tout
commentaire. De source officieuse, on
apprenait que les dégâts pourraient
finalement dépasser trois ou quatre
militons de francs , mais il s'agit ici,
bien entendu , de chiffres encore
provisoires.

Attaque à main armée
dans une banque de Lugano

TESSIN

Un inconnu dérobe 340.000 francs
LUGANO (ATS). - Une agression à

main armée a été commis hier en début
d'après-midi dans la succursale de Luga-
no-Paradiso de la Banque populaire suisse
par un homme qui a réussi à emporter
quelque 340.000 francs.

Peu avant 13 h 30, heure d'ouverture
de la banque, le malfaiteur armé a obligé
un employé qui s'apprêtait à ouvrir une
porte de service à le conduire à l'intérieur
de l'établissement, derrière les guichets
de protection. Quelques instants plus
tard , deux autres employés et une cliente

arrivaient sur les lieux. Sous la menace de
l'arme, ils furent aussitôt invités à se cou-
cher par terre, tandis qu'un employé était
contraint à mettre dans un sac en plasti-
que l'argent disponible.

L'homme s'enfuit alors à bord d'une
voiture à plaques italiennes dans laquelle
l'attendait un complice. Le véhicule, volé
le matin même à Lugano, a été retrouvé
peu après à proximité de la gare de la
ville. Hier soir , toutes les recherches
entreprises par la police étaient restées
vaines.

Grande première dans
les Alpes valaisannes

VALAIS

AUSSERBERG (VS) (ATS). . - Non
seulement l'Himalaya et les Andes, mais
également les Alpes suisses offrent encore

des sommets invaincus aux al pinistes
téméraires. La semaine dernière , deux
al pinistes de l'Oberland bernois ont vain-
cu le Jaegihorn , 3071 m, dans la vallée de
Baltschieder (VS), en empruntant la face
est de la montagne tant redoutée par les
spécialistes.

Dans les années cinquante, deux alp i-
nistes britanni ques qui avaient déjà prati-
qué leur passion dans la chaîne de l'Hima-
laya avaient tenté la «Direttissima » de
cette face fort abrupte. Leur aventure se
termina tragiquement. Ils tombèrent dans
le vide et se tuèrent. Leur mort dissuada
de possibles émules et ce n'est que ving t
ans plus tard que deux autres alpinistes
essayèrent une nouvelle fois de conquérir
la face à pic de 600 mètres de hauteur.

Haches, couteaux, poteries :
riches découvertes à Montilier

FRIBOURG

De notre correspondant :
Un nouveau site néolothi que a été

découvert au mois de juin et fouillé par le
service archéologique cantonal. Cette
couche archéologique fut repérée lors des
travaux de terrassement pour la construc-
tion d'une maison familiale , à Montilier.
Organisées aussitôt , les fouilles d'urgence
ont révélé que la couche renfermait des
couteaux et des pointes en silex, des
haches en pierre polie, des gaines de
haches en corne de cerf , des outils en os,
une pelote de fil de lin , ainsi que des
fragments d'une poterie décorée d'une
cannelure sur le bord.

TYPIQUE

Ce matériel est typique de la cvilisation
de Horgenv connue avant tout en Suisse
orientale et datant d'environ 2500 av.
J.-C. Pour l'archéologue cantonale,
M"c Hanni Schwab, la découverte de ce

nouveau site est d'autant plus intéressan-
te que l'on ne connaît que très peu la civi-
lisation de Horgen en Suisse occidentale ,
ainsi que le rapport de cette civilisation
avec celles de Cortaillod et de Luescherz.
La découverte permettra donc de répon-
dre à des questions restées ouvertes.

La couche archéologique de la «Dorf-
matte» à Montilier, s'étend en direction
du lac ou d'autres constructions sont
projetées. L'archéologue estime qu 'il y
aura donc lieu d'étendre les fouilles dans
la zone ou la couche archéologique risque
d'être détruite par les terrassements , afi n
de recueillir le matériel archéologique et
d'étudier d'éventuelles traces d'habitats.

C'est à partir de 1860 que divers sites
furent fouillés à la station de Montilier.
M'k' Schwab note que ce dernier fut un
village important à l'âge du bronze final
(1200 - 750 av. J.-C.) et même déjà à
l'époque néolithi que (4000 - 1S00 av.
J.-C) .

ssn> AGENT RUSSE
Il lui a fait savoir que les autorités suis-

ses, sans en préciser les motifs, deman-
daient le départ de M. Miagkov en vertu
de l'article 25 de l'accord de siège, départ
devant avoir lieu dans un délai de huit
jours.

Ces précisions ont été fournies par le
porte-parole de TOIT à la conférence de
presse hebdomadaire du Palais des
nations à Genève. Le porte-parole a
précisé encore que le contrat de M.
Miagkov a donc été résilié pour le lundi
31 juillet, en vert u de l'article 11.4 du
statut des fonctionnaires de l'OIT, qui
prévoit une telle résiliation lorsque les
exigences du service rendent irréalisable
l'exercice d'un emploi au lieu ou à la fonc-
tion assignés.

Avisée, la mission soviétique à Genève
a exprimé sa surprise, et a contesté qu'on

puisse reprocher à M. Miagkov des actes
répréhensibles.

Un diplomate occidental a indiqué à
l'« Associated press» que M. Miagkov
était «mêlé de près» à une affaire
d'espionnage soviétique en France. On
pense au procès pour espionnage au profit
de l'Union soviétique de M. Georges
Beaufils devant la Cour de sûreté de l'Etat
qui devait condamner, le 12 juillet der-
nier, l'ex-résistant à huit ans de détention.

