
Pékin fa it une
percée décisive
dans les Balkans

Avec l'arrivée du président chinois

PEKIN (AFP). - Le numéro un chinois, M. Hua Kuo-feng, s'apprête à effectuer en
Roumanie et en Yougoslavie une visite officielle qui marquera le point culminant de
plusieurs mois de grandes manœuvres diplomatiques chinoises destinées à contrecarrer
l'Union soviétique.

C'est la première grande tournée
officielle du plus haut dirigeant
chinois en dehors de la sphère
d'influence de Pékin, l'Asie, depuis
la rupture sino-soviétique il y a près
de 20 ans. En outre, l'Europe de l'Est

constitue aux yeux de Pékin un ter-
rain d'une importance primordiale
dans ses conceptions stratégiques et
sa querelle avec l'URSS.

(Lire la suite en dernière page)

52 millions de travailleurs de
moins de ...15 ans dans le monde

Quelque part en Inde: pour avoir un morceau de pain (UNICEF)

GENÈVE (ATS). - Des millions d'enfants sont obligés de travailler dans le monde,
c'est «une des plus choquantes anomalies de notre époque» , écrit le Bureau internatio-
nal du travail dans un long article qu 'il consacre à ce sujet.

Une estimation du bureau de statistique du BIT arrive au chiffre de 52 millions de
travailleurs de moins de 15 ans. Environ 42 millions travaillent sans salaire dans les
entreprises familiales , agricoles surtout. Les autres 10 millions gagnent leur vie dans de
petits ateliers , de petites usines et dans les champs ; 29 millions sont en Asie méridiona-
le, 10 millions en Afri que , 9 millions en Asie orientale , 3 millions en Amérique latine et
un million enviro n dans les régions plus développées à économie de marché.

Il est difficile de supprimer le travail des enfants par la législation , car ses causes
résident dans la pauvreté et la misère, note ensuite le BIT. Il faut donc chercher à satis-
faire les besoins essentiels de tous. Mais ce sont là des buts lointains.

L'offensive
LES IDEES ET LES FAITS

Pékin s éveille et découvre que le
pouvoir n'appartient pas seulement
aux fusils. Pékin s'éveille et fait
connaissance avec les vertus jadis
détestées de l'économisme. Pékin
s'éveille et apprend que le grand
boulevard de la renaissance passe par
le commerce, l'industrie, les investis-
sements, les accords rentables pour
chaque partie conclus avec les Etats
capitalistes, tous les « tigres de
papier». Pendant que Pékin s'éveille,
Tokio oublie.

Le Japon oublie des années et des
années de son histoire, le drapeau du
Soleil levant flottant sur presque toute
l'Asie, et la marche, pour un temps
triomphante, de ses soldats. Voici que
les deux ennemis de jadis se réconci-
lient. Le Japon ne se souvient plus qu'il
fut, en Chine, suzerain et occupant. Et
ceux qui se disent les héritiers de Mao
paraissent ne plus se rappeler que le
Maître, au début de la Longue marche,
déclara à Chu-teh : « Nous prendrons
nos munitions sur les Japonais eux-
mêmes».

Voilà pour l'Asie. Mais, pour la
Chine, c'est désormais aussi l'heure de
l'Europe. Tout cela fait partie du grand
dessein chinois. Les temps sont révo-
lus où la Chine était isolée. La Chine
désormais est non seulement courti-
sée, sollicitée, mais elle se fait enten-
dre. La voici qui prend l'offensive.
Après avoir endigué la marée soviéti-
que en Extrême-Orient grâce au rap-
prochement conclu avec Tokio, la
Chine s'installe dans le glacis soviéti-
que, dans les terres que la dernière
hécatombe avait hélas léguées à
Moscou. Bucarest et Belgrade ne
seront pas des escales ordinaires.
Pékin y aura sans doute beaucoup
réfléchi.

C'est au tour de l'URSS d'être
quasiment encerclée. Ce n'est pas
seulement la stratégie asiatique qui va
être bouleversée par l'accord réalisé
entre Tokio et Pékin. Avec l'arrivée de
la Chine sur le Vieux continent, c'est le
monde de Yalta qui est pris à revers.
Pour la Chine de Hua, voici venu le
temps de la grande revanche, l'heure
qui va effacer toutes les humiliations.

Deux portes n'étaient pas tout à fait
closes. La Chine en profite. A Bucarest,
comme à Belgrade, l'URSS ne fait pas
tout à fait la loi. La Roumanie et la
Yougoslavie sont des franc-tireurs du
monde communiste. Pour elles, le
saint des saints ne se trouve pas
toujours au Kremlin. C'est pourquoi
Hua sera très vite en pays de connais-
sance. Le Kremlin peut convoquer les
dirigeants de Prague, de Varsovie ou
de Sofia. Il n'est pas certain que Ceau-
sescu se rendrait à la convocation. Il
est sûr que Tito ferait la sourde oreille.
Il était impossible à la Chine d'investir
le monde soviétique en arrivant dans
une capitale sujette. Ceausescu a
montré qu'il pouvait dire non et Tito
est toujours en sursis. La Chine de Hua,
elle, n'a dit oui que durant un court
intermède. Il y a si longtemps ! Buca-
rest et Belgrade: deux capitales où
deux mondes se confondent et
s'affrontent. Deux capitales où il y a
pour les Russes deux dissidences à
abattre. Et voici que le pays du grand
schisme y envoie son président.

La roue tourne et c'est parce qu'elle
avait déjà beaucoup tourné qu'en
1973, une délégation chinoise s'était
rendue à Tokio pour dire que l'amitié
avec le Japon se situait «dans le
courant de l'histoire». Hua en Europe,
c'est justement la preuve qu'une autre
époque commence. L. GRANGER

Tessin: on n'avait pas vu cela depuis 400 ans
LUGANO (ATS). - Les inondations de la nuit du 7 au 8 août au Tessin ont été, on ne s'en étonnera pas, exceptionnelles. Il faut

remonter de 400 ans dans l'histoire du canton pour retrouver une catastrophe d'une telle ampleur. On s'interroge, et la presse
demande une enquête officielle pour expliquer comment la Maggia a pu quitter son lit actuel et emprunter son ancien parcours, qui
passait presque au milieu de la ville de Locarno.

De son côté, l'observatoire de
Locarno-Monti remarque que la brusque
dégradation des conditions météorologi-
ques n 'était pas prévisible. Deux courants
se sont rencontrés, l'un chaud et humide
provenant de la Méditerranée , l' autre
froid venant du nord , et ce dernier
courant a bloqué le premier à grande alti-
tude , provoquant un déséquilibre insoup-
çonnable : à 18 h lundi soir, on enregis-
trait une température de 26 degrés à
Lugano , et de 16 degrés à Locarno. Les
dégâts ne sont pas encore évaluables. On
estime cependant à 10 millions de francs
les dépenses nécessaires à la seule remise
en état des digues, et à quatre millions de
francs les pertes de l'agriculture dans la
plaine de Magadino , sans tenir compte des
vignobles des Sopra et Sottoceneri et des
plantations de tabac dans le Mendrisiotto.

Les pertes des particuliers sont
énormes : dans les dépôts de l'imprimerie
« Armando Dado» à Locarno, 20.000
livres , le résultat de dix ans de travail , ont
été détruits, ainsi que les installations

techni ques. Deux revues mensuelles ne
sortiront pas, dont « Pro Ticino». Une
fabri que de meubles de Locarno enregis-
tre pour environ un million de francs de

dégâts. Les installations de deux établis-
sements appartenant à la maison Agie de
Losone, qui produit des machines et du
matériel électronique, sont inutilisables.

Une vue des dégâts à Ascona ( ASLJ

Prague: après le printemps, l'hiver...

21 août 1968: les larmes.

BRUXELLES (AP). - Hugo Camps, rédacteur en chef
du quotidien démocrate chrétien belge « Het belang van
Limburg » qui a été expulsé jeudi de Tchécoslovaquie
après deux jours de détention , a révélé vendredi qu'il
avait été obligé de signer un document affirmant qu'il
était venu en Tchécoslovaquie dans l'intention de nuire
aux intérêts de cet Etat.

Interrogé par téléphone par l'Associated press, Hugo
Camps a indi qué que ce document contenait une « inter-
prétation » des déclarations qu 'il avait faites pendant son
interrogatoire. On ne lui a lu qu 'une partie seulement du
texte, en lui laissant entendre qu'il resterait en détention
s'il refusait de signer.

« Dès que j'ai franchi la frontière, je me suis aperçu que
j'étais constamment suivi , parfois par plusieurs voitu-
res » , a dit le journaliste. De ce fait , il ne s'est pas rendu à
Brno, où il avait prévu de rencontrer «deux dissidents
tchécoslovaques importants » .

Il renonça également à se rendre à Bratislava , où il
espérait pouvoir rencontrer M. Alexandre Dubcek. Il
séjourna notamment à Prague.

«Mardi , j'ai senti que j'allais avoir des problèmes, et
j'ai décidé d'aller en Allemagne pour faire sortir mes
notes. Je savais que ma chambre avait déjà été fouillée. »

Au poste frontière d'Ozadadov , il fut soumis à une
fouille exceptionnelle. On lui confisqua ses documents et
toutes ses affa ires personnelles.
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La grève du zèle des contrôleurs aériens français, qui est en quelque sorte S

une guerre-éclair déclenchée contre des milliers de vacanciers, se double d'une S
autre guerre, moins visible, mais dont les conséquences sont d'ores et déjà incal- §'
culables. Les « hostilités» vont même provoquer à court ou à moyen terme une S
véritable révolution dans le mouvement aérien des passagers à travers tout le =
globe.

C'est d'une guerre des tarifs qu'il s'agit. Elle a pour effet de réduire dès à »
présent de 30 à 50 % le coût de certaines catégories de déplacements par avion à S
l'intérieur des Etats-Unis et par-dessus l'Atlantique et le Pacifique. Cette baisse §
massive du prix des billets d'avion s'étend si vite et à une si vaste échelle qu'elle j|
ne tardera pas à atteindre l'Europe, pour le plus grand plaisir des usagers. Et pour =
le malheur des compagnies charter !

A l'origine de cette révolution se trouvent pourtant ces dernières et, plus par- |
ticulièrement, l'Anglais Laker. C'est lui qui a lancé le « train du ciel » par-dessus la S
grande mare à des conditions de prix défiant toute concurrence. Avec toutefois S
pour résultat, à cause de la grève des contrôleurs aériens français, d'immobiliser §
durant des jours, souvent dans une grande détresse, une foule énorme de vacan- S
ciers, inscrits sur d'interminables listes d'attente, et complètement démunis de =
moyen d'hébergement et de subsistance.

Réagissant contre les prix de dumping des compagnies charter, les compa- 1
gnies régulières aériennes américaines viennent d'obtenir la liberté des prix du §;
Civil aeronautics board (l'Office fédéral de l'aviation civile) qui, jusqu'ici, bloquait §
les tarifs. La réaction - la baisse abrupte des tarifs sur les lignes régulières - a été {§
immédiate : un afflux considérable de passagers, venant notamment de la clien- =
tèle des compagnies charter. Ils bénéficient chez les « régulières » de garanties et §
d'une qualité du service très supérieures (pas de perte de temps, pas d'attente =
irritante, précision et exactitude des délais de transport, etc.).

De mois en mois, le nombre des passagers utilisant maintenant les lignes |
| régulières à prix réduit augmente, au point que 1978 sera selon toute probabilité =
| une année record. Une sorte de « bataille aérienne d'anéantissement» se déroule S
| actuellement au-dessus des océans. Les compagnies charter, demandant sans S
| l'obtenir l'ouverture de corridors aériens réguliers, ne dissimulent pas leur =
a profonde inquiétude. Plus d'une d'entre elles disparaîtra dans cette guerre des 1
| tarifs. Mais les voyages aériens transcontinentaux, beaucoup moins chers, f
| connaîtront un essor sans précédent, avec les avantages que cela comportera =
| pour le progrès de la communication entre les hommes. R. A. |
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MAGAZINE RADIO-TV
notre mini-hebdo

(Pages 15-18) 

CITE DU VATICAN (AFP). - « Que les anges t'emmènent au paradis » : le
chant de cette exhortation latine accompagnera ce soir le dernier voyage de
Paul VI, de la place Saint-Pierre à son tombeau.

La dépouille mortelle du pontife sera transportée, encore une fois , par les
« sediari », le long des 186 mètres de la nef de Saint-Pierre jusqu'au parvis où la
messe funèbre sera célébrée par les cardinaux. Plus de cent représentants
d'Etats et de gouvernements, presque autant d'ambassadeurs près du Saint-
Siège, plusieurs dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-
Pierre et, selon les prévisions des experts, quelque trois cents millions de télés-
pectateurs assisteront à la cérémonie.

La liturgie sera présidée par le cardinal Carlo Confalonieri, 81 ans, doyen
du Sacré Collège. La couleur dominante sera le rouge, couleur de deuil pour le
chef de l'Eglise.

Bien qu'il ne fasse pas partie du Sacré Collège, le patriarche maronite liba-
nais Antoine Khoraice participera à la liturgie, et représentera l'Eglise
d'Orient. Il était l'une des dernières personnalités à avoir vu le pape, il y a une
semaine. Paul VI et le patriarche avaient prié ensemble pour la paix au Liban.

(Lire la suite en dernière page)

Dans la nef de Saint-Pierre (Photopress)
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Le comité, la direction et les dames de
« Mon Foyer » à Dombresson ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Antoinette L'Eplattenier
dont ils garderont un bon souvenir.

Culte ce jour à 11 heures, à l'église de
Saint-Martin.

097021 M

L'Eternel est mon refuge.

Monsieur Maurice Vuille, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Ernst Casagrande-Tièche, à Bienne ;
Monsieur Adrien Tièche, à Bienne ;
Mademoiselle Edith Casagrande, à Berne ;
Madame Teresa Tièche, à Bienne;
Monsieur et Madame René Tièche et famille, à Weesen ;
Monsieur et Madame Gilles Vuille, à Niederrhordorf ;
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille, à Bremgarten (Berne) et familles ;
Monsieur et Madame Albert Vuille, à Pully-Nord,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame

Maurice VUILLE
née Julia TIÈCHE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection , le 11 août 1978, dans sa 71™-' année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

Cormondrèche, le 11 août 1978.
(Préels 6.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu le lundi 14 août.

Culte à 15 heures au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs veuillez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

C.C.P. 20 - 6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096838 M

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de

.'¦ ssfl Dieu. ¦ 
1 "W9H "w«*i*(S{ »

Ephésiens 11 : 8.
n .

Monsieur et Madame Lambért^tib
Vries ;

Madame Raffaello Rosselli ;
Monsieur et Madame Daniel de Mont-

mollin ;

Monsieur et Madame Christian
Meunier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Herman de Vries
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hubert de Vries
et leurs enfants ;

Monsieur Angiolo Rosselli ;
Mademoiselle Giovanna Rosselli ;
Monsieur Luigi Rosselli ;
Monsieur et Madame Larry Herman ;
Monsieur Olivier de Montmollin ;
Mademoiselle Gabrielle de Mont-

mollin ;

Monsieur André Junod , ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Madame Gérard Savary ;

Madame Jean Barbey, ses enfants et
petits-enfants ;

Les familles Diserens, de Montmollin,
Vaucher, Hopf , Junod,

ont le chagrin d'annoncer le décès, dans
sa 87nK année, de

Madame

Louis de MONTMOLLIN
née Marguerite JUNOD

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur et parente, survenu le
11 août 1978.

Colombier, le 11 août 1978.
(Rue Haute 7>

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
lundi 14 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'hospice de la Côte
C.C.P. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096901 M

La laiterie du Lac
R. NUSSBAUM-CALAME

sera FERMÉE
lundi 14 août toute la journée.

106602T

Halle de gymnastique • SAVAGNIER
ce soir dès 21 h 00

GRAND BAL
du H.-C. Savagnier

Avec l'orchestre The Blackers
097123 T

Avenue du débarcadère
AUVERNIER
samedi soir et dimanche
12 et 13 août 1978

KERMESSE
Fanfare l'Avenir Auvernier.

106780T

Ps. 23

Monsieur Fritz Borel , à Montalchez ;
Madame Ruth Borel à Lausanne et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Biaise Favre,

à Yverdon ;
Madame Jacqueline Borel et sa fille

Salma, à Genève;
Monsieur et Madame Victor Di Val et

leur fils Jean-Paul , à Genève ;
Monsieur et Madame Edgar Borel , aux

Prises de Saint-Aubin ;
Mademoiselle Irène Schneeberger , aux

Prises de Saint-Aubin;
Monsieur et Madame René Schnee-

berger et leurs enfants, à Valangin ;
Mademoiselle Eva Schneeberger,

à Bevaix ;
Monsieur et Madame Edgar Schnee-

berger, à Immensee ;
Madame Jean Schneeberger, à Neu-

châtel ;
Madame Willy Schneeberger, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Burgat-

Schneeberger, à Montalchez ;
Madame et Monsieur Numa Chédel,

à Neuchâtel ;
Monsieur Lucien Borel , à Lausanne;
Mademoiselle Elise Borel, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean Borel , à

Pully;
Monsieur Marcel Borel , à Ecublens,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Fritz BOREL
née Angèle SCHNEEBERGER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 80mc année.

2026 Montalchez , le 11 août 1978.

Jésus lui dit:
Ne t 'ai-je pas dit que si tu crois, tu ver-
ras la gloire de Dieu.

Jean 11 : 40.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le lundi 14 août.

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

la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091698 M

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures LA CHAUX-DE-FONDS

Saison musicale
(c) Au cours d'une conférence de presse
tenue hier en fin d'après-midi, les respon-
sables de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds ont présenté et commenté
le programme de la saison 1978-79. Nous y
reviendrons.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(10 août)
PROMESSES DE MARIAGE. - Terraz ,

Samuel, et Manzoni , Lucia ; Guyot , Jean et
Matile , Bernadette.

MONTAGNES ) [ VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Défectuosité technique
cyclomotoriste blessé
Vers 20 h, un cyclomoteur piloté par M.

Jakob Meier, d'Hauterive, circulait route de
Soleure à Saint-Biaise, en direction ouest
A la hauteur de la station-service des
Trois-Sources et à la suite d'une défectuo-
sité technique du cyclomoteur, la roue
avant se bloqua. M. Meier tomba sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel par
l'ambulance de la police locale.

CORNAUX
Au législatif

Deux sièges étant devenus vacants au
législatif à la suit des démissions de Mme
Jacqueline Mury et de M. Rénold Muller,
Mme Dora Barraud et M. Romain Rossier,
présentés par le parti socialiste, ont été pro-
clamés élus conseillers généraux.

BÛLE

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M. Pierre-

Henri Bonvin, M. Jean-Claude Lauper, sup-
pléant de la liste radicale à laquelle appar-
tient le siège vacant, a été proclamé élu
conseiller général.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 17h et 20h30, Le Silencieux (16 ans).
Eden: relâche.
Plaza : 17 h et 20 h 30, Le Continent oublié (12,

ans).
Scala : 17h30 et 20h30, Jésus de Nazareth

(première partie , enfants admis) .
ABC: 20h30, Allons enfants (16 ans) .
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30 - 4h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21h30-4h.
Cabaret 55: 21h30 - 4h.
Le Domino : 21 h30 - 4h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: chronato-

me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h, de 14 à

17h , batraciens , reptiles et biotopes.
Home de la Sombaille: photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21h30-4h .
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55: 21h30 - 4h.
Le Domino: 21h30 - 4h.
Pharmacie d'offi ce : Coop, 70 rue de la Paix ,

jusqu 'à 21 li , ensuite tél. 221017.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 17 h , Quand' la panthère rose s'en-.,

mêle (12 ans) ; 20h30, Opération dragon
(18 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : horamatic , histoire de la

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Evviva

Corsica .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039)312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA : voir programmes de samedi.
Pharmacie d'office: Mariotti. 38 Grand-Rue.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9 août. Chavez , Gisella-

Maria, fille de Jack-Alfrèdo-Gonzalo, Neuchâ-
tel, et de Gisella-Maria , née Zambrano. 10.
Jeanmonod, Pierre-Alain , fils d'Eric-Robert ,
Montalchez , et de Marinette-Tabitha, née
Burgat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 11 août.
Bauer, Pierre-Henri , Neuchâtel , et Bolay,
Anne-Catherine, La Chaux-de-Fonds ; Beck,
Joao-Adolfo, et Favre, Monique-Andrée, les
deux à Neuchâtel ; Muller , François-Albert , et
Tschanz, Claudia , les deux à Neuchâtel ;
Martin , Michel-Eric, Neuchâtel , et Welti,
Christine-Ursula, Thalwil.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 11 août. Hâfeli ,
John-Maria, Neuchâtel, et Karoly, Eva-Rosa ,
Kiriat-Ono (Israël) ; Girardin , Yves-André, et
Grimm, Marika-Michèle, les deux à Neuchâtel ;
Rentsch , Philippe-Charles-Henri, et Vuitel ,
Bernadette , les deux à Neuchâtel ; Mahler ,
Pierre-André-Marcel , et Bardill , Elisabeth , les
deux à Neuchâtel ; Ecklin , Domini que-Paul , et
Lachausse, Paulette-Jeanne, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. -10 août. Boss née Schnitzler, Mar-
guerite-Claire-Angèle, née en 1909, Neuchâ-
tel, veuve de Boss, Georges-André.

<=> 5ECURA
Raymond Nater-Neuchâtel
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¦ ri
| T J Prévisions pour

I ÉJBB toute la Suisse
« Une zone de haute pression s'étend des
" Pyrénées à la mer de Norvège. Elle se

I déplace lentement vers l'est et influencera
t<| favorablement le temps en Suisse jusqu 'à
j , kariièdi soir.

3 Prévision jusqu 'à ce soir pour toute la
¦ Suisse : le temps sera en général plus enso-

I leillé. Quelques formations nuageuses se
™ développeront sur les crêtes. La tempéra-
I ture en plaine sera voisine de 9 degrés la
d nuit et de 23 l'après-midi. Isotherme zéro
a degré vers 3000 m. Faible vent du nord en
y montagne.

¦ Evolution pour dimanche et lundi:
. dimanche ciel plus nuageux et averses loca-
" les. Lundi , diminution de la nébulosité.
S Temps de nouveau assez ensoleillé.

« KMT7 TemP»
rj, m& et températures
I n-vv I Europe
| l *»*! et Méditerranée
¦ A 13 heures sous abri:

Zurich : 19 degrés; Bâle-Mulhouse:
« nuageux, 20; Berne : peu nuageux, 18;
I Genève-Cointrin : peu nuageux, 19 ; Sion :
| nuageux, 19; Locarno-Monti : nuageux,
. 20 ; Saentis : brouillard, 2 ; Paris : nuageux,
" 19; Londres : peu nuageux, 19;
I Amsterdam: couvert , 16; Francfort :
| nuageux, 17 ; Berlin : nuageux, 16 ; Stock-
U holm: peu nuageux, 20; Munich «
* nuageux, 15; Innsbruck : nuageux, 16;
I Vienne: couvert, averses de pluie, 19;

L-.————

- 1
Prague : nuageux , 16 ; Varsovie : nuageux , |
20; Moscou : couvert , 14; Budapest: ¦
nuageux, 22 ; Athènes : serein, 30 ; Rome : J
nuageux, 25 ; Milan : serein , 23 ;Nice : peu I
nuageux, 23; Barcelone: serein, 24; |
Madrid : serein , 28 ; Lisbonne : serein , 27 ; ¦
Tunis : nuageux , 28.

Ĥ Jf̂ f Observations jjp "'" I météorologiques
" n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 11 août J1978. - Température : Moyenne 15,7; •
min. 8,7; max. 21,2; 2. Baromètre : I
Moyenne: 723,9. Vent dominant : Direc- t
tion: sud, sud-est, faible jusqu 'à 18 h 15. .
Ensuite nord , faible. Etat du ciel : nuageux. *

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau au lac du 11 août 1978 : ,
429,74

Température de l'eau : 19° '
|

n j^̂ ^î Js^w- t̂tf̂ Sm
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La famille de

Madame

Germaine BACHMANN-BURNIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances. Elle leur
fait part de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , août 1978.
037037X

Christine, Laurence et Daniel
HOCHA T ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

David Olivier
né le 9 août 1978

Clinique Chemin
des Tilleuls des Perrières 32
2503 Bienne 2072 Saint-Biaise

097 120 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné Son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur et Madame Sully Perre-
noud-Sandoz à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Perre-
noud-Vermot à La Sagne:

Madame et Monsieur Denis Lori-
mier-Perrenoud, Yvan et Boris à Dom-
bresson,

Monsieur et Madame Cyrille Perre-
noud-Scheidegger et Céline à Mont-
mollin,

Monsieur et Madame Alain Perre-
noud-Boillat à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Martha Perrenoud-Meyer et
famille à Altdorf ;

Monsieur Albert Maire-Perrenoud et
famille à La Sagne;

Monsieur et Madame Ahmed Gaber-
Brechbuhl , Isis et Nil à Vaumarcus,

ainsi que les familles Ducommun,
Perret , Vuille, Perrenoud , Thiébaud ,
parentes et alliées,

font part , dans l'espérance de la Résur-
rection, du décès de

Monsieur

Emile PERRENOUD
facteur retraité

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa %6 mc année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Serrières, le 10 août 1978.
(Tivoli 20.)

Mon âme, bénis l'Eternel , et n 'oublie
aucun de ses bienfaits !

Psaume 103:2.

Le culte funèbre aura lieu au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, lundi
14 août à 10 heures.

Le corps respose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Sully Perrenoud ,

Le Presbytère, Temple-Allemand 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Merci de penser
à la Croix-Bleue cantonale,

C.C.P. 20 - 5905
ou à l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise
C.C.P. 20 -1

Selon le désir du défunt,
il ne sera pas envoyé de faire-part,

le présent avis en tenant lieu
3?»<RSW?Sî3fer , ',:*".:*.- i 

¦ 091695 M
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

II y a beaucoup de demeures dans la maison de
mon Père.

Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai et je vous pren-
drai avec moi.

Et vous savez où je vais, et vous en savez le
chemin.

Jean 14:2, 3, 4.

La famille de

Madame Suzanne GAY
profondément émue des marques d'affection et de réconfort qui lui ont été témoignées
dans sa détresse, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don à Terre des hommes,
Elle remercie particulièrement et avec émotion les médecins et le personnel de l'hôpital
des Cadolles, Monsieur le pasteur Huttenlocher de La Sagne et les familles voisines des
Hauts-Geneveys, qui ont fait preuve d'un grand dévouement.
Elle souhaite que chacun garde un lumineux souvenir de son épouse et maman chérie.

Les Hauts-Geneveys, Bevaix , Boudevilliers, août 1978.
096387 x

t
Madame Alice Schnitzler, à Genève ;
Madame Henri Lasserre-Boss, à

Toronto ;
Mademoiselle Marie-Louise Boss ;
Madame Albert Schmid , à Paris ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chag rin de faire part du

décès de

Madame

André BOSS
née Marguerite SCHNITZLER

leur chère sœur, belle-sœur, filleule,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 août 1978.
(Trois-Portes 25a)

Le service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoire, le samedi 12 août,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
„ ». *.... •¦ m. 091696 M



Ce qui était bon pour les Bernois ,
ne l'était pas pour les Neuchâtelois

Les perches de la colère devant le tribunal de police

Ainsi donc jeudi, le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin, qu'assistait
Mme May Steiningerqui remplissait les
fonctions de greffier, a acquitté un
pêcheur du chef-lieu surpris le 25 avril
dernier en train de capturer dans la
Thielle des perches n'ayant pas la
mesure réglementaire de 15 centimè-
tres (voir notre dernière édition).
- J'ignorais totalement cette dispo-

sition de la loi fédérale fixant une
mesure minimale aux prises, dit
notamment le prévenu, A. M. J'avais
déjà péché à deux reprises de la rive
bernoise de la Thielle. J'avais été
contrôlé par les gendarmes d'Anet, qui
ne m'avaient rien dit. Et à côté de moi,
il y avait plusieurs pêcheurs. Personne
ne rejetait du poisson à l'eau. Pourquoi
ce qui est permis d'un côté de la rivière
es*-il interdit de l'autre?

On apprit en cours de débats qu'à
l'époque, soit au mois d'avril 1978, les

pêcheurs amateurs, titulaires d'ur
permis neuchâtelois, avaient l'obliga-
tion de pêcher avec une ligne à trois
hameçons, de capturer des poissons
dont la taille était supérieure à 15 cm el
de se contenter de cent prises par jou r,
tandis que les amateurs de la pêche
titulaires d'un permis bernois avaienl
eux le droit de pêcher avec une ligne à
cinq hameçons et de prendre des pois-
sons de toutes dimensions !