Selon la presse suisse, M. Miagkov
avait fait l'objet d'un contrôle très serré
de la police française le mois dernier, en
retournant en Suisse après avoir passé le
week-end en France. Le diplomate a ajou-
té que cette affaire n'avait «rien à voir»
avec la défection , il y a six semaines en
Grande-Bretagne, de M. Vladimir
Rezoun , troisième secrétaire de la mission
soviétique à Genève.«Jeunesse et musique» à Fribourg:

des productions entre rue et église
De notre correspondant:
Le coup (de baguette) d'envoi a été

donné hier au congrès marquant , sous le
thème de «jeunesse et musique» , le
30"" ' anniversaire des jeunesses musica-
les de suisse, qui regroupe à Fribourg près
de mille jeunes musiciens. Acteur du
concert inaugral, l'orchestre des «JM »,
de Hollande se produira à nouveau
aujourd 'hui , à 10 h, au Criblet. Pour cet
après-midi , la conférence que devait
donner le compositeur Penderecki, malgré
l'absence de ce de rnier, est maintenue , un
spécialiste de la musique polonaise ayant
accepté de présenter, au p ied levé , la
musique de Penderecki.

Le quatuor Wilanow, de Varsovie se
produira en soirée à l'aula de l 'Universi-
té , le «jazz laboratory », de Fribourg
prolongeant la soirée, à la Grenette, par
un concert de jazz suivi d' une Jam ses-
sion.

Deux femmes exposent à Avenches
VAUD

De notre correspondant:
Samedi après-midi, s'est déroulé à la

galerie du Château, à Avenches, le vernis-
sage d'une fort belle exposition consacrée à
deux femmes artistes, qui étaient présen-
tes.

Graphiste de formation, Rose-Marie
Joray, de Bâle, ne s 'est présentée qu'assez
tard comme artiste. Cela a comme avanta-
ge qu'elle ne cherche plus son style mais
exploite les techniques graphiques qu'elle
a apprises. Sa grande expérience de dessi-
natrice et d'illustratrice est toujours latente.
Ayant beaucoup voyagé, elle capte les
lumières et les transpose en atmosphères
particulières sur le papier, qu'il s'agisse
d'un paysage ou d'un rêve. Rose-Marie
Joray travaille comme elle sent son art: elle
commence par les couleurs et termine par
le dessin à la plume. Depuis 1970, elle

expose plusieurs fois par année dans les
galeries du pays. L'exposition d'Avenches
montre d'une manière assez complète la
grande variété de son talent.

Bâloise de naissance, Ulla Marthe a fait
ses classes dans la grande cité rhénane.
Après avoir travaillé comme éducatrice
dans un home d'enfants en Ecosse, elle
revient à Bâle et suit les cours de l'école des
arts décoratifs. C'est à cette époque que
naissent ses premières terres cuites.

Ulla Marthe a besoin d'un métier pour
vivre. Elle fait un diplôme de maître de sport
à Macolin et enseigne pendant 15 ans à
Genève les sports et les arts. Quelques
cx/ngés lui permettent d'étudier la sculpture
à Paris, dans les ateliers Yencesse et Colo-
marini notamment.

Ulla Marthe vit à Hermance près de
Genève. Elle a une passion pour l'expres-
sion corporelle, ce qui établit un rapport
étroit avec la sculpture. Depuis 1969, elle
expose régulièrement dans les galeries de
la région genevoise. A Avenches, à la gale-
rie du château, elle présente des bronzes,
des pierres, des terres cuites et des mosaï-
ques, qui font l'admiration des visiteurs.

Deux conducteurs
blessés:

l'un d'eux prend la fuite
et est intercepte

(c) A 21 h jeudi , une conductrice de Kleingus-
chelmuth , Ursula Kit/ , 22 ans, circulait de son
domicile vers Cordais. Dans le bois de Bouley,
sa voiture entra en collision avec une autre qui
arrivait en sens inverse, pilotée par un auto-
mobiliste de 24 ans, domicilié à Courtepin. Ce
dernier prit la fuite , mais fut intercepté à son
domicile vers Cordast. Dans le bois de Bouley,
sous l'influence de l'alcool, au volant d'une
voiture volée, son permis (d'élève-conducteur)
a été séquestré. Le jeune homme a été blessé et
hospitalisé à Meyriez. Il souffre d'une fracture
à un poignet et d'une plaie à la cheville gauche.
La conductrice a également été hospitalisée,
avec une fracture au bras gauche et une plaie a
un genou. Les dégâ ts se montent à 18.000 fr.
environ.

Vol avec effraction:
20.000 francs
disparaissent

LUPFIG (AG) (ATS). - Un ou plusieurs
inconnus se sont introduits par effraction
dans un commerce de tapis à Lufpig (AG)
dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils sont
parvenus à ouvrir le coffre-fort qui se trou-
vait dans le bureau de la comptabilité, au
moyen d'un chalumeau et ont fait main
basse sur 20.000 fr. et des «eurochèques ».
Les dégâts commis ont été estimés à quel-
que 12.000 francs.

L'AN et
l'environnement

BERNE (ATS). - Dans sa prise de position
lors de la procédure de consultation, le parti
de l'Action nationale définit la nouvelle loi
sur la protection de l'environnement
comme étant une «mini-loi » à laquelle
manquent ' des objectifs clairs et des
instruments fiscaux efficaces. II faut
d'autant moins s'attendre à une protection
véritable de notre environnement grâce au
nouveau projet du fait qu'il est plus
qu'évident que celui-ci donne l'impression
d'aller dans la plus large mesure possible à
rencontre des désirs de l'économie. Et pour
l'Action nationale, on pourrait dire qu'il faut
que quelque chose se passe sans que rien
ne change, ce qui caractériserait le nouveau
projet de loi.