Entendu en qualité de témoin, le
président d'honneur de la Société des
pêcheurs en rivière Neuchâtel - Val-
de-Ruz et environs, de surcroît garde-
pêche auxiliaire assermenté depuis
une vingtaine d'années, précisa :

QUE LA LOI FÉDÉRALE...

- Il n'y avait que la loi fédérale qui
faisait mention de la mesure régle-
mentaire des perches. Aucune allusion

n'était faite à ce sujet dans le règle-
ment de la pêche dans le lac de Neu-
châtel, les eaux frontières et la Vieille-
Thielle, pas plus que dans les deux
arrêtés portant révision de ce règle-
ment. En raison des disparités régnant
sur les bords de la Thielle, il y eut une
avalanche de réclamations de la part
des pêcheurs amateurs neuchâtelois,
qui se sentaient prétérités par rapport
à leurs collègues bernois. C'était véri-
tablement la gabegie. Finalement , la
loi a été modifiée le 25 mai 1978, soit
un mois jour pour jour après que le
prévenu a été dénoncé.

La nouvelle loi ne fait plus de restric-
tion quant à la taille des perchettes : les
pêcheurs amateurs ont le droit de
capturer cent poissons, un point c'est
tout. Que les perches aient 7, 8, 10 ou
20 cm de longueur n'a aucune impor-
tance. Seule anomalie: les pêcheurs
neuchâtelois doivent toujours se

contenter d'une ligne à trois hame-
çons, tandis... que les Bernois onl
droit, eux, à cinq hameçons !

LES GARDES-PÊCHE
NE VONT PLUS À LA THIELLE!

- Ce qui fait qu'il n'y a plus un
garde-pêche auxiliaire qui mette un
pied à la Thielle !, s'exclama le témoin.
On se f... trop de nous ! Les Bernois,
avec leurs cinq hameçons, rigolent...

Le défenseur de A. M. plaida
l'acquittement pur et simple de son
client, basant sa plaidoirie sur l'erreur
de droit. L'avocat insista sur le fait que
lorsqu'un pêcheur amateur va cher-
cher son permis à la gendarmerie,
aucune loi, aucun règlement, aucun
arrêté ne lui est remis. Et lorsque le
pêcheur cherche tout de même à se
documenter, il éprouve mille peines à
parvenir à ses fins, car il est sans cesse
renvoyé d'un bureau à un autre : de
celui de l'inspection de la chasse et de
la pêche à un autre au Château. Du
Château à la gendarmerie, etc..

ABSURDE

En rendant son jugement, le tribunal
s'est déclaré d'accord de mettre le
prévenu au bénéfice de la législation
nouvelle et par conséquent de l'acquit-
ter en mettant les frais de la cause à la
charge de l'Etat.
- Il aurait ete absurde de condam-

ner aujourd'hui quelqu'un pour
n'avoir pas remis certains poissons à
l'eau, alors que la nouvelle législation
interdit précisément à partir du 25 mai
de rejeter à l'eau des poissons jugés
trop petits !, conclut le président.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'hélicoptère au service de la vigne:
une «première» cantonale

(Avipress-J.-P. Baillod)

solidarité et d'initiative , de constatei
l'utilité du sulfatage par hélicoptère.
D'autant plus qu 'avec les pluies abon-
dantes de ces jours-ci , pluies qui
heureusement n'ont pas provoqué de
dégâts au vignoble, il est impossible de
travailler avec des tracteurs sur le ter-
rain détrempé.

L'exemple de ces viticulteurs neu-
châtelois sera probablement suivi car
le coût de l'opération est modeste (une
centaine de francs , par hectare , sans le
produit). L'hélicoptère qui a sillonné
hier le vignoble a contribué ainsi à la
promotion d'une nouvelle méthode de
traitement dans le canton ! j  p

Jeudi , à cause du mauvais temps,
l'hélicoptère venu de la Côte vaudoi-
se, n'a pas pu traiter le vignoble. Mais
hier , l'engin , piloté avec maîtrise, a
sulfaté quel que 50 hectares de vigno-
ble entre Bevaix , Auvernier , Boudry,
Cortaillod et Colombier. L'opération
se poursuivra lundi dans la région de la
Coudre et d'Hauterive.

La vigne traitée d'« en haut » est une
méthode largement répandue en
France , dans les cantons de Genève et
de Vaud. Hier , donc, il s'agissait d'une
« première » cantonale.

Les viticulteurs et encaveurs qui se
sont associés à cette opération ont eu
l'occasion, tout en faisant preuve de

(II) Chiens de catastrophe : des faits qui parlent
Récemment , M. Michel Weissbrodt , de

Bevaix , cynologue, nous a parl é des
débuts de l'éducation, en Suisse, des
chiens de catastrophe, en souhaitant leur
promotion dans le canton (voir la « FAN »
d'avant-hier).

La Société suisse des chiens de catas-
trophe oblige les conducteurs à partici per
à des cours d'engagement de deux jours
avec des troupes de PA ou de PC pour
faire partie entière du groupe d'interven-
tion en cas de tragédie. Partout en Suisse
des concours et des cours sont organisés.
Le premier concours a été organisé à
Thoune. L'armée s'intéresse de plus en
plus aux chiens éduqués dans cette voie.
Elle a convoqué les premiers «chiens-
soldats» en 1974 à Wangen et à Zurich.
Ainsi , ces chiens ont-ils conquis leur place
dans les états-majors des troupes de
protection aérienne. Actuellement ,
l'armée cherche à recruter environ 200
conducteurs pour compléter les effectifs.

INTERVENTION AU FRIOUL

M. Weissbrodt aborde maintenant le
présent:
- Comme si tout avait été connu à

l'avance , c'était notre devoir de préparer
nos chiens pour venir en aide aux victimes
des terribles tremblements de terre du
6 mai 1976 au Frioul où 12 chiens suisses
sont intervenus et ont sauvé 42 personnes
et signalé 310 corps. Le 15 septembre de
nouveau au Frioul et le 24 novembre de la
même année en Turquie , les chiens
étaient prêts à partir , mais ils n 'ont pas eu
à intervenir...

Du 5 au 19 mars 1977, à Bucarest , en
Roumanie , dix chiens suisses ont partici pé
aux recherches. Dix personnes ont été
retrouvées vivantes ainsi que 97 corps :

- Dans de telles tragédies, 20 à 30
chiens auraient dû intervenir immédiate-
ment pour sauver des dizaines de sinis-
trés. Malheureusement, constate M.
Weissbrodt , sur le plan international , les
démarches administratives sont longues.
Il faut attendre, encore attendre sur place,
à l'hôtel ou à l'aéroport pour obtenir le
feu vert...

Les chiens de catastrophe ? Peu importe
leur race. Ce qui compte c'est leurs quali-
tés naturelles , leur instinct , la bravoure ,

l'intelli gence et, en premier lieu , le travail
inlassable du conducteur.

Notre interlocuteur salue les premiers
efforts déployés dans le Littoral. Il souhai-
te que le chien de catastrophe soit large-
ment éduqué dans le canton:
- Le chien est le compagnon le plus

proche de l'être humain depuis la nuit des
temps. Notre devoir est de le protéger , de
le sélectionner, de l'éduquer , d'en faire un
auxiliaire de l'homme dans diverses cir-
constances. Ces chiens ont déjà sauvé des
dizaines et des dizaines de vies humaines.
Ne méritent-ils pas notre gratitude?...

J. P.
(A suivre)

Un départ à la poste de Cressier
De notre correspondant:
Le 15 août au soir , M. Henri-Oscar

Kapp et sa femme quitteront la poste de
Cressier «Vieux village , joli vignoble» .
M. Kapp a été nommé buraliste postal à
Boveresse en 1936. Dès cette date, sa
femme - sa « dame-aide », car c'est le titre
qu 'il lui donnait - l'a secondé. M. Kapp
quitta Boveresse en 1958 pour se rendre à
Renan. En 1965, il vint à Cressier, succé-
dant à M. Pierre Persoz-Brenneisen.

Depuis longtemps, il avait les yeux
tournés vers ce bureau. Il assista au déve-
loppement du village. Pendant 13 ans, M.
et M"K' Kapp non seulement se sont
montrés à la hauteur de leur tâche, mais
l'ont accomplie avec une complaisance,
une serviabilité qu 'il sied de relever. Au

guichet, Mmc Kapp plus spécialement
avait toujours un mot aimable pour les
usagers. Combien de fois n'a-t-elle pas
tout simplement rempli telle ou telle for-
mule que les aînés avaient peut-être peine
à faire .

A Cressier, M. et Mmc Kapp arrivent au
terme de leur activité au service de la
Confédération et du public. Ils peuvent
quitter ce service avec le sentiment du
devoir accompli. Ils ont bien mérité d'une
paisible et heureuse retraite.

Le successeur de M. Kapp à la tête du
bureau de poste de Cressier a été désigné
en la personne de M. Claude Wuillemin ,
actuellement buraliste postal à Travers. Il
entrera en fonction le 16 août prochain.

Cyclomotoriste
blessée

• VERS 17 h 20, un véhicule de livrai-
son piloté par M. A. S., de Neuchâtel,
circulait avenue des Portes-Rouges en
direction de La Coudre. A la hauteur de
Migros, il a bifurqué à gauche en vue
d'emprunter la rue Sainte-Hélène. Lors
de cette manœuvre, le véhicule est
entré en collision avec le cyclomoteur
conduit par Mmo Ch. E., de Neuchâtel,
qui roulait en sens inverse. Blessée,
Mmo E. a été transportée à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile. Le permis de M. A. S. a
été saisi.

A la mémoire
de Paul VI

• A la demande de Mgr Mamie,
évêque du diocèse, toutes les cloches
des églises catholi ques de la région et
de la ville ont sonné hier soir à la
mémoire du pape Paul VI dont les
funérailles ont lieu aujourd'hui , place
Saint-Pierre comme l'ont décidé les
membres du Sacré-Collège.

Il «brûle» le rouge
• VERS 13 h 40, M. H. G., de Cor-

taillod , circulait hier avenue du
lcr-Mars , en direction est. A la hauteur
de la place Alexis-Marie-Piaget , il n 'a
pas respecté les feux lumineux qui
étaient au rouge. Sa voiture entra ainsi
en collision avec celle que conduisait
M. G. G., de Neuchâtel , qui venait de
quitter cette place pour se diri ger vers
la place du Port. Dégâts.

Voiture volée
• UNE voiture de type Peugeot 304,

de couleur rouge et portant les plaques
« NE 22660 » a été volée hier à Neuchâ-
tel.

Des jades chinois de haute époque
au Musée d'ethnographie

• L 'EXPOSITION «L'homme de
l'outil» , ouverte jusqu 'à la f in  de
l'année, comporte un fait marquant:
la donation par Pierre f aquillard de
sep t jades chinois de haute époque.

Il s'agit de deux armes rituelles et
funéraires , enterrées avec le défunt ,
pour évoquer son rang militaire
(1200-1000 av. J.-C). Les cinq autres
p ièces sont des symboles cosmiques :
le disque du Ciel à ouverture centrale
concentrique (vers 700 av. J . -C.) et un
anneau à spirales, celles-ci représen-
tant peut-être les nuages et la plu ie
bienfaisante (VI e s. av. J . -C);  trois
prismes à quatre côtés égaux, « repré-
sentant» la Terre, carrée pour les
Chinois (VJI-1II C s. av. J .-C).

Si le jade n'est pas une p ierre
précieuse, ces objets le sont par leur

Un jade de la donation Pierre Jaquillard : l'anneau à spirales évoquant la pluie bien-
faisante. (Avipress - Musée d'ethnographie)

présence presque mag ique, et auss i
par les innombrables « heures-
travail » qu 'ils nécessitent , comme le
dit Paul Morand. Actuellement, un
simple bibelot demande un mois de
travail et, si l'œuvre est plus élaborée ,
un an ou davantage de patience et
d'habileté artistique et technique , le
jade étant très dur, mais extrêmement
fragile . L 'app rentissage, de nos jours ,
dure trois ans et les temps indiqués ici
devaient être beaucoup p lus longs,
dans l'antiquité , lorsque l'outillage
était primitif.

Les nombreuses qualités du jade
sont énumérées dans «L'Eloge » qui
en a été fait par Confucius et dont le
visiteur du Musée d'ethnographie
trouvera le texte dans la vitrine où la
petite collection est exposée.

Poor la Chambre soisse de l'horlogerie
1978 ne sera pas one année

«pins facile qoe la précédente», mais..
Le dernier rapport de la Chambre suisse

de l'horlogerie concernant l'exercice
1977 brosse un tableau relativement com-
plet des problèmes qui ont été au centre des
préoccupations de l'industrie horlogère au
cours de l'année dernière et reflète les
efforts qu'elle a poursuivis afin de rester à la
tête du progrès technologique, malgré les
conditions difficiles - résultant essentiel-
lement de la conjoncture économique et de
l'instabilité monétaire-dans lesquelles elle
a dû travailler. Il donne également une vue
d'ensemble des multiples activités
auxquelles la Chambre s'est consacrée,
aussi bien en matière de politique écono-
mique intérieure que dans le domaine des
relations avec l'étranger, en vue d'assurer
la défense des intérêts de l'horlogerie
suisse et de trouver des solutions tendant à
atténuer les difficultés auxquelles ont
continué de se heurter les exportateurs de
produits horlogers.

...Dans l'ensemble, les résultats obtenus
l'année dernière ont été satisfaisants.
Quoique compensé dans une certaine
mesure-à vrai dire modeste - par un taux
d'inflation très bas, le niveau élevé du franc
a cependant continué d'affecter la capacité
concurrentielle et, par voie de conséquen-
ce, la rentabilité des entreprises. Il faut répé-
ter ici que la concurrence étrangère bénéfi-
cie de cours de change plus avantageux,
dont elle ne manque pas de tirer profit.
Néanmoins, les exportations horlogères se
sont accrues de 10 % en valeur et de 6,2 % si
l'on considère les quantités de montres et
mouvements livrés à l'étranger. Mais le
rythme de reprise de ces exportations a
singulièrement fléchi au cours du second
semestre.
"¦Globalement, l'horlogerie suisse est
parvenue à accroître sa production. Ainsi,
en fabriquant 68 millions de montres et
mouvements, elle a maintenu sa position
de « leader» de l'horlogerie mondiale. De

plus, si l'on tient compte non seulement des
quantités de produits terminés exportés,
mais encore de celles d'ébauches, de
mouvements non assemblés et de boîtes-
qui ont donné naissance à des montres
étrangères - on constate que la Suisse a
participé à la production mondiale d'arti-
cles horlogers de petit volume à concur-
rence de plus de 30%.