Folle embardée d'une
voiture: deux blessés

(c) A 12 h 30 hier, un automobiliste de
Fribourg circulait de son domicile vers
Bulle. A la sortie d'un virage à droite, au
Bry, étant dépassé par une voiture, il se
déporta complètement sur la droite. Sa
machine mordit la banquette, roula dans
une canalisation, se déporta à nouveau sur
la gauche où elle dévala un talus et enfonça
un rucher, appartenant à M. Jean Met-
traux, du Bry. Les dégâts au rucher
s'élèvent à 1000 fr. ; les dégâts à la voiture
'sont estimés à 3000 francs.

Le conducteur de la voiture, M. Carminé
di Gruttela, 19 ans, et son frère Pasquale,
17 ans, tous deux de Fribourg, ont été bles-
sés et hospitalisés à Riaz. Pour les besoins
de l'enquête, la gendarmerie de Bulle
(029 - 2 56 66) prie le conducteur qui avait
effectué le dépassement, au volant d'une
« BMW », de se mettre en rapport avec elle.

Trois nouveaux cas
de rage

(c) Le vétérinaire cantonal communique
que, durant la période du 20 juillet au
2 août, trois cas de rage ont été décelés
dans le canton : à Charmey-Le Grosmont
(Gruyère) sur un renard; à Altavilla et à
Klein-Boesingen (Lac) sur un chat et sur un
renard.

ii'Jii'» Téléphone
Cette même tendance s'inscrit, dans des

proportions encore plus importantes,
dans le trafic avec les pays d'outre-mer.
La durée des conversations a crû de 0,66 à
6,347 millions de minutes à destination
de l'Amérique du Nord et centrale, de
0,034 à 0,803 millions à destination de
l'Afrique et de 0,128 à 2,818 millions à
destination de l'Asie, de l'Australie et de
l'Océanie.

MOINS DE TÉLÉGRAMMES
ET DE LETTRES

Tout comme le trafic téléphonique, le
trafi c télex a également triplé au cours des
dix dernières années, aux dépens du trafi c
télégra phique et du courrier postal.
49.034 télex ont été adressés à l'étranger
en 1977 contre 17.505 en 1967, tandis
que les télégrammes régressaient dans le
même temps de 2,263 à 1,003 million , le
volume de la poste aux lettres a, de son
côté, diminué de 210,6 à 178,2 millions
d'unités.

Malgré des soins
intensifs:
noyade

(c) Nous avions signalé que, mercredi en début
d'après-midi , M. Gérard Barbey, 21 ans,
ouvrier de fabrique , domicilié à Treyvaux ,
avait été retiré in extremis des eaux de la Sali-
ne, à la hauteur de l'usine d'Hautcrive. Réani-
mé sur place, puis dans l'ambulance officielle, il
avait été placé aux soins intensifs à l'hôpital
cantonal de Fribourg. Dans la soirée de jeudi , il
a rendu le dernier soupir dans cet établisse-
ment. M. Barbey était le cadet de trois garçons.

A TRAVERS LE MONDE
Une terre
heureuse

VADUZ (FL) (ATS) . - Contrastant
avec les nouvelles pénibles provenant
chaque jour du monde entier, une
information réjouissante et apaisante
nous vient de la principauté du Liech -
tenstein : pour la première fois dep uis
cinq ans, toutes les cellules de la seule
prison de la principauté sont à
nouveau vides. Le dernier détenu a
quitté la prison le matin du Vaoût.
Hier à midi, la situation était inchan-
gée. Personne n 'a été arrêté. Pourvu
que ça dure...

GENÈVE

La SATA, société anonyme de transport aérien, a largement tenu cette
année «la une » de l'actualité. On la retrouve moribonde en ce début d'août ,
mais avec une lueur d'espoir de survie pour elle depuis que M. Jean-Daniel Col-
Iomb, d'Etoy, grand combattant devant l'Etemel pour les causes (justes) les plus
diverses, a brandi (avec quelques autres) l'étendard de la résistance.

Avant lui , on parlait davantage, sous le
signe de la SATA, du dépôt d'un bilan ,
d'une demande de sursis concordataire et
d'une faillite que du maintien d'une
compagnie aérienne purement romande
en état de vol. Les actionnaires eux-
mêmes ont paru se satisfaire de la situa-
tion, sans trop chercher à combattre le
mauvais sort, avec une passivité résignée.

Les choses viennent de changer : un
comité d'action est en voie de constitu-
tion, avec l'intention bien arrêtée de
compter dans ses rangs des actionnaires et
des créanciers de la compagnie, les plus
importants en tout cas, de manière à
requérir du conseil d'administration la
convocation d'une assemblée générale
extraordinaire, aux fins, à tout le moins,

de poser des questions. Car on comprend
assez mal déjà que l'on ait annoncé des
bénéfices d'exploitation au cours de
l'exercice 1977 pour se retrouver à son
terme avec un lourd déficit de plus de
21 millions de francs.

CE N'EST PAS TOUT

On entend même aller plus loin et
présenter à ladite assemblée des proposi-
tions concrètes de sauvetage ou de survie.
On en a aujourd 'hui défini deux, que voici
en bref: la première vise le rachat de la
SATA ou la reprise de son actif par une
société nouvelle, à même de poursuivre
son œuvre ; l'autre est plus subtile: il
s'agirait là de constituer deux nouvelles

sociétés, l'une reprenant à son compte le
tra fi c «long courrier» de la compagnie
genevoise - d'où lui vient , dit-on , tout le
mal -, la seconde s'attachant à maintenir
sur l'aéroport de Cointrin une infrastruc-
ture technique spécialisée dans le but - en
fonction d'une demande très réelle -
d'assurer l'entretien des aéronefs en ces
lieux. Pour le solde, car il en resterait un ,
la SATA pourrait conserver ses « Caravel-
les» en trafi c « moyen courrier», qui lui
fut bénéfique pendant la plus grande
partie de son existence.

Dix pour cent du capital-actions néces-
saire à la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire ont été réunis et
la demande ad hoc adressée il y a quel-
ques heures au conseil d'administration ,
occupé de son côté à rechercher de
nouveaux contrats pour la compagnie.
Mais on n'ignore pas non plus que des
employés de la « Balair» , filiale de « Swis-
sair» , hantent ses bureaux de la manière
la plus autorisée et y consultent ses livres.

C'est surtout contre une éventuelle
mainmise alémanique sur une entreprise
romande que le comité d'action entend...
agir, en ayant trouvé des appuis auprès de
plusieurs hautes personnalités politiques
de la région. Une affa ire à suivre. L. N.

La SATA: opération sauvetage engagée

La disparue
de Verbier

(c) On était toujours sans nouvelles hier
d'une Française domiciliée à Genève,
Mme Alice-Cécile Forax, née en 1911,
domiciliée route de Florissant.

Mme Forax était partie vers la mi-juillet
du restaurant des Attelas, à pied, pour
rejoindre le chalet qu'elle occupait à Ver-
bier. Plus personne ne l'a revue. On a
retrouvé sa voiture à la station, ce qui lais-
se supposer le pire.

Durant deux heures, l'hélicoptère a
survolé la région. Une colonne de secours
a sondé à nouveau les parages ces jours.
On a même envoyé des hommes-
grenouilles dans des étangs et dans le lac
des Vaux. Tout demeure vain. Le mystère
reste entier.

Ces jours, les touristes qui relient les
Attelas à la station jettent aussi un regard
dans les endroits escarp es, dans les buis-
sons pour voir si la malheureuse a vrai-
ment trouvé la mort dans un endroit
insoupçonné à la suite d'un malaise ou
d'une chute.

SION (ATS). - Le commandant de la poli-
ce cantonale valaisanne a annoncé hier
dans un communiqué que la route Ayen-
te-Anzère sera fermée à la circulation
aujourd'hui et demain en raison de la
course de côte organisée par l'ACS et
l'écurie «treize étoiles Valais» .

Course de côte
d'Anzère:

trafic dévié

Incendie au cirque Knie :
pyromane à l'œuvre

De notre correspondant :
Alerte nocturne chez la grand famille

Knie : quelques heures seulement avant de
quitter Lucerne pour le canton de Berne et
la Suisse romande, un inconnu, activement
recherché, a bouté le feu à une tente anne-
xe de la ménagerie, occasionnant d'impor-
tants dégâts.

Un porte-parole de la police municipale a
confirmé qu'un inconnu avait alerté télé-
phoniquement ta police qu'un incendie

allait «faire des dégâts» sur i'Allmend
lucernoise. Cette menace fut prise au
sérieux et des patrouilles de police dépê-
chées sur les lieux une quarantaine de
minutes après le second coup de téléphone
constatèrent que des flammes et de la
fumée s'échappaient d'une tente dans
laquelle se trouvaient trois chevaux, deux
antilopes et d'importants stocks de paille.
Les animaux purent être sauvés et l'incen-
die rapidement maîtrisé. Les dégâts sont
malgré tout importants. Le programme du
cirque Knie a été influencé.

Lors de la dernière représentation, le
numéro de Mary-José et Frédy Knie (le
tigre à cheval) n'a pas eu lieu car la couver-
ture du cheval, protégeant ce dernier d'une
éventuelle blessure a été détruite dans
l'incendie.

Le buraliste
postal blessé

PROVENCE

(c) Hier à 15 h 45, l'ancien buraliste postal
de Bonvillars, M. Georges Duvoisin, âgé de
79 ans, circulait sur la route de Provence en
direction de Concise, lorsque à la suite d'une
fausse manœuvre, sa voiture quitta la
route, roula dans un champ de blé et dévala
un talus. Le véhicule s'est renversé sur le
côté et le conducteur resta coincé à l'inté-
rieur. II fallut l'aide d'un camion pour
pouvoir retirer le véhicule de sa fâcheuse
position et dégager l'infortuné conducteur
qui, blessé, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

YVERDON

(c) De nombreux vols de caves se sont
produits ces derniers jours, dans différents
quartiers de la ville. Notamment dans les
rues du Cheminet et des Cygnes où de
nombreux compteurs à prépaiement ont
été fracturés. Des sommes de plusieurs
centaines de francs ont disparu.

Nombreux vols
dans les caves



Nous vous proposons cette semaine:
Saumon frais de Norvège

Filet de saumon
au pamplemousse

avec crème à la ciboulette
Escalope de saumon

au porto blanc avec julienne
de légumes et champignons

Filet de saumon aux poireaux
sur lit d'épinards

Venez donc vous en régaler!
096342 R
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Chtcharansky échangé
contre un diplomate?

D'intensives démarches se poursuivent

VIENNE (Reuter). - L'Union soviéti-
que a demandé le retour de M. Arkadi
Chevtchenko, ancien sous-secrétaire
général de l'ONU, en échange de la libé-
ration du dissident Anatoly Chtcha-
ransky, condamné à trois ans de prison et
dix ans de travail forcé pour trahison,
apprend-on de source diplomatique à
Vienne.

Après le rejet par les Occidentaux
d'une offre soviétique d'échanger
M. Chtcharansky contre trois espions
communistes, Moscou a fait cette nouvel-
le proposition par l'intermédiaire d'émis-
saires du bloc soviétique.

De même source, on ajoute que les
négociateurs occidentaux ont réagi favo-
rablement à la nouvelle offre soviétique,
mais l'intéressé a trouvé cette proposition
«ridicule».

Allégant «des divergences d'opinion»
avec Moscou , il a alors quitté son poste de

sous-secrétaire général des Nations unies,
où il était chargé des affaires politiques et
de celles relatives au Conseil de sécurité.