Au début de cette année et par suite des
désordres qui ont une fois de plus marqué
révolution des cours de certaines mon-
naies, les exportations horlogères ont à
nouveau baissé. A ce stade, relève le rap-
port, les indicateurs économiques ne per-
mettent pas de prévoir une véritable reprise
à brève échéance. La conjoncture mondiale
demeure morose, la politique protection-
niste a tendance à s'accentuer et aucune
solution d'ensemble n'est en vue s'agissant
du retour à un système monétaire interna-
tional digne de ce nom. C'est dire que 1978
ne sera pas une année plus facile que la
précédente.

CONFIANCE
EN L'AVENIR

Face à cette situation, l'horlogerie suisse
est pleinement consciente de la nécessité
de poursuivre les efforts entrepris pour
renforcer la recherche et le développe-
ment, accentuer la rationalisation de la
production et de la distribution, améliorer
la qualité et le service après-vente, étendre
enfin la prospection des marchés étran-
gers. Les efforts consentis jusqu'ici ont
d'ailleurs déjà porté leurs fruits.

L'industrie horlogère de notre pays ne
manque pas d'atouts dans son jeu. Elle est
en particulier en mesure d'offrir à sa clien-
tèle du monde entier des produits d'une
haute technicité et d'une fiabilité optimum.
C'est un gage de succès, qui permet d'envi-
sager l'avenir avec confiance, conclut la
Chambre.

L'adduction d'eau dans les environs de La Chaux-de-Fonds:
proche épilogue après plus de dix années de travail
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MONTAGNES

Il ne reste plus que quelques formalités
à remp lir et d'ici peu on pourra mettre le
point final à une longue histoire qui a vu ,
après une dizaine d'années de travail , les
fermes et habitations des environs de La
Chaux-de-Fonds être dotées de l'eau
courante. Un événement pou r la vie de la
commune et une belle récompense pour
ceux qui oeuvrèrent à cette réalisation.

A l'ère des fusées interp lanétaires et de
la cuisson par ondes, l'arrivée de l'eau
représente encore pour beaucoup une
aventure extraordinaire, même dans cette
région où la technique fait partie de l'exis-
tence quotidienne. Aussi, est-il bon de le
rappeler de temps à autre , histoire de
mesurer et d'apprécier le prog rès...

Hier après-midi, à l'ancien-stand , se
tenait la 6"IC assemblée générale du
Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs de La Chaux-de-Fonds. On
aurait pu s'attendre à une plus larg e parti-
cipation mais il faut croire que les absents
manifestaient ainsi leur satisfaction. Il y
avait de quoi d'ailleurs .

Le président , M. Jean Ummel , salua ses
hôtes parmi lesquels M. Maurice Payot,
président de la ville. Puis il céda la parole
à M. John Landry, secrétaire , pour la
lecture du dernier procès-verbal (c 'était la
séance du 15 février... 1974). Depuis lors ,
beaucoup de choses se sont passées selon
le plan établi. Aussi est-ce sans surprise
que l'on apprit ensuite de la bouche de
M. Ummel que les comptes vont être bou-

clés, que l'on avait passé des 60 km de
canalisations prévues à 71 à la suite de
nouvelles demandes, que le devis avait
été tenu et que le réseau serait bientôt
remis entre les mains de la commune.
Sans surprise , certes, mais avec beaucoup
de remerciements à l'adresse de ceux qui
ont conduit le chantier, surveillé les
travaux et offert de la sorte une situation
saine.

DES DATES IMPORTANTES

Mêmes considérations de la part de
M. André Jeanneret , ingénieur du service
des améliorations foncières , qui en profita
pour rappeler quelques dates importan-
tes. Avec, en 1966, la constitution du
syndicat , chargé de couvrir une surface de
2350 hectares , 215 propriétaires et 180
raccordements prévus. Au cours de neuf
étapes des travaux , on a toutefois élargi le
programme qui a passé à 2379 hectares et
293 immeubles raccordés dont 169 réle-
vant de l'agriculture. Cent treize bouches
d'incendie furent également installées.

Et malgré une dizaine d'années , les
devis ont été tenus sans trop de heurts , de
part et d'autre. Ce qui est remarquable.

Ce fut également l'avis de M. Payot ,
qui en profita pou r donner diverses préci-
sions.'

Le règlement d'application concernant
la répartition des frais du syndicat a
cependant subi des modifications. C'est ce

que l'assemblée a décidé, après le rapporl
de la commission de taxation livré par
M. Perrenoud. Il s'agissait de supprimer
certaines injustices dans la clef de réparti-
tion. L'unité de logement a passé à 65 % ,
soit 2674 fr. au lieu des 2600 fr. prévus;
celle des surfaces à 35 % , soit 352 fr. au
lieu de 200. Quant à l'unité « gros bétail »,
elle a été supprimée, ne pouvant donner
satisfaction dans la calculation.

Des modifications qui en fait ne le sont
guère, comme le souligna M. Payot car
«aujourd'hui , il y a plus de monde pour
payer la même chose». Autant dire que
chacun retombe , à quelques francs près,
sur ses pieds.

MISSION ACCOMPLIE

L'arrivée d'une centaine de nouveaux
raccordements non prévus initialement
n 'aura en somme pas bouleversé les
prévisions. Tant mieux pour chacun. Et on
ne peut que conclure sur une note tout
aussi joyeuse, puisque les réclamations
furent quasiment inexistantes tou t au long
de ces années. Elles ne concernaient d'ail-
leurs que des tas de cailloux laissés sur
place, voire l'emplacement d'une
«h ydrant» .

Au chapitre de la caisse, M. Landry
rappela que le coût total des travaux se
montait à 9.387.828 fr. 35, que les
subventions de la Confédération , du
canton et de la commune s'étaient élevées

à 7.784.384 fr. 55, ce qui fait qu 'il reste à
la charge des propriétaires 1.603.443 fr.
80, plus 71.556 fr. 20 d'obligations futu-
res pour le syndicat.

Il y a une année et demie que le réseau
est en activité. Sous peu , le syndicat
procédera , au cours d'une ultime séance,
à sa dissolution après avoir accompli sa
mission , sans tapage mais avec efficacité.
Espérons que ce jour-là , on saura s'en
souvenir et lui offrir un bouquet de fleurs
des champs. Ph. N.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La ville de Hong-kong vient de passer une
importante commande à la Compagnie des
montres Longines, portant sur la fourniture
d'un vaste complexe d'affichage électroni-
que et de matériel de chronométrage
sportif destiné au futur stade d'athlétisme
et de football de Wanchai. Ce mandat
représente le premier pas vers une collabo-
ration plus étroite entre l'entreprise suisse
et Hong-kong dans le domaine de l'équi-
pement des sites sportifs actuels en
construction.

Le niveau technologique et l'expérience
de Longines dans ce domaine ont été
déterminants dans le choix des responsa-
bles du projet.

Electronique Longines
pour Hong-kong



Chœur d'hommes de la Ville
engage

directeur
pour début septembre.
Pour prise de contact,

Faire offres sous chiffres EF 1742
au bureau du iournal. 090791 0'f "

Nous cherchons une

jeune fille
gentille, qui aimerait, apprendre la
langue allemande pour le ménage
privé d'une maison sympathique et
pour garder un enfant de 7 ans.
Frau Béatrice Matter ,
Chalet Lumatt,
6390 Engelberg.
Tél. (041)94 15 32. 096721-0

Pour entrée immédiate on demande

1 serveuse
connaissance de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.
S'adresser à
Confiserie Wodey-Suchard,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92. 106771-O

f 
Ville de Neuchâtel

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

ANNÉE SCOLAIRE
1978-1979

Début des cours pour les apprentis de Ve année

ÉCOLE TECHNIQUE
dès lundi 21 août 1978
Se renseigner auprès du secrétariat pour connaître le jour
et l'heure selon les professions. (Industrie).

Le directeur R. POGET

ÉCOLE DES ARTS & MÉTIERS
dès lundi 21 août 1978.
Se renseigner auprès du secrétariat pour connaître le jour
et l'heure selon les professions.

Le directeur: R. ZAHNER

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Début des cours lundi 28 août 1978 à 7 h 50
pour les apprentis de 1" commerce, 1™ bureau,
1™ vendeurs et employés du commerce de détail.

REPRISE DES COURS
pour les apprentis de 2m*, 3m° commerce, 2m° bureau,
2m* vendeurs
la lundi 21 août 1978 à 7 h 50

Le directeur: G. MISTELI

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique a toute
la durée de l'apprentissage, y compris le temps d'essai.

Numéro de téléphone du
Centre (038) 24 78 79
Valable pour toutes les écoles. 096420-z

Helena Rubinstein
La Science de la Beauté

Nous cherchons, pour date à convenir, un

REPRÉSENTANT
responsable de notre réseau Romandie et Tessin.

VOUS \

- êtes un vendeur de première classe,
- avez une solide formation commerciale,
- l'expérience du travail de représentation,
- le sens de l'organisation,
- entrez facilement en contact,
- projetez un enthousiasme communicatif,
- présentez bien,
- possédez, à côté du français, de bonnes notions d'allemand et d'italien

et, si possible,
- connaissez la branche parfumerie et cosmétique.

Nous offrons

- un salaire adapté à vos capacités,
- une activité captivante au sein d'une équipe à l'esprit jeune, ouvert, dynamique,
- une indépendance étendue dans le cadre du rayon confié.

Vous voudrez bien soumettre votre offre accompagnée des documents usuels à

HELENA RUBINSTEIN SA, Direction,
8957 Spreitenbach-AG
Tél. (056) 70 12 22. 09S19S-O

A LA CHAUX-DE-FONDS
au centre des affaires, à proximité
poste et gare, nous louons pour
début 1979,

MAGASIN DE PHARMACIE
avec arrière-magasin et sous-sol.
Début de bail à convenir.

S'adresser à IMMOTEST SA,
2501 Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 096638-G

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare) -/

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION: très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville,
en surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de ver-
dure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION: soignée, bien
isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.— |

3 pièces à partir de Fr. 410.— 'v
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 49Z 50

Possibilité de créer, pour un long bail

5 Vi pièces à partir de Fr. 750.—
+ charges Fr. 130.— = Fr. 880.—

7 pièces à partir de Fr. 900.—
+ charges Fr. 150.— = Fr. 1050.—

Garages collectifs : Fr. 50.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258

et auprès de la concierge,
M-0 Burgy, tél. 42 46 37. 
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Vacances inoubliables
en Autriche

Voyages Migros à des prix modiques

Si de nombreux Suisses connaissent
Vienne , Salzbourg et Innsbruck , qui peut
en dire autant de la verte et romantique
Styrie ou de l'accueillant Burgenland ?
Les voyages Migros vous offrent la possi-
bilité de découvrir ces attrayantes régions
peu connues de l'Autriche.

Délassement en Styrie
Nos voyages de neuf jours en Styrie vous
proposent dépaysement et détente : le
voyage aller-retour en car moderne et
confortable est à lui seul un véritable plai-
sir (à l'aller nuitée à Bressanone et au
retour à Zell-am-See). Le lieu de séjour en

Styrie est le village de Gain s, à trente
kilomètres de la ville médiévale de Graz.
Gains est un charmant petit village niché
dans un paysage vallonné de forêts et de
vignes. Ses chemins à travers les bois de
conifères et de feuillus invitent le prome-
neur à de longues randonnées. Au village
même, les hôtes ont à leur disposition une
piscine en plein air , une autre - plus
petite - couverte, ainsi qu 'un minigolf.
Durant votre séjour à Gams trois excur-
sions d'un jour sont comprises dans le
programme, en particulier la visite du
musée en plein air de Stùbing, ainsi que le
sud et l'ouest de la Styrie.
Prix forfaitaires : entre Fr. 456.— et
Fr. 462.—, selon le lieu de départ -

Berne, Bienne, Olten, etc. - qui varie
selon les dates. Départs tous les samedis.

Sport et jeux
dans le Burgenland
Paisiblement étalé sur plus de 300 km2, le
lac Neusiedl est une véritable merveille
de la nature. Placé sous la protection du
WWF, cette région calme fait la joie des
amis de la nature et des sportifs. On peut
en effet y pratiquer sans danger divers
sports aquatiques étant donné la faible
profondeur du lac (en moyenne 1,5 m) -
de la natation au ski nautique et passant
par le pédalo. En outre, des centaines
d'espèces d'oiseaux nichent dans la cein-
ture de roseaux qui borde le lac. Sur la
rive ouest s'étire à perte de vue la Puszta,
piquée de charmants villages, tels que
Illmitz , Podersdorf , Neusiedl-am-See,
que les voyages Migros ont élus comme
lieux de séjour.
Il est possible de gagner le Burgenland en
avion, en train ou avec sa voiture person-
nelle (Autoplan). Les prix s'échelonnent
de Fr. 265.— (train) à Fr. 675.— (avion)
selon la durée du séjour, la pension choi-
sie, etc.
Vous pouvez obtenir des renseignements
complémentaires et demander les pros-
pectus en appelant le (021) 22 4151 ou
toute agence Hotelplan.

Tous les voyages au Mexique
sont vendus - Hotelplan orga-
nise un vol supplémentaire!
Une bonne nouvelle pour tous ceux que
nos voyages intéressent : Hotelplan a

décidé, à la suite des quatre voyages
Migros au Mexique, d'effectuer égale-
ment un voyage au Mexique du 4 au
21 décembre aux prix de Fr. 1680.—
pour le séjour à Mexico uniquement, à
Fr. 2690.— pour le grand circuit du Yuca-
tan. Pour de plus amples renseignements
téléphonez au (021) 22 4151 ou toute
agence Hotelplan.

Offre spéciale
Saucisses Micarna
A manger chaudes. Une bonne idée
pour un repas estival: servez-les avec
une salade variée.