Depuis, il s'est terré quelque part aux
Etats-Unis et l'on n'a eu de ses nouvelles
que par l'intermédiaire de son avocat à
Washington.

Celui-ci a dit que son client avait été en
contact avec M. Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères, pour
essayer d'obtenir une entrevue avec sa
fille, vivant en URSS.

L'avocat a ajouté que M. Chevtchenko
vivait en reclus en raison de son deuil
résultant de la mort de sa femme. Celle-ci
s'est donnée la mort après avoir regagné
Moscou sans son mari.

M. Chevtchenko, 47 ans, était le fonc-
tionnaire soviétique de plus haut rang à
l'étranger, jusqu 'à ce qu'en avril dernier,

il refuse d'obéir à un ordre du Kremlin le
rappelant à Moscou.

Des diplomates occidentaux à Vienne
assurent que les négociations pour
l'échange de M. Chtcharansky sont
entrées maintenant dans une phase
cruciale.

Cependant, d'après des membres de la
famille Chtcharansky qui l'ont vu jeudi à
la prison de Vladimir, à 190 km à l'est de
Moscou , le dissident n'était absolument
pas au courant d'un projet d'échange
pouvant faire espérer sa libération.

Son frère Leonid a déclaré aux journa-
listes à son retour de la prison avec sa
mère, qu 'il doutait de la véracité des
informations émanant de l'étranger sur
l'éventuelle libération d'Anatoly. Il a
ajouté toutefois qu'il serait très content si
ces nouvelles se confirmaient.

De sources juives , on apprenait par ail-
leurs que le rabbin Ronald Greenwald,
qui a déjà participé à des échanges anté-
rieurs, quitterait New-York pour Berlin-
Est la semaine prochaine. Il rencontrera
l'avocat est-allemand Wolf gang Vogel
pour discuter de la libération de Chtcha-
ransky, précise-t-on.

Quand la France se décrispe
PARIS (AP). - M. Robert Fabre, ancien

président des radicaux de gauche, a
annoncé vendredi que le président de la
République lui ^ avait proposé une «mis-
sion de réflexion et d'information sur le
problème du chômage, de l'emploi et de
l'équilibre entre les régions».

Reçu vendredi pendant plus d'une
heure au palais de l'Elysée, M. Fabre a
précisé que c'était «en tant qu 'homme de
gauche» qu 'il acceptait «le principe» de
cette mission et qu 'il allait accepter «à
condition d'avoir les moyens nécessaires
de l'effectuer».

Il s'est réservé une «totale liberté
d'expression » pour son éventuelle mis-
sion, c'est-à-dire la liberté de formuler des
critiques «mais aussi des^ propositions»
car, a-t-il dit, « ce qui m'apparaît impor-
tant, c'est de donner à l'opposition un

style nouveau » pour qu'elle ne soit pas
« stérile ».

M. Favre a souligné qu 'il avait été invi-
té par le président Giscard d'Estaing à
titre personnel «en tant que député de
l'Aveyron». Mais , il rendra compte à ses
amis du Mouvement des radicaux de gau-
che, et notamment à M. Michel Crepeau,
le nouveau président du MRG, de sa
rencontre avec le président de la Républi-
que.

Après avoir fait remarquer que c'était
la troisième fois qu 'il se rendait à l'Elysée
et que d'autres dirigeants de l'opposition
y étaient venus, il a ajouté : « Il ne s'agit ni
d'évolution à droite , ni de ralliement. Il
s'agit simplement de donner à l'opposi-
tion des moyens de connaissance, d'inves-
tigation et d'expression qui jusqu 'à
présent ne lui ont pas toujours été don-
nés ».

Cette affaire qui sépare Washington et le Chili
WASHINGTON (AP) . - Le juge Bar-

rington Parker , chargé de l'enquête sur
l'assassinat à Washington de l'ex-ministre

Michael Townley (Téléphoto AP)

des affaires étrangères chilien Orlando
Letelier, a refusé, jeudi , d'entendre plai-
der coupable Michael Townley, un Améri
cain mêlé de très près à cette affaire.

L'accusé a passé un accord avec la justi-
ce américaine selon lequel , en échange de
sa coopération , il ne serait accusé que de
participation au meurtre d'un officiel
étranger.

Mais, le juge Parker a déclaré qu 'avant
d'entendre l'accusé, la Cour demandait
un supplément d'information. Townley,
35 ans, a été conduit sous bonne garde
devant le juge. Sa coopération avec la
justice, après son extradition du Chili en
avri l dernier, a permis d'inculper huit per-
sonnes.

La plus importante est le général chilien
Juan Manuel Contreras, ex-dirigeant de la
Dina , la^police politique de la junte mili-
taire. Six autres personnes sont accusées
d'avoir préparé et réalisé l'assassinat
d'Orlando Letelier à Washington, le
21 septembre 1976.

Selon l'accusation, Michael Townley,
agissant sur les ordres du général Contre-
ras, a mis au point, avec quatre exilés
cubains anti-castristes, une bombe et l'a

placée dans la voiture de l'ex-ministre
socialiste chilien. L'engin explosait trois
jours plus tard par télécommande. A ce
moment-là, Townley n'était plus à
Washington.

Michael Townley a passé 20 ans de sa
vie au Chili. Militant d'extrême-droite, il
a participé à des actions de commando
contre le régime du président Allenade.

PROUVER

Le général Contreras, le lieutenant-
colonel Pedro Espinoza, chef des opéra-
tions de la Dina, et le capitaine Armando
Fernandez ont été placés en résidence
surveillée à Santiago-du-Chili, comme les
Etats-Unis l'ont demandé. Mais, il paraît
peu probable que le chef de la junte
chilienne, le général Pinochet , accepte de
les faire extrader aux Etats-Unis.