ÊEÉjjijpi 4 saucisses, 200 g

fJ3t3 2. au lieu de 2.45

La recette de la semaine

Soufflé aux abricots et au séré
pour 4 personnes

(plat réfractaire de 8 cm de hau teur,
0 15 cm)

Battre en mousse 500 g de séré de crème
avec 2 œufs, 2 c. à soupe de maïzena,
1 pincée de sel, 1 dl de crème, 1 c. à café
d'essence de vanille et 70 g de sucre.
Dénoyauter 350 g d'abricots, les couper
en tranches et les ajouter à la masse avec
encore 50 g de raisins secs et 2 c. à soupe
de noisettes moulues. Verser le tout dans
le plat beurré. Couper 150 g d'abricots en
deux, les disposer sur la masse, le côté
bombé dessus. Faire cuire 1 heure envi-
ron à 180°. Saupoudrer de sucre glace et
servir immédiatement.

096827-A

Des gâteaux bleus, du lait vert?
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Colorants alimentaires

Colorer les aliments n'est pas une inven-
tion de notre siècle. Depuis des temps
reculés on utilise des colorants en cuisine,
par exemple le caramel, le paprika, le
curry et le safran.

Nos lois sur les denrées alimentaires auto-
risent l'adjonction de colorants dans cer-
tains aliments. Cependant, cette tolérance
ne s'étend pas à tous les genres de colo-
rants ; le Service d'hygiène publique émet
à cet égard des prescriptions très strictes.
Trente-cinq colorants sont admis, quinze
d'entre eux n'existent pas par nature dans
les aliments et, de par leur origine, ne sont
nas des «colorants alimentaires » (par
xemple les colorants entièrement
nthétiques dérivés de goudrons, coche-

nille , colorant de sucre, chlorophylle avec
cuivre et charbon végétal).
Les colorants existant de toute façon dans
les aliments naturels n'ont pas d'incidence
néfaste sur la santé : l'expérience faite
tout au long des siècles le prouve. En ce
qui concerne la majorité des quinze colo-
rants mentionnés la situation n'est pas
aussi claire. Leur caractère inoffensif doit
être établi en relativement peu de temps,
grâce notamment à des expériences faites
sur des animaux. Il faudra peut-être alors
réviser des résultats que l'on croyait défi-
nitifs. En effet , les expériences effectuées
ultérieurement avec des méthodes plus
modernes laissent parfois apparaître des
effets que jusqu 'ici la recherche ne
pouvait pas connaître.

Mio-douce
Le revitalisant textile qui rend le linge
doux et moelleux. Deux notes parfu-
mées: « Fraîcheur» et « Fleurette».
Bidon économique de 5 kg

5.— au lieu de 5.80

Produits alimentaires sans
colorants à la Migros
Migros vient de prendre la décision de
restreindre l'usage de colorants, notam-
ment de colorants artificiels dérivés de
goudrons.

Des maintenant, et de notre plein gre, les
colorants artificiels dérivés de goudrons
sont remplacés peu à peu par des colo-
rants naturels. Si l'aspect d'un produit
reste appétissant même sans colorants,
ceux-ci sont éliminés. Au cas où l'élimina-
tion d'un colorant ou de son succédané
entraîne la modification profonde de
l'aspect d'un aliment, provisoirement
aucun changement ne sera fait.

Nous continuerons à œuvrer pour le
développement de formules satisfaisantes
et, avec le temps, les colorants dérivés de
goudrons seront complètement éliminés
des aliments Migros.

OPERATRICE

CISAC SA
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
Pour notre centre de calcul IBM
(système 32), nous cherchons une
habile

de préférence 'expérimentée et/ou
avec une bonne formation commer-
ciale.
Nous pouvons offrir :
- un travail intéressant et varié lié

surtout avec les comptabilités
financière et analytique

- la formation requise
- une ambiance agréable au sein

d'un petit team
- la cantine et l'horaire variable
- les prestations sociales et avanta-

ges d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents
usuels, au chef du personnel.

096625-0

H VILLE DE NEUCHATEL

Service des Sports
Le bassin de natation du Crêt-du-Chêne (La
Coudre) sera ouvert au public
du lundi 14 au dimanche 20 août
de 9 h à 12 h et dès 14 h jusqu'au soir, selon
horaire habituel.
Lundi 21 août: reprise du programme habi-
tuel. , 096465-2

A vendre

maison de vacances
au Val-de-Travers,
ait. 1000 m, très belle situation.
Pour tous renseignements :
adresser offres écrites à KL 1748
au bureau du journal. 097019-1

A vendre à Peseux,
excellente situation

immeuble commercial
rendement garanti 7,4%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—.
Adresser offres écrites à Hl 1745
au bureau du journal. 096653-I

Particulier disposant de fonds
propres désire acquérir

villa familiale
4 à 5 pièces, région Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites avec indica-
tion du prix de vente à BC 1739 au
bureau du journal. 106693-1

A vendre dans les
Mayens de Saxon
parcelle de
5000 m ou
1000 m
terrain aménagé
pour construction
ou chalet.
Altitude 1200 m.
Tél. (026) 6 24 79.

096762-I

A louer à
Sornard-Nendaz
dès le 12 aoyt

appartement
de vacances 6 lits
dans maison fami-
liale ainsi que

chalets
pour 6 personnes,
éventuellement à
l'année.
Tél. (027) 88 24 66.

097015-W

A louer à Boudry

51/2 pièces
très spacieux
(135 m2) cuisine
agencée, avec
grand frigorifique,
hotte de ventilation,
coin à manger
indépendant, tapis
tendus, 2 balcons,
W.-C. séparés, salle
de bains,
Fr. 675.—
+ charges.
Tél. 42 43 87.096770 G

v . - .

La direction générale de la Société de Banque Suisse à
Bâle cherche un

JURISTE
expérimenté et qualifié

doué d'initiative, de langue maternelle française et pos-
sédant de solides connaissances d'allemand et d'anglais.

Ce poste d'avenir offre un champ d'activité intéressant et
varié avec de bonnes possibilités de promotion ainsi
qu'une rétribution adaptée aux exigences requises.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres détail-
lées à

*Â£ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
^Qkj  ̂ Direction Générale, Section du Personnel

Y 4002 Bâle, case postale O95243.0lo 'JZ

Professeur au conservatoire
de Bienne cherche

APPARTEMENT
DE 11/2 -2  pièces

Le Landeron (éventuellement
La Neuveville), situation tranquille.
Tél. le matin ou entre 19-21 h
au (032) 41 80 37. 096798-H

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
engage immédiatement

CORRECTEUR (TRICE)
Bonnes connaissances du français indispensables.
Horaire: 40 heures par semaine du lundi au vendredi.
Salaire intéressant.

Offres à adresser à la Direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

~|_HBHpiersa sa
| |  2074 marin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire
capable d'écrire sous dictée ou sur simple information.

Cette personne devra aussi s'occuper de tous les travaux
de secrétariat de notre entreprise.

Faire offres à Piersa SA - 2074 Marin
ou prendre contact avec le chef du personnel.
Tél. (038) 33 10 41. 096662-0

Dame seule, invalide, cherche

employée de maison
capable, habituée à travailler seule et ayant quelques
connaissances des soins aux malades ou

soignante
pour s'occuper du ménage dans belle maison familiale.
Pour les gros travaux, personnel à disposition.
Tous autres renseignements, salaire, congés, etc., pour-
ront être discutés lors d'un entretien personnel.

Veuillez svp écrire ou téléphoner à Mma Cosandier-
Bùhlmann, Bielstrasse 122, 4500 Soleure.
Tél. (065) 22 46 16. 094031-O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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 réclames 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.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

<2&
Centre d'ottasions OK BÛLLi

chez l'agent GM: ¦aîl

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

OPEL Record 2000 Ceraven
1977, 5 portes, jaune, 40.000 km

ALFASUD 901 A
1974, 4 portes, blanche, 37.500 km

OPEL Monta GT E
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

SUNBEAM 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

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.200 km

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

TOYOTA Carina
1977, 4 portes, bronze. 37.250 km

AUSTIN Allegro 1300
1976, 4 portes, grenat, 15.200 km

OPEL City 1200 Luxe
1976, 2 portes, rouge, 31.500 km

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

CITROËN Diane 6
1973, 4 portes, rouge, 45.200 km

I FACILITÉS DE PAIEMENT
¦ SERVICE DE VENTE
1 OUVERT LE SAMEDI 
a _• jusqu'à 17 h I -̂v I¦ Reprises '  ̂ f.)
jf Financement GMAC N£ \
M 096805-V '==-1

fi ^̂  ^Jl EXCURSIONS EN CAR ft

t
ŷifâTT WER, uNeuchâtel, St Honore 2 *"

t 25 82 82 Jj

~ DIMANCHE 13 AOÛT Éh

MUSÉE DE L'HABITAT A W

t

BALLENBERG SUR BRIENZ
(entrée non comprise) _ v

Dép. 8 h Fr. 32.50 (AVS : 26.—) ifll

2&; PAR LE JURA K
ĵ  

COL DE LA SCHEULTE I
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

A
^ 

MARDI 15 AOÛT U

i PROMENADE EN BATEAU S
2 SUR LE LAC DE ZURICH S
??ï (Bateau compris) fit7Z Dép. 7 h 15 Fr. 45.— (AVS : 37.—) MU

FERME ROBERT

^nV. Dép. 13 h 30 Fr. 18.50 (AVS : 15.—) MUm s
VI MERCRED116 AOÛT |j j !

S LE GRAND SAINT-BERNARD 11
H TUNNEL ET COL v

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h 15 Fr. 44.— (AVS : 36.—)

|| COL DU GURNIGEL «
*S Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) M

S |
r i Pour obtenir le rabais AVS : ^

demandez la carte de rabais de l'Asso-
tcation des autocars, à notre agence ou ,mj â

au chauffeur, Fr. 6.— ¦«
106960-A ĴC?-ir «RHE 40

BJa ŜJExcursloiis

DIMANCHE 13 AOÛT

CHUTES DU RHIN
Dép. 7 h, port

Fr. 39.—, AVS Fr. 32.—

SAMEDI 26 AOÛT

LE SCHILTHORN
Dép. 7 h 30, port

Fr. 61.—, téléphérique compris
AVS Fr. 56.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61.

096384-A

URGENT ... .. .,.
cherche

Opel Kadett
4 portes, expertisée.
Prix approximatif
Fr. 1500 à 2000.—.

Tél. 25 29 04, entre
12 h et 13 heures.

106665-V
FIAT 128 3 P

1300 SPECIAL SUISSE
I 1978-03 gris met. 6000 km

Fr. 12.000.—

FIAT 131 SUPERMIRAFIORI
1000 TC

1978-06 blanche vitres teintées,
6000 km, Fr. 13.300.—

FIAT 120 COUPÉ 1100 S
i 1973-02, jaune, peintu re et moteur

neufs. Fr. 5200.—

FIAT 127 2 P
1975-04 orange Fr. 3900.—

FIAT 124 BERLINE
1969-03 beige Fr. 2500 —

BMW 2002
1970-07, rouge à liquider
sans expertise Fr. 600.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. 31 62 25. 096779-v

«M * CONFIANCE *
Land Rover 109 1974 verte 15.500.—
Toyota Corona 1974 brune 10.000.—
Renault 6 TL 1974 blanche 5.600.—
Volvo 244 DL 1975 verte 10.900.—
Toyota Corolle BK 1975 jaune 6.200.—
Opel Manta 19 SR 1976 verte 9.900.—
Plymouth Valiant 1975 brune 12.500.—
Opel Rekord 2000 1976 brune 10.800 —
Mazda 818 1976 bleue 7.600.—
Mazda 616 de luxa 1975 orange 6.900.—
Mini Estate 1975 beige 5.500.—
Fiat 132 1974 verte 5.400.—
BMW 2800 1969 bleue 8.800.—
Audi 100 LS 1974 grise 8.800.—
Alfasud Break 1977 blanche 9.900.—
Alfetta GTV 1977 bleue 15.900.—
Lado 1200 1976 jaune 6.400.—
Lada 1200 1977 verte 6.900.—

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

Maintenant WjgJKÊSmtlJ/ BM

096701 v WêEê—W f f̂ftfff^KÊSÊÊÊI^ P̂Ci^

OCCASIONS
VWGolfGTI 1977 35.800 km
VW Derby GLS 77-78 49.000 km
Audi 80 GL autom. 1974 44.000 km
Audi 80 L 1974 75.000 km
VWK70 L 1973 72.000 km
Volvo 264 DL 1975 87.000 km
Lancia B 2000 LX 1976 33.000 km
Peugeot 304 S cpé 1975 37.000 km
Fiat 128 1100 SL cpé 1974 45.000 km
Mini 1100 spécial 1977 23.000 km

Expertisées - garanties - échanges
Garage L. Duthé & Fils
Fleurier - Tél. 61 16 37

097038-V

r 
COMPAREZ *
NOS PRIX

ALFASUD 1974 5000.—
CITROEN 2 CV 4 1975 4500 —
DATSUN 1300 1970 3900.—
DATSUN160 B 1972 5600.—
DATSUN 120 Y ep 1975 7900.—
DATSUN 240 KQT 1975 7800.—
DATSUN 100 A wag. 1977 6700.—
LADA 1200 1972 3900.—
RENAULT 12 L 1971 3800.—
PEUGEOT 204 br 1973 5500 —
TOYOTA 1200 1971 3200.—

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties
Financement - Echange

Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo - Oatsun

Neuchâtel - T6I. (038) 24 18 42
L̂ 096649-V 

M

Camping-car
châssis Peugeot J7,
habitat 4 x 2 x 2 m,
tout confort.
4 personnes.

Tél. (021) 26 43 14.
096686-V

A vendre

Mini 1000
bon état,
prix Fr. 400.—.

Tél. 31 96 83. 106690-v

A vendre pour
cause de départ

GOLF GTI
77, 40.000 km,
BBS 6 x 13 j,
très bon état.
Tél. 31 27 33. 106763 v

A vendre

BMW 2000
moteur 42.000 km.
Expertisée
juin 1978.
Prix à discuter.
Tél. 31 17 64. 106996-v

À VENDRE

Auto Triumph
GT6
80.000 km

Tél. (038) 66 16 82,
le soir à partir de
18 heures. 097018-v

LANCIA FUMA
COUPE
6,5 CV

expertisé.
Prix 6800.—

EN LEASING :
dès 232.— par

mois.
096619-V

! 2CV 6
rouge, 1974

DYANE 6
rouge, 1972

2CV
bleue 1972

ALFASUD
Tl

1976, beige met.

CITROËN >
GS s

1974, rouge So

A vendre

Golf GTI
77, rouge, avec
radio-cassette.
Prix Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 31 69 32,
le soir. 106676-v

Renault 5
Alpine
bleu métallisé,
1977, 29.000 km.

Alfa Romeo,
Nuovo Super
1, 6, verte, 1975,
82.000 km.

Fiat 127
Spécial
rouge, 1976,
50.000 km.

Daf 66
Marathon
jaune 1973,
54.000 km.

Opel Manta
SR
automatique, jaune,
1972, 82.000 km.
Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

0963 80-V
OCCASIONS - EXPERTISÉES

SÇIfiPJL CITROËN BREAK MERCEDES 250
«in MM 73-°9 48 000 km 71-06 révisée
5P* *'0n°nn. CITROËN GSpeclal MERCEDES 230
ruBUOlUCT Unu» 77-07 31.000 km 69-07 77.000 km
?V55T,rfL"TA CITROËN CX PALUS MERCEDES 250 5 Vit.
cnm wicraye en 77-06 34.000 km 71-07 révisée
™™"U*™NG SIX TOYOTA LIFTBACK OPEL SR COUPÉ
DMIU MC 77-09 15.000 km 75-07 71.000 km
??,, ™ non v MB» ESCORT OPEL MANTA GTE
PnineM 9 PllT 75-08 22.000 km 75-12 55.000 km
Ç^?^Q

?nn
 ̂ JEEP WAGONEER j PEUGEOT 304 Break

rmney'cc fïïiD 70-08 46.000 km 72-06 81.000 km
?VS?!finnnt

LUB JENSEN Cabriole! H.T RENAULT 30 TS
S™«B B«» 73-09 42.000 km ! 75-10 54.000 km
??Sîïï nr?rl? LANCIA HF SIMCA1100SP76.09 54.000 km 72.05 Révisée 73.03 4g 000 km

150 VOITURES EN STOCK

_ ^m̂mmmmm̂ ^ t̂tfkzlKr^ !̂^^ m̂mmmmmm l̂^v

firracinn A vendre A vendreUbldbion immédiatement . ..,_ _«„__
unique bonne LAND-ROVER
Austin Maxi Hîllman 109
1750 Break, 5 vitesses , 1973, station
43.000 km. |\/ ||I1V 5 portes blanche ,
Expertisée, parfait état. ¦ w 1111 /* DIESEL
Fr. 5500.—. 1967 <
Garage M. Bardo SA Pour, bri coleur, Garage des Jordils,
Agence Alfa Romeo au Plus °Hrar\\. 2017 Boudry.
Neuchâtel, Té, ,5 09 32 loesse v Tel- (038) 42 13 95>
tél. 24 18 42. 096654-V rel- Z5 °9 32. 106688-V 096728 v

| BOSCH ]
Grande offre congélateurs

et réfrigérateurs

Maintenez au frais, nous calculons à froid

lpp™: *^̂ * v£^#» ["Ll..!TJttT ï i

COHGÉLAIEUB f̂^S V̂^^B-̂ RÉFRIGÉRATEUR |
Armoire de congélation de luxe ^̂ î^ t̂el V^̂ ^ / 

compartiment de congélation 
R

avec congélation rapide \ -*èK ^̂  
Î V/ séparé de 67 litres. fâ

rf.'# ' l fc« " PRIX RAFRAÎCHISSANTS Ff. ' IOB "™
A vendre
1 jeep
6 cylindres
«Commando »
carrossée, 4 pneus
neufs, 2 culasses
neuves, rodage des
soupapes, etc.
Année 1970.
Expertisée sur
demande.
Prix à discuter.
Tél. (038)
42 36 76/42 1189
(le soir). 097030-v

Garage La Cité SA
^̂ m PEUGEOT
^vlfiNSf Boubin: 3 - Peseux

W/ Tél. 31 77 71
— M M  III M I wmmmmÊma M^̂ ^

OCCASI ON EXCEPTIONNELLE

PEUGEOT 604 V6

1976, 40.000 km, super luxe, grand
confort, automatique, peinture
métallisée, radio-cassette.

Garantie intégrale de 6 mois.

096810-V

Ecriteaux en vente au bureau du journalrlî,Lifl;,'ilIi ËÎËr
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

CITROËN DYANE 6 03-1973 69.700 km MIN11000 07-1973 23.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km -AUSTIN 1300 GT g
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
LANCIA GAMMA 2,5 I, AUSTIN ALLEGRO
4p 05-1978 6.000 km 1300 11-1974 33.800 km
GOLF L 3 p. 08-1976 28.000 km TOYOTA COROLLA
GOLF GLS 3 p. 11-1977 32.500 km 4 p. 03-1977 19.700 km
GOLF GLS 3 p. 04-1977 22.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
AUDI 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80L4p.  06-1975 74.000 km PEUGEOT 304SM 4 p. 02-1973 69.000 km i,
AUDI 80 L 4 p. 09-1975 40.000 km OPEL RECORD 1900
AUDI SOL 4 p. 02-1974 52.500 km Aut. 04-1973 69.500 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km OPEL RECORD 1900 S
AUDI 80 LS Aut. 03-1973 45.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
AUDI SO LS 12-1976 16.500 km OPEL KADETT 1200
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km Spécial 08-1973 68.000 km
PASSAT 4 p. 12-1974 27.000 km OPEL KADETT
NSU RO 80 06- 1972 79.500 km 4 p. TO Aut. 05-1973 35.000 km
MIN1 1000 04-1977 22.700 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour êtres remis.

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km DAF44 07-1967 50.000 km
NSU RO 80 06-1972 83.600 km -

Nous vous offrons également
MERCEDES 280 CE Coupé, TO. Aut. 05-1972 BMW 520 4 p. 10-1975 86.000 km

La maison de confiance, pour voua aussi 096853-v

ai n̂aa T̂^̂ N P̂ ^̂^ v^r̂ f v R

¦̂BBĤ lili îliïiïï ili—r,

I Garage La Cité S.A.
r j âB& PEUGEOT

rJrçffiwBP Boubin 3 - Peseux
WjP* Tél. 31 77 71

j PEUGEOT 304 SLS 1977
PEUGEOT 304 S 1975
PEUGEOT 304 S 1974
PEUGEOT 304 GL 1976
PEUGEOT 304 GL 1973
PEUGEOT 304 GL 1973

! Autres marquer.:

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

Chez nous, la garantie
est intégrale. 096809-v

afl li PaCrr  ̂Wl 1H afVTn 3 Jl M V\ V LTiUmB

I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I
U PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km 1¦ PEUGEOT 304 BREAK SL 74 gris met. 69.000 km I
I 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
I PEUGEOT 504 Tl 75.09 gris met. 83.000 km I

B| AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km IHi 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
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 CITROEN D SUPER 72 blanche 104.000 km I
I OPEL KADETT 72 blanche 65.000 km ¦
I OPEL REKORD 2000 RS 77 vert/noir 17.000 km I
I SIMCA1000 GLS 75 rouge 37.000 km I

mm  ̂I
H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h | M

9Wl Voitures expertisées et vendues avec garantie. JE



Pour le compte d'une entreprise renommée du commerce du détail établie dans toutes
les régions de la Suisse, nous cherchons des jeunes

SPÉCIALISTES
DE LA BRANCHE TEXTILE
(DAMES OU MESSIEURS)

AYANT DES CONNAISSANCES
PARTICULIÈRES

DU SECTEUR LINGERIE
pour occuper les deux postes de chefs de département suivants:

1. SUISSE CENTRALE
Chef du rayon «Lingerie» intégré dans un Shopping-Center.

2. SUISSE OCCIDENTALE
Chef du département «Lingerie» dans un grand magasin de textiles.

Les deux fonctions exigent de l'expérience de la vente au détail ainsi que de l'achat et
de la vente, du flair pour la mode et de l'aptitude pour diriger du personnel. Langues :
allemand, respectivement français et allemand pour le poste en Suisse occidentale.
Les dames et messieurs intéressés, âgés de préférence entre 28 et 35 ans, sont priés de
s'adresser à nous. Nous leur donnerons volontiers de plus amples détails sur notre
client et les conditions d'emploi, tout en leur assurant une discrétion absolue.

096241-O

©

NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour entrée 1" octobre
ou date à convenir une

VENDEUSE
pour notre rayon de chaussures.

; Bon salaire à personne dynamique et aimant travailler d'une façon indépen-
dante.
Se présenter au rayon de chaussures du SUPER-CENTRE COOP,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, Mmo Niederer.
Tél. (038) 25 37 21. 096833-O

| L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateur) de
textes destines à son journal.
Bonnes connaissances du français désirées.
Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi).

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Fabrique de machines et d'équipements'
pour le cartonnage et les arts graphiques
cherche, pour sa division Bobst Graphie,
(machines pour la photocomposition), à Mex

UN ANALYSTE-
PROGRAMMEUR
Le poste conviendrait à un ingénieur ou un
universitaire, option informatique, connais-
sant l'anglais et la programmation assem-
bleur sur mini-ordinateur ou mircro-proces-
seur.
Le candidat retenu sera intégré dans une
équipe d'une dizaine de personnes pour
réaliser les programmes nécessaires à la
composition automatique de textes et des
travaux inhérents à ce problème.
Une formation complémentaire sur le maté-
riel spécifique sera donnée dans le cadre de
l'entreprise.

Salaire en rapport avec les compétences et
l'expérience du titulaire.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un service de transport est assuré entre Prilly
et Mex.
Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats à o
BOBST S.A., réf. 763.3, case postale, S
1001 LAUSANNE 1, tél. (021) 25 01 01. S

O

m

EUnlTEAUX en vente au bureau du journal

Brasserie La Rosière
Parcs 115, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 93 73
cherche

sommelière
jeune fille de buffet

Se présenter ou téléphoner à partir
de 11 heures. 096729-O

Entreprise de Neuchâtel cherche

peintre qualifié
Ecrire sous chiffres 28-900210
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 095732-0

cherche une

secrétaire
(horaire réduit)

capable d'assurer avec compétence tous les travaux d'un
secrétariat : réception,téléphone,correspondance,factu-
ration, etc.
Si vous avez terminé un apprentissage de commerce ou

j une formation équivalente, nous pouvons vous offrir un
travail en petit groupe dans une ambiance agréable.
Connaissance de l'italien et éventuellement de l'espagnol
souhaitée mais non indispensable.
Si vous vous intéressez à ce poste, téléphonez-nous ou
envoyez une offre par écrit à

M. F. Pellaton, chef d'arrondissement,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 49 55. 096698-O

¦
.

ÉCOLE CANTONALE
DES METIERS MICROMÉCANIQUES

BIENNE
(AFFILIÉE À L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS)

Le préposé actuel ayant atteint l'âge de la retraite, nous devons
repourvoir ce

poste de direction
par une mise au concours comme suit:

Entrée en service : 1er avril 1979.

Exigences : Diplôme ETS, avec pratique industrielle dans le domai-
ne de la Microtechnique. De bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français sont indispensables.

Activités : Le préposé assume à la fois des fonctions administratives
et techniques. Il est l'animateur de l'école et enseigne lui-
même.

Age favorable : Entre 32 et 45 ans.

Cahier des charges : peut être obtenu au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3, tél. 23 43 23.

Délai d'inscription: 30 août 1978.
096761-O

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

m
W Pour compléter l'effectif de notre personnel ^r
Â

 ̂
nous cherchons un £_^

? ?
? LABORANTIN X
? ?
^̂  

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^̂

? 

type A et pouvant justifier de quelques 
^̂années d'expérience dans un milieu indus- ytv

A triel. JT
. Langue maternelle française; connaissances ^^H> d'anglais ou d'allemand souhaitées. 

^^

?

™ Les personnes intéressées sont priées X
*

d'envoyer leurs offres, accompagnées des t̂documents usuels, aux ^T

?

 ̂ FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ÀWm
096530-O ^F

Nous cherchons, pour la conduite de notre département
de construction de montres, un

ingénieur ETS
en microtechnique

en qualité de chef constructeur.

Nous attendons:
- de bonnes connaissances en électronique
- un esprit d'initiative
- une certaine expérience dans la const ruction et la

fabrication de mouvements d'horlogerie
- la capacité de diriger une petite équipe de construction.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant,
subordonné directement à la direction.

Les intéressés, remplissant les conditions requises, sont
priés de faire leurs offres en indiquant leur formation et
leur activité jusqu'à ce jour, à la direction. 096839-0

cherche, par suite de mutation interne du titulaire, pour
son service informatique équipé d'un système
IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et MTCS, un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR
ayant 2 ans au moins d'expérience en analyse ou en pro-
grammation. Un candidat possédant une solide expé-
rience en analyse, en Assembler et/ou en COBOL aura la
préférence et pourra bénéficier d'une formation complé-
mentaire éventuelle.

Nous serions cependant disposés à engager une per-
sonne de niveau CFC au minimum, sans expérience, mais
douée de capacités d'adaptation rapide ainsi que d'un
esprit logique et analytique élevé. Dans ce cas, une forma-
tion complète pourrait être assurée.

Notre nouveau collaborateur participera à la mise en
place d'un projet de télétraitement et se verra confié des
tâches importantes dans le cadre d'un travail en groupe.

Faire offres avec documents usuels au Service du per-
sonnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 096I66-0

ENTREPRISE DE REVÊTEMENT
DE SOLS
parquet - plastique - moquette,

cherche

UN POSEUR
sachant travailler seul.

Entrée immédiate.

Veuillez faire vos offres à :
C. Porchet & Fils,
rue du Milieu 51, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 42 71. 096830-0

Cherchons pour entrée immédiate
une

téléphoniste-dactylo
allemand-français.
Notions italien-anglais si possible.