L'annonce des accusations portées
contre le général Contreras a été accueil-
lie avec calme au Chili. Le gouvernement
souligne qu 'il faut encore prouver la véra-
cité des charges pesant sur l'ex-chef de la
police politique.

De toute manière, estime-t-on a Santia-
go, le général Pinochet n'est pas menacé.
Il avait pris soin de se séparer du général
Contreras bien avant que celui-ci ne soil
accusé par la justice américaine.

Une réunion à huis clos
sur la réconciliation au Tchad

N'DJAMENA (ÀFP). - La première
réunion à huis clos de la commission
politico-militaire bipartite, issue de
l'accord signée Khartoum le22 janvier
dernier entre le gouvernement tcha-
dien et l'ancien chef rebelle Hissène
Habré, s'est ouverte vendredi à
N'Djamena, en présence d'observa-
teurs soudanais.

Dans son allocution inaugurale, le
colonel Mamari Djime Ngakinar,
vice-président du Conseil supérieur
militaire (CSM), a précisé l'objectif des
travaux de la commission qui est de
«déterminer les modalités pratiques
d'application de l'accord historique de
Khartoum».

RALLIEMENT
V

Le colonel Djime a d'autre part réité-
ré l'appel lancé par le CSM et le
gouvernement tchadien à «toutes les
tendances de l'opposition pour
qu'elles se rallient aux efforts entrepris
pour la défense de la patrie tchadien-

ne, la sauvegarde de l integrite territo-
riale et pour le progrès du Tchad» .

Cet appel, selon les observateurs,
s'adresse notamment à la tendance du
« Frolinat» que dirige Goukouni Oued-
dei et qui occupe militairement les
principales localités du nord du Tchad.

II intervient, notent les observateurs,
après les échecs successifs des confé-
rences de réconciliation de mars et juil-
let derniers, à Benghazi et Tripoli, entre
représentants du gouvernement tcha-
dien et dirigeants du «Frolinat» de la
tendance Goukouni.

L'accord de Khartoum prévoit,
notamment, la constitution d'un
gouvernement provisoire d'union
nationale pour créer un climat favora-
ble à l'achèvement du processus de
réconciliation nationale avec les
tendances de l'opposition. Ce gouver-
nement aura comme première tâche
de mettre sur pied un programme poli-
tique détaillé en vue de doter le Tchad
d'une constitution et de nouvelles
institutions.

EnB> Convention contre le terrorisme
La convention vise donc en premier

chef à permettre l'extradition d'auteurs
d'infractions d'une particulière gravité
telles que détournement d'avions ou tout
acte de nature à compromettre la sécurité
de l'aviation civile, l'enlèvement, la prise
d'otages, la séquestration arbitraire , ainsi
que l'utilisation de bombes, grenades,
fusées, armes à feu, lettres ou colis piégés
présentant un danger pour des personnes
et, en général , tout acte de violence diri gé
contre la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté des personnes.

Le projet de convention pour la répres-
sion du terrorisme avait été présenté en

1976 par le ministre français de la justice
de l'époque, M. Jean Lecanuet , au cours
d'une réunion ministérielle tenue à Stras-
bourg. Appuyé notamment par l'Allema-
gne fédérale, le texte avait été confié à
une commission de hauts fonctionnaires
du Conseil de l'Europe sous la présidence
de la Beglique.

ET LA SUISSE?

La Suisse a signé la convention pour la
répression du terrorisme le 27 janvier
1977, mais, selon le département fédéral
de justice et police, la ratification ne
devrait pas intervenir avant 1979. Le
message est en préparation et ce n'est
qu'au début de l'année prochaine que le
Conseil fédéral s'en occupera avant de le
transmettre aux Chambres fédérales.

La Suisse n'est cependant pas totale-
ment absente de la lutte contre le terro-
risme, surtout dans le domaine de l'avia-
tion. La Confédération a, en effet , signé
trois autres accords ces dernières années,
à savoir, la convention de Tokio en 1963
sur les actes punissables commis à bord
d'avions, celle de La Haye en 1970 sur la

lutte contre le détournement d appareils
et celle de Montréal en 1971 sur la lutte
contre les actes visant la sécurité du trafic
aérien. Par cette dernière convention
déjà , la Suisse s'est engagée à extrader les
pirates de l'air ou à les juger elle-même,
également dans les cas où notre pays n'est
pas directement concerné par l'action des
terroristes.

NOUVEL ACCORD
EN PRÉPARATION

Lors du dernier sommet de Bonn en
juin dernier, les chefs d'Etat .des sept prin-
cipaux pays industrialisés ont décidé
d'intensifier leur lutte contre la piraterie
aérienne. Il semble que le nouvel accord
qui est en préparation prévoie surtout un
boycott du trafi c aérien sur tout pays
donnant asile à des pirates de l'air. Les
sept Grands , qui assurent en effet 70 % du
trafi c aérien international sont détermi-
nés à imposer et à appliquer des sanctions
envers les pays qui refuseraient d'extra-
der ou de juger les pirates de l'air.
L'accord sera ouvert à la signature des
150 pays participant au trafi c aérien.

Dans la chaudière de la crise palestinienne
PARIS (AP).- Les deux étudiants jor-

daniens, Abdulkadir Haten et Assad
Kayed, qui, jeudi matin, au siège de
l'O.L.P., boulevard Haussmann, ont tué
le représentant pour la France de cette
organisation, M. Ezzedine Kalak , ainsi
que son adjoint, ont été ramenés vendredi
au quai des Orfèvres.

Le parquet a donné son accord pour
que leur «garde-à-vue» soit prolongée
jusqu'à samedi matin. L'organisation
palestinienne «Septembre noir» a reven-
diqué l'assassinat de M. Kalak.

On sait, malgré l'extrême discrétion de
la police, que les deux hommes ne nient
pas qu'ils sont biens les meurtriers. Ils
ajoutent qu'ils appartiennent à la fraction
palestinienne d'Abou Nidal, qui accuse
l'O.L.P. de trop de modération au sujet du
problème palestinien. Mais, les deux
hommes refusent de dire qui leur a
ordonné de commettre cet attentat.

Abou Nidal a mis sur pied l'un des
réseaux terroristes les plus efficaces du

monde arabe, à l'aide des subsides
irakiens.

Les actes de violence du «Fatah » diri-
gés contre des objectifs irakiens font suite
au refus de Bagdad, le mois dernier, de
livrer Abou Nidal à l'O.L.P.

La scission au sein du «Fatah » s'était
révélée au grand jour pour la première
fois, lorsque le bras droit d'Abou Nidal,
Ahmed Abdel Ghafour, avait été assassi-
né au cours d'une visite à Beyrouth en
1974.

Plus connu sous son nom de guerre
d'Abou Mahmoud, Ahmed Abdel
Ghafour était l'artisan de l'attaque à la
bombe contre un appareil de la compa-
gnie aérienne «Pan american airlines» , à
Rome, qui en 1973 avait fait 31 victimes.

Abou Nidal avait revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat manqué contre le
ministre syrien des affaires étrangères,

Yasser Arafat (au centre) inaugurant les locaux de l'OLP à Moscou.
(Téléphoto AP)

M. Abdel Halim khaddam, une année
plus tard.

Cette année, le «Fahath» avait accusé
Abou Nidal d'être l'instigateur des assas-
sinats du représentant de l'O.L.P. à Lon-
dres, Said Hammami, en janvier et du
représentant de l'O.L.P. au Koweït, Ali
Yassire, en juin.

Par ailleurs, le terroriste arabe Ahmed
Abbes Hassen Hamami, arrêté dans
l'affaire de l'ambassade d'Irak, a été
inculpé vendredi par le juge d'instruction
de tentative d'homicide volontaire, arres-
tation illégale, séquestration de personnes
avec prise d'otages et infraction à la
législation sur les armes.

Le juge a également ouvert une enquê-
te pour complicité en ce qui concerne le
ou les camarades d'Ahmed Hamami qui
ont probablement participé à l'action et
ensuite pris la fuite.

Le Portugal avant le choix
LISBONNE (AFP) . - M. Mario Soares,

le premier ministre portugais destitué , a
souligné qu 'il serait «dangereux» que le
président de la République cède aux
« fortes pressions » de ceux qui vou-
draient une concentra tion accrue des
pouvoirs entre ses mains.

Le secrétaire généra l du parti socialiste
portugais a précisé, au cours d'une inter-
view télévisée, qu 'aucun «conflit person-
nel » ne l'oppose au généra l Eanes, avec
qui il entretient «d'excellents rapports».

«Je suis courtois , mais pas courtisan , a
poursuivi M. Soares, visiblement très à
l'aise. Mais quand je ne suis pas d'accord .
aVec le président , je me sens obligé de le >
lui dire ».

«Le problème de fond est politique »,
a-t-il précisé. Le président de la Républi-
que est actuellement dans une situation
difficile et est soumis à de fortes pressions
de ceux qui veulent le convaincre qu 'il
pourrait tire r des bénéfices personnels
d'une plus grand intervention politique».

MILITAIRES
Le chef socialiste a rappelé ensuite que

le chef de l'Etat est président du Conseil
de la révolution et chef d'état-major géné-
ral des forces armées. « Une intervention
plus directe du président au niveau de
l'exécutif se traduirait par une concentra-
tion accrue des pouvoirs entre les mains
d'un seul homme. Une telle solution serait

dangereuse pour la démocratie et se
prêterait à des spéculations tant à l'inté-
rieur du pays qu 'à l'étranger », a-t-il esti-
mé.

Interrogé sur l'éventualité d'être dési-
gné à nouveau comme premier ministre,
M. Soares a répondu qu 'il est «peu
probable» qu 'après avoir été destitué
voici quelques jours , le président de la
Républi que le rappelle. Il a ajouté qu 'il ne
croit pas que son successeur sera un mili-
taire : « Un président et un premier minis-
tre militaires donneraient une étrangèe
image, incompatible avec une démocratie
de type occidental ».

PAR CONTRE
Les dirigeants de la droite portugaise se

sont déclarés favorables , eux, à l'inter-
vention personnelle du président Eanes
pour mettre un terme à la crise gouver-
nementale ouverte il y a 10 jours par la
révocation de M. Soares.

Le chef des sociaux-démocrates,
M. Francisco Carneiro, a déclaré à la pres-
se, après avoir rencontré le président
Eanes, qu 'un gouvernement formé à la
suite d'une intervention directe de sa part
serait « la meilleure manière de mettre un
ternie à la crise».

Le chef conservateur, M. Diego Freitas
do Amaral, a également déclaré qu 'il ne
voyait pas d'objections à la suggestion du
chef de l'Etat.

Paix du travail
et politique

Un nouveau contrat collectif a
donc été signé pour cinq a îs par les
organisations ouvrières et patrona-
les de la métallurgie et de l'horloge-
rie, dans le cadre de la convention
de la « Paix du Travail». II vaut aux
salariés des améliorations, surtout
sur le plan des vacances et autres
congés, en matière de «gratifica-
tions » et d'allocations familiales.
La procédure de règlement des
conflits sera accélérée et une inter-
vention immédiate des signataires
sera possible en cas de licencie-
ments massifs dus à d'importants
changements au sein d'une entre-
prise ou, bien sûr, à sa fermeture.