Tél. (032) 83 29 71. 096720-O

oaWM1,™*",,

CONTREMAITRE
qualifié, ayant grande expérience dans
travaux de génie civil (secondairement
bâtiment) serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à l'entreprise. 095234-0

eoml/ta...f / o M ss a
Tél. (038) 55 27 27, 2024 Saint-Aubin

Chez Gabou
Café du Port Hauterive
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 33 50 22. 096735-O

Magasin de Neuchâtel cherche pour
date à convenir un

magasinier-livreur
avec permis de conduire A, capable
de travailler de manière indépen-
dante.
Faire offres sous chiffres U 1746 au
bureau du journal. 097035-0

RÉGIES S.A.
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, RUELLE MAYOR 2, à NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 46 38

cherche, à la suite d'un départ à la retraite, pour début novembre
ou plus tard,
une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
ou une employée de bureau expérimentée ayant du goût pour la
comptabilité.
Nous offrons à une personne sérieuse et capable: un bon salaire, un
travail intéressant et un emploi stable dans une ambiance agréable.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone.
096509-O

A.SutterSA Mùnchwilen
Dans le cadre de notre organisation d'articles de marque,
nous cherchons un

représentant
pour la diffusion de nos produits Dubarry, Wega, Kressi auprès des détail-
lants, filialistes, grossistes, hypermarchés. . "¦

Rayon d'activité : Jura, Jura bernois, Jura neuchâtelois et le pied du Jura.
Pour remplir cette fonction variée, posant de fortes exigences, nous désirons
un collaborateur actif et dynamique qui soit à même de satisfaire une clientèle
difficile. Sa formation exige donc une connaissance approfondie de la straté-
gie moderne des affaires. Une expérience dans la vente des articles de
marque est en outre souhaitée.
Si vous êtes de langue maternelle française, si vous possédez de très bonnes
connaissances d'allemand et que votre âge ne dépasse pas 35 ans, c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre de services ou votre appel téléphoni-
que.

096828-O

A. Sutter SA, 9542 Mùnchwilen
Téléphone 073 262626/264211

B 

Comme maison connue pour la fabrication et la vente
de la branche textile, nous offrons à

personne qualifiée
une activité indépendante, variée, avec possibilité de

collaborateur dans
notre service extérieur

Nous attachons une importance capitale à une excel-
lente formation de vendeur et aux connaissances
nécessaires permettant de traiter facilement avec les
clients gros consommateurs.

L'âge idéal se situe entre 25 et 40 ans.

g/Ok Faites-nous parvenir votre offre manuscrite avec un
jj , Uài . bref curriculum vitae, une photo et des copies de certifi-
VOwflg^^ c'at. Nous vous répondrons le plus vite possible.

mWaÊWÊÊmmm

4900 Langenthal
Tél. (063) 22 08 81. 096689-0

«¦¦¦naiHnB^̂^aiaii^BMiHaa iaB n̂anaaB iBmika

Je cherche

UNE AIDE DE BUREAU
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie et aimant les chiffres.
Situation stable pour personne capable.

Entrée en fonction: date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres 28-900211 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 096736-O



Le comité de la SFG de Couvet a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Charles WINTEREGG
maman de Monsieur René Winteregg,
membre du comité et membre honoraire
de la section. >

091634 M

@§m Institut Dr Schmldt
\W*llP.«?/ 1095 Lutry (au bord du lac).
X^ggî/ Tél. (021) 39 51 12.

Internat - Externat pour jeunes gens.
Sections langues, commerciales et
maturités.

W0LF Pour toutes réparations,
i '"" " " J* v service, expertise et
'SRp7*«»nt/ j  SR entretien de caravanes et
¦SKLJIF- fijfiSf -Tjfiîriïr mobilhomes de toutes
LJ^̂  ̂-**s ,̂ JaSi ŝ marques, consultez

-. _ .  ". ITvî!1!!!̂ KNAUSCARAVANES _______
MODERNES /jj^ZZ3nK2jjj
NEMO s.a. ' "¦*'" / \̂
AGENCE KNAUS SsûJa __fflÉ*
TAlénhnne (021) 76 35 27 '̂ gl
lau bord de la route cantonale entre Morges et Rolle)

1169 FTr>YA/Ai m VENTE ' éCHANGE - OCCASIONS ii IOO c i UY/VAUU Ate)jer dB réparations, location de caravanes §
1

jÉpà Institut «La Gruyère»
V^^Pjy 1

663 
Gruyères.

\§§TgJ/ Tél. (029) 6 21 15
Internat-externat pour jeunes gens de

Cours de vacances:-
2 juillet - 12 août 1978
Année scolaire: 20 septembre 1978.

/ 0£%\ Maison d'Etudes
Q0)B Sainte-Dorothée
V@>3$j/ 1700 FRIBOURG

<̂L£SS Tél. (037) 22 84 44

Internat-Externat pour jeunes filles.
Cours de secrétariat, durée 1 année.

# 

Collège Alpin
de Morglns
Internat pour jeunes gens
(50 élèves).

Sections primaire et secondaire. Ecole
de commerce. Petites classes, raccor-
dements, ratttrapages.
1875 Morgins • (025) 8 31 71.

f

dans les - 2700 restaurants et autres
kiosques établissements sélectionnés
f.î . . — des possibilités de logement |librairies à des prix intéressants

—toute la Suisse sur £
Fr. 9.80 des cartes panoramiques |

Dernier tir obligatoire
SOCIÉTÉ DE TIR LE GRUTLI

FLEURIER
lundi 14 août 1978 de 17 h à 19 heures.

097139T
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I Deux trafiquants de haschisch arrêtés (
à la frontière des Verrières

De notre correspondant régional:
Cette semaine, vers 23 h 30, un res-

sortissant et une ressortissante austra-
liens se présentaient, dans un bus, à la
douane suisse de Meudon, aux Verriè-
res.

Les gardes-frontière soumirent le
véhicule à une fouille sans rien décou-
vrir. En revanche, ils trouvèrent dans
les bottes de l'homme 500 g de has-
chisch et... entre les jambes de la
femme, une quantité identique de la
même drogue. Le couple devait s'être

arrêté auparavant à Amsterdam. Ils
ont été appréhendés et, pendant la
même nuit, remis à la police cantonale.

L'homme et la femme ont été trans-
férés à Neuchâtel où, avant-hier, ils
ont été entendus par M. Jean-Pierre
Kureth, juge d'instruction, qui les a
maintenus en état d'arrestation.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus, le haschisch devait
provenir du Népal. Nous aurons, en
temps voulu, l'occasion de revenir sur
cette affaire de drogue. G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards: 9 h 45 culte M. Perriard.
Buttes : 19 h 45 culte avec sainte cène M. Jacot.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. Emonnot.
Couvet: 9 h culte M. Wuillemin.
Fleurier: 9 h 45 culte M. Jacot.
Môtiers: 10 h 15 culte M. Wuillemin.
Noiraigue: 9 h culte M. Reymond.
Saint-Sulpice : 9 h 30 culte M. Vanderlinden.
Travers : 10 h 15 culte M. Reymond.
Les Verrières: 11 h culte M. Perriard.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,

9 h 30 culte et sainte cène; jeudi 20 h
réunion de prière ; samedi 20 h groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30 culte et
sainte cène M. J.-J. Piaget, 19 h 30 M. et Mmc

Piaget en partance pour la Guyane ; 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 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.

Les scouts de Fleurier ont échappé à la tempête
En séjour au Tessin pour leur camp d'été

(r) Récemment, nous avons relaté le
déroulement des premiers jours du camp
d'été du groupe scout «Trois Raisses » de
Fleurier, au lieu dit « Alpe di Mendrisio »,
au Tessin.

Comme dans la partie septentrionale
du canton , les louveteaux , éclaireurs et
routiers fleurisans ont essuyé un violent
orage dans la nuit de lundi à mardi : quel-
ques piquets de tentes ont été plies par le
vent , mais aucun des campeurs n'a été
blessé car les responsables avaient eu la
sagesse de réunir tout le monde dans le
chalet pour passer cette nuit de tempête !

Comme prévu , les éclaireurs et les
routiers ont quitté mardi après-midi le
camp de base pour une randonnée à
travers le pays tessinois ; après une mar-
che de 4 à 5 heures, ils ont atteint Rovio
où ils ont dormi sous tentes, le temps
s'étant amélioré. Ils ont été rejoints à
Melide par les louveteaux pour visiter la
Suisse en miniature avant de faire une
balade en bateau et de monter en téléphé-
rique jusqu 'à Serpiano, sur le versant du
monte San-Giorgio. Le retour a eu lieu
par Capolago en train. Ainsi que nous le
précisait au téléphone le chef du camp

fleurisan, M. Jean-Paul Beuret, responsa-
ble du groupe «Trois Raisses », tout est
positif chez les scouts neuchâtelois, au
physique comme au moral.

Et le séjour tessinois va s'achever par
diverses activités aux alentours immé-
diats d'« Alpe di Mendrisio». D'abord par
la construction de fours à pain , suivie de la
cuisson de pains « maison » à la mode de
Robinson Crusoé. Ensuite par des jeux ,
des concours et des olympiades. Enfin ,
aujourd'hui même, par la visite de quel-
ques parents venus du Val-de-Travers
pour se rendre compte sur place des
conditions de vie d'un tel camp. Le retour
à Fleurier est fixé à demain dimanche.

Quant au groupe des filles « Bayard » , il
part aujourd'hui en camp dans le canton
d'Appenzell , sous la direction de Mmc

Lucette Schlaeppi , pour un séjour d'une
semaine au pied du Saentis à Spreicher-
sçhwendi.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE

BoudevilKers : culte 20 h.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial 9 h.
Dombresson : culte paroissial 10 h 15.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte 9 h.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier: culte 10 h 20.
Engollon : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 18 h 15; dimanche

grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

DOMBRESSON
Un dimanche sportif

(c) Lors du tournoi organisé dimanche
passé par le Football-club de Dombres-
son, au lieu dit «Sous-le-Mont », le
FC Chaumont a été déclaré vainqueur
aux pénalties contre Dombresson A ; 3""-'
Dombresson vétérans, 4™ Corcelles, 5mc

La Sagne, 6™ Buttes, 7mc Les Bois, 8mc

Fontainemelon, 9mc Dombresson B et
10mc Voumard.

Le challenge fair-play a été gagné pour
la deuxième fois par le FC Les Bois. C'est
par un temps splendide que le tournoi
s'est déroulé, même s'il a dû être inter-
rompu pendant une vingtaine de minutes
à cause d'un violent orage de grêle.

VAL-DE-RUZ

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

PLUS FAVORABLE!
• Remisa de la dette an cas da décès

• Dispensa des mensualités I
en cas da maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désira Fr . «M

Nom: 
Prénom: 
Data da naissance: <
Adresse: j§

3
NP/Ueu: 

Torrepedrera Rimini
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. 0951B1-A

ATELIER MUSICAL
Initiation musicale et enseignement
du solfège par la pratique de la flûte à
bec et d'instruments ORFF, xylopho-
nes, percussions. Musique d'ensem-
ble pour enfants, de 6 à 12 ans.
GARDERIE MUSICALE
Découverte des phénomènes sono-
res - Jeux musicaux - Créations
musicales - chansons, comptines,
rondes et cortèges - promenades
dans le parc et la forêt du Mail.
1 ou 2 matinées par semaine de
9à  11 h.
Pour enfants de 3 à 5 ans.
Rentrée: 21 août
Renseignements et inscriptions :
A.-L. HOFFMANN
Av. du Mail 103, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 07 05. 106689-A

éÊjj  ̂Ecole Lémania
UN 1001 Lausanne
\3ï>3*8/ Tél. (021) 20 15 01

Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. „„„.,,, .086367 A

4@jv Ecole Montanl
PM fpja O Ecole de commerce

Secrétariat. Professions sociales.
Tourisme-Hôtellerie. Cycle d'orienta-
tion. Ecole de langues.
Av. de France SION - (027) 22 55 60

/ 0Sk Ecole Bénédict
llJiPJ y NEUCHÂTEL
\fè ï̂/ Tél. (038) 

25 29 
81

Cours secrétariat: secrétaire de direc-
tion, secrétaire-comptable, secrétaire et
sténodactylographe.

sa
; Conserver

Bocaux 1-1 Vi l.( Presses à fruits
Boites et sachets

j de congélation
I soudeuses

à sachets
Marmites

à confiture
096583 1

POUR VOS
GRILLADES

RABAIS
30%

sur
1 gril à 3 foyers

2 cheminées de
jardin

1 gril de jardin
Centre

SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33
^̂ ^̂ ^

09672^1

A vendre

50
FÛTS

pour fruits,
en matière
plastique,
couvercle

hermétique,
bleu, 30, 60, 120

ou 220 litres.
Pièce dès Fr. 26.-
38 bonbonnes

contenance 5, 10,
15, 20 ou 25 litres
pièce dès Fr. 18so

SGhmutz
FLEURIER

Tél. 61 33 33
096723 1

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

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques d'immeubles:
terrains à Boveresse

VENDRED115 septembre 1978, à 14 heures, à la salle du Tribunal, à
Môtiers, par délégation de l'office des faillites de Boudry, l'office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite
de Marc VOGELSANG, rue du Sentier 19a, à Colombier.

CADASTRE DE BOVERESSE

Estimations cadastrales officielles

Article 946 plan fol. 12 N° 42 À FONTENELLE
pré-champ de 1254 m2

Fr. 13.600.— Fr. 10.032.—

Article 947 plan fol. 12, N° 43 À FONTENELLE
pré-champ de 1400 m2

Fr. 15.100.— Fr. 11.200.—

Article 948 plan fol. 12 N° 44 À FONTENELLE
pré-champ de 1056 m2

Fr. 11.400.— Fr. 8.448.—

Article 949 plan fol. 02 N° 82 AU QUARRE
pré-champ de 505 m2

Fr. 5.500.— Fr. 4.040.—

Article 950 plan fol. 2 N° 83, AU QUARRE
pré-champ de 1695 m2

Fr. 18.300.— Fr. 13.560.—

Ces articles sont compris dans le remaniement parcellaire. Les arti-
cles 946, 947, 948 avec 949, 950, seront tout d'abord vendus aux
enchères, séparément, sous réserve du bloc.

Pour une désignation plus complète des immeubles, 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 vente et l'état des charges sont à disposition des
'intéressés à l'office des Faillites de Môtiers.

Les ventes seront définitives, 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.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser i l'office
soussigné, tél. (038) 61 1444.
Môtiers, 12 août 1978

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: J.-J. Blanc

096687-1

«£fc CHEZ FANAC I
Br̂ âp* Salnt-SuIplce

«̂ r%. Té1, ,038, 61 M 98
YftA LE DIMANCHE
/ îBL menu Fr. 80.—
\ff yf\SS& hora-d œuvre à gogo
XS<alMi |jjffa] Entrée chaude

8" fÇHj Viande, fromage ,
«••¦»•«• dessert. soi69

AU TEMPLE
DE LA CÔTE-AUX-FÉES

dimanche 13 août à 20 heures

UNE SOIRÉE AVEC
FILM SUR ISRAËL

Invitation à tous.
097039 1

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

Léon Boichard Môtiers "

l̂ l COMMUNE 
DE 

FLEURIER

SERVICES INDUSTRIELS
La commune de Fleurier engage

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Très bonne formation professionnelle
exigée. Emploi stable et bien rémunéré.