Ainsi, le patronat a assumé une
augmentation de ses charges
matérielles importantes si l'on
songe aux difficultés, dont on ne
voit pas encore la fin, que connais-
sent de nombreuses entreprises.
On peut même se demander si
l'accroissement des coûts de
production entraîné parla nouvelle
convention ne dépassera pas les
possibilités de certaines d'entre
elles. Or, une convention aussi
importante a toujours un caractère
général et la pluie tombe sur les
plus faibles aussi bien que sur les
plus forts.

Toute considération d'inspiration
politique ayant pour seul effet
d'empoisonner les relations pari-
taires n'est souhaitable pour per-
sonne en pareille circonstance. Or,
comme les sections syndicales
romandes sont, dans l'ensemble,
plus «politisées» que celles de
Suisse alémanique, elles se sont
battues durement lors du congrès
des délégués de la Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie, afin de faire
accepter des revendications telles
que l'augmentation des droits
syndicaux au sein des entreprises
dont, avec de justes motifs à court
et encore davantage à long terme,
les employeurs ne veulent pas.

L'économie ne se redressera pas
plus rapidement par des revendica-
tions, qu'on le veuille ou non,
d'inspiration politique. Au contrai-
re, visant à prouver, que la révolu-
tion est/nécessaire, elles sapent le
progrès. de.

Séisme au Chili
SANTIAGO (AP) . - Un violent

séisme a secoué jeudi le centre et la
région septentrionale du Chili , tuant
un mineur , blessant plusieurs autre s
personnes et provoquant des dégâts
matériels considérables dans la région
des mines de cuivres de Copiapo,
déclare-t-on de source gouvernemen-
tale.

Les premiers rapports du gouver-
neur militaire de la région précisent
que l'électricité et les voies de com-
munication ont été coupés par la
secousse telluri que qui a provoqué
l'effondrement de plusieurs édifices
dans la ville de Copiapo (35.000 habi-
tants), située à près de 650 km au nord
de Santiago, à la limite du désert
d'Atacama.

Le séisme a été ressenti de Santiago
à Valparaiso , dans le centre du Chili ,
jusqu 'à la ville d'Antofagasta.

LONDRES (AP). - M. Jeremy Thorpe,
ex-dirigeant du parti libéral britannique , a
été inculpé vendredi , avec trois autres
hommes, d'avoir projeté d'assassiner un
mannequin masculin.

Le manequin, Norman Scott, affir-
me avoir entretenu des relations homo-
sexuelles avec l'ex-dirigeant libéral ,
aujourd'hui député de la circonscription
du Devon nord.

Les autres accusés sont MM. David
Holmes, 47 ans, ex-vice-trésorier du parti
libéral , George Deakin , homme d'affaires
de 44 ans, et Joh n Le Mesurier, 44 ans.

Norman Scott avait affirmé en 1976
avoi r eu des relations avec M. Thorpe , il y
a 16 ans. Mais , le dirigeant libéral a
toujours démenti , déclarant qu'il n 'était
qu'un simple ami du mannequin. L'affaire
avait éclaté il y a deux ans alors que Scott
était jug é pour une affaire de fraude à la
sécurité sociale. M. Thorpe, qui avait
obtenu aux élections de 1974 le plus
important succès jamais remporté par les
libéraux , devait démissionner de son
poste en 1976.

La presse avait fait ses gros titres avec
cette affaire. M. Thorpe était pris dans un
tissu d'accusations d'homosexualité, de
chantage et de complot de meurtre. Sa
première femme était morte dans un acci-
dent de voiture en 1970. Il est actuelle-
ment remarié. Pour mettre fin à toutes ces
rumeurs, il convoquait une conférence de
presse le 27 octobre dernier.

Au cours de cette réunion , M. Thorpe
déclara qu 'il avait seulement essayé
d'aider Scott. «Il n'y a eu aucune activité
sexuelle de quelque genre que ce soit» ,
devait-il dire en démentant avoir projeté
de faire assassiner Scott.

Mais , le même mois, un pilote de ligne
de «British Airlines» Andrew Newton ,
révélait avoir été embauch é par
M. Thorpe pour tuer Scott. En sortant de
prison où il avait été envoyé pour avoir
abattu , le 24 octobre 1975, le chien du
mannequin , Newton déclarait avoir reçu
5000 livres pour tuer Norman Scott.

Jeremy Thorpe. (Téléphoto AP

Peu après, un ex-avocat libéral, Petter
Bessel, déclarai t avoir donné de l'argent à
Scott entre 1967 et 1971, tandis
qu 'Holmes, un de quatre incul pés, révé-
lait avoi r donné 2500 livres au manne-
quin pour récupérer des lettres que lui
avaient écrites Bessel.

L'affaire rebondissait et, devant son
ampleur, le premier ministre James Cal-
laghan ordonnait un supplément d'enquê-
te. Les raisons politiques n'étaient pas
absentes de cette décision qui devait
conduire à l'inculpation de M. Jeremy
Thorpe. En effet , le scandale devenait
dangereux pour les travaillistes eux-
mêmes, car leur majorité au parlement
dépendait du soutien que leur assuraient
les treize députés libéraux. L'accord
« lib-lab » entre libéraux et travaillist es a
pris fin jeudi avec la clôture de la session
du parlement.

Finalement, M. Jeremy Thorpe et les
troi s autres inculpés dans l'affaire
Norman Scott ont été remis en liberté
jusqu'au 12 septembre sous caution de
5000 livres (environ 18.000 francs suis-
ses) chacun.

MM. Jeremy Thorpe, John Le Mesu-
rier, George Deakin et David Homes,
inculpés de tentative de meurtre de
l'ancien mannequin masculin, ont dû,
pour bénéficier de cette libération, remet-
tre leurs passeports à la police de Mine-
head.

Un parfum de scandale outre -Manche