«. ¦ 
¦*•

Entrée en fonction: tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec référen-
ces et certificats à l'appui au Conseil com-
munal, 2114 Fleurier, sous enveloppe
fermée portant mention « Postulation»,
jusqu'au lundi 28 août 1978.
Fleurier, le 8 août 1978.

Conseil communal
096737 i

CARNET PU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h30, «Croix de
fer» avec Sam Peckinpan (16 ans) .
Peckinpan (16 ans).

Môtiers, château: «Le Val-de-Travers au
XVIII 1-- siècle» .

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

17 h.
Ornans, musée Courbet : exposition Robert

Fernier.
Pontarlier: salon des Annonciades.

Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 h.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30,

«Croix de fer » (16 ans).
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Paul Tkatch , rue Rousseau, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

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

Les gendarmes, pour les grandes per-
sonnes et les éduca teurs, pour les gosses,
sont parmi les piliers de la société
moderne. Les premiers vont à la chasse
aux voleurs et les seconds enseignent la
soustraction...

Avec le mois de juillet, les élèves
avaient pris la clef des champs. Pour eux
et pendant six semaines était finie la péni-
tence, si l'on en croit la chanson. Ils
auront ainsi goûté aux vacances buisson-
nières pendant six semaines, mais ils vont
bientôt reprendre le chemin de l'école.
L'enseignement collectif paraît vieux
comme le monde. Et pourtant , ses lettres
de créance ne remontent guère avant la
Réformation.

A l 'époque féodale , l 'ignorance - du
moins le prétend-on — était monnaie
courante , du haut en bas de l'échelle
sociale. Seuls les moines avaient quelque
instruction. Et vouloir cultiver son esprit
consistait à assister aux services reli-
g ieux, l'église étant la grande dominatri-
ce de la vie de tous les jours.

La première école du Val-de-Travers
fu t  installée à Môtiers. Les régents étaient
en même temps les pasteurs. Cumuler les
deux fonctions posait des... problèmes.
On les résolu t en affectant un maître sans
autres attributs : ce fu t  Jacques Gribolet.

Pendant trois ans les choses tournèrent
rond, mais le brave homme avait un pen-
chant pour la dive bouteille ; ni une ni
deux, on le destitua. Esaïe Besson, son
successeur, ancien étudiant en théologie,
doubla son travail de celui de diacre et
cette pra tique subsista jusqu 'au milieu du
XVIII e siècle. Puis on revint à «la sépara- ,
tion des pouvoirs ».

Après le chef-lieu, les Verrières,
Couvet et Fleurier eurent des écoles et les
autres villages suivirent le mouvement.
Au début du XIX e siècle, les classes publi-
ques furent instituées mais, pour y être
admis, il fallait payer son écot. La révolu-
tion de 1848 supprima ces obligations
financières.

Les parents envoyaient alors volon-
tiers leurs enfants en classe. Ce n 'était
pas , semble-t-il, par souci principal de les
instruire mais de s 'en débarrasser ei
d'avoir pendant quelques heures la paix
chez soi. L'assiduité aux leçons n 'était, en
général, pas le côté fort  des gamins.
Souvent , les classes étaient vides pendant
l'été. C'est pourquoi , la plupart du temps
on les ouvrait à la Saint-Martyr jusqu 'à
Pâques. C'était le bon moyen de se mettre
les p ieds au chaud.

Il y a quelque cent soixante ans, le
ministre Luis Borel narrait en ces termes

son stage à la «Maternelle » de Couvet:
«Notre maître Isaac Perret était pendu-
lier par première vocation. Vêtu souvent
d'une ang laise grise, on l'avait surnommé
« le petit gris ». Sa sévérité frisait la cruau-
té et il mettait sa gloire à tout faire trem-
bler. Les leçons d'écriture étaient excel-
lentes, celles de lecture fort ennuyeuses.
Le maître se bornait, pour toute observa-
tion, à nous empêcher de faire de fausses
liaisons et à nous faire respecter toutes les
liaisons. L'arithmétique était poussée
jusqu 'aux règles de change et à l 'éternel
problème du bassin de fontaine , avec ses
trois ou quatre ouvertures. »

Quand les leçons s 'échelonnaient sur
une durée de sept heures, les seuls livres
obligatoires étaient le petit catéchisme
d'Osterwald et le recueil de passage du
Nouveau Testament. Nul part il n'était
question de travaux à l'aiguille, si ce n 'est
d'ouvrage de broderie à Môtiers, Couvet
et Fleurier. Mais on demanda la suppres-
sion de cet enseignement le considérant
funeste, susceptible de développer des
habitudes de... luxe.

Si toutes «les folies des grandeurs » se
contentaient de passer par le chas d'une
aiguille, sans doute le monde moderne
vivrait-il un peu moins follement. G. D.

Quand les pasteurs étaient régents
et les régents gardiens d'enfants...

Dieu est amour!

Madame Paul Erb-Heinard aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Fritz Erb à Buttes
et leurs enfants à Lausanne, La Chaux-
de-Fonds, Yverdon et Fleurier;

Monsieur Paul Erb aux Verrières ;
Madame et Monsieur Marcel Yersin-

Erb à La Brévine ; et leurs enfants à
La Chaux-de-Fonds et La Brévine ;

Madame et Monsieur Jean Dreyer-Erb
aux Verrières et leurs enfants et petits-
enfants à La Chaux-du-Milieu , au Mont-
des-Verrières, aux Verrières et à Perreux ,

ainsi que les familles Erb, Divernois ,
Leuba , Gallo , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul ERB
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
77mt' année, après une triste et doulou-
reuse maladie.

2126 Les Verrières , le 10 août 1978.
(Vy-Renaud)

Je vous le dis, celui qui écoute ma
parole et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle. D est passé de
la mort à la vie.

Jean 5 : 24.

L'incinération aura lieu lundi 14 août
1978 à 14 heures au crématoire de Neu-
châtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Ligue contre le cancer,
C.C.P. 20 - 6717

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
091697 M

Geste malencontreux
(c) M. Martial Messerli , bûcheron à

Travers, vient d'être victime d'un acci-
dent peu banal. En effet , un de ses cama-
rades de travail , par un geste malencon-
treux , lui a profondément entaillé le mol-
let droit d'un coup de serpe.

Après des soins reçus à l'hôpital de
Couvet, le blessé a pu regagner son domi-
cile.

TRAVERS
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ART DE CHINE
et D'EXTRÊME-ORIENT

MISE EN VENTE

d'une collection d'ivoire de Chine et du Japon.
Pierres dures, jade, turquoise, corail , malachite, lapis-
lazuli , quartz rose et aventurine.
Tapis de soie Iran, Perse, Chine, Caucase et Pakistan.
Tous ces objets sont vendus avec garantie et certificats
d'origine.

La vente aura lieu du jeudi 10 au jeudi 24 août inclus.

Hôtel du Golf, salon Rousillon,
Casino de Divonne-les-Bains
Tous les jours de 10 h à 20 h (heures françaises)
(Entrée libre). 096837 A

\ On cherche à louer

café-restaurant
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à DE 1741 au
bureau du journal. 095774-0

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
PENSION «LES ROCHETTES»
La Roche 13, AUVERNIER,
tél. 31 37 53

cherche
apprentie de maison
en ménage collectif

Durée d'apprentissage 1 an.
Cette place conviendrait particulièrement
à une jeune fille se destinant à la profes-
sion d'infirmière. 106757-K

Les gagnants principaux Ç&WtfVXV Bdes concours Nos 14 - 18 ^wîf» i
ont été avisés %KU1MJ mpersonnellement. *̂ *%& Il
50 corbeilles garnies Sipuro, 250 sets Sipuro pour l'entretien fjj$
des voitures |E|
Ont gagné entre autres: Olga Lutz, 9425 Thaï , Sil via Schraner, |§|
4349 Ettau, Ru th Schweri , 5322 Koblenz , Ka tharina Hofe r, 3508 Ami fpj
b. Biglen , Mi chèl e Givardin , 2800 Delémont, Marina Poncini , g£j
6616 Losone p|s

8 stéréo-Center Philips 2 x 35 W 11
Ont gagné entre autres: Al exander Anderfuhren , 8000 Zurich , Daniel aâ
Gex, 1007 Lausanne, Oreste Manzanelli , 6616 Losone H|

9 stéréo-Center Philips 2 x 20 W pi
Ont gagné entre autres : Rolf Imper, 3073 Gùmli gen, Will y Grùter, ||g2901 Mi écourt, Livia Scapozza , 6718 Olivone pi,

2 arrangements Kuoni pour les Bahamas HE
Alice Ha udenschild , 4704 Niederbi pp, Mari sa Rodari , 2000 Neuchâtel |j|j

2 arrangements pour l'Afrique orientale et
Margrit Senn-Tschan, 4437 Waldenburg, Alba Bul gheroni , 6710 Biasca |p i

5 arrangements pour 2 personnes d'une semaine au Tessin |gj
Ont gagné entre autres: Frieda Temperli, 8330 Pfaffikon , Denise Kehrli , yg
2055 Sa int- Mart in, Stefania Lerch, 6515 Giubia sco SS

200 assortiments de conserves Hero ||gOn gagné entre autres : Karin Bûcher, 6014 Littau, René Busato, £3
4800 Zofi ngen, Ern st Baumann , 4852 Rothrist, Elsbeth Bolliger, 83
4802 Strengelbach, Lea Graber, 1890 Saint-Maurice, Gisèle Jacca rd, H

! 12 13 Petit-Chêne, Maria Rossetti, 6932 Bregazona, Theodor Rohner, ÈM
6982 Agno !$§

i 1 voiture Mazda 323/1300 if
Béatri ce Weber, 8032 Zu rich $Ê

1 voiture Mazda 323/1300 GL WÊ
W. Weibel , 6900 Paradiso |M

Les gagnants du grand tirage au sort final £3
1 bon voyage Kuoni Fr. 5000.— B|j

; Melita Bûcher, 3960 Sierre ||g

2 bons voyage Kuoni Fr. 2500.— ïg
Alfred Hafner , 8952 Schli eren, Rosmarie Siegrist, 4852 Rothrist 1»

20 bons voyage Kuoni Fr. 500.— |§B
Ont gagné entre autres: Roland Henggi , 3270 Aarberg, Hansruedi |S
Guldimann , 3612 Steffi sburg, Pier rette Perren, 3920 Zermatt. Thierry Ba
Burnier , 1920 Martigny , Erica Fanconi , 7742 Poschiavo H

096840-A flg

i Prêts iE& sans caution '
& Tarif réduit

''TjGMtejà5jBfcij3j|fl Formalités simplifiées
'¦Sikr .m.j T==& .-m ..T5S Service rapide

J l'̂ F 
Discrétion absolue

Envoyu.inol documuitltlon MM •ngigtmMl

¦. FAN

M I» 

ftui

W/P locallU 
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HÔTEL VENEZIA
San Mauro Mare - près de Rimini -
Tél. 0039 541/44048 - Direction pro-
priétaire - ambiance de famille -
parking - solarium - à 50 m de la mer-
excellente cuisine romagnole -
16/31 août L. 8500 (environ Fr. 18.—)
septembre L. 7400 (environ Fr. 15.50)
TVA incluse. 096537-A

wffâc ̂ ŝ^?̂ **sv""k »•¦¦!¦•¦¦ vk^ f̂jD 'ji J
KvMH'yealf il 11* ¦¦ m "liUa^^̂Balal
^HP$MtfjyMP?rs^̂ -̂r7jyjS  ̂~ Haar TPviî I**1 " T^aTaas

Le but d'excursions au cœur de l'Emmenthal
avec son panorama unique sur les Alpes
bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des cours et
assemblées. Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN LE. - Tél. (034) 77 16 76.

078787 A

Nlontana-Crans-Valals
HÛTEL ELDORADO
pour d'agréables vacances ensoleil-

' lées, dans la tranquillité et le confort.

Demandez nos offres et nos arran-
gements avantageux d'automne.
Tél. (027) 41 13 33. 096835-A

A vendre

Agencements
de cuisines
Pour tous
renseignements :
tél. (037) 45 23 84.

106759-A

A vendre

une citerne
aluminium
contenance
10.200 litres,
2 compartiments
avec berceau
de fixation.
Prix très avantageux.
Tél. (038)
42 36 76/421189
(le soir). 097031-A

Grande entreprise avec siège dans le canton K|
de VAUD met au concours le poste de JM

CHEF DU PERSONNEL i
Nous souhaitons : !!*l

- connaissance générale et pratique de |d
toutes les questions ayant trait à la gestion gja
et à l'administrat ion du personnel Wj .

- bonne culture générale et formation de |j|
niveau supérieur |j|

- personnalité intelligente, avec facilité de jp|
contact, capable de s'imposer et de tracer ||f |
des lignes de conduite claires et efficaces en p§
matière de politique pratique du personnel |g

- très bonne connaissance du français et de ||jl'allemand. &$

Nous offrons : |>J

- salaire adapté à l'expérience et aux capa- IP
cités Ht

- prestations sociales d'une grande entre- $||
prise. fe

Nous prions les candidats d'adresser leur l|ï
postulation manuscrite avec curriculum vitae p|
détaillé, copies de titres scolaires et de certifi- B*
cats de travail , photo et prétentions de salai- &H
re, à PUBLICITAS, sous chiffres PE 901982, g
1002 Lausanne. 095592 0 fpj

La Neuveville, tea-room-confiserie
Agazzi
cherche

sommelière
pour début septembre ou date à
convenir.
Débutante acceptée. Fermé le soir.
Congés réguliers.

Faire offres à Tea-room-confiserie
Agazzi, 2520 La Neuveville. Tél. (038)
61 21 24. 096690-O

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
comme extra.
Horaire à convenir.
Faire offres à
Pâtisserie Walker , Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou 33 21 01. 096359-O

—-
Grand garage de Neuchâtel engage
pour son département des ventes

une employée de bureau
Travail indépendant et très varié,
quelques connaissances d'allemand
sont souhaitées.

Faire offres sous chiffres CD 1740 au
bureau du journal. 096864-O

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 095310 o

Café de la Clé,
Oulens
cherche :

SERVEUSE
Horaire du soir:
15 h - fermeture.

Tél. (021)81 34 06.
096836 0

Restaurant
du Banneret
cherche une

sommelière
Se présenter ou
téléphoner
au 25 28 61. 106694-O

Le poste de

directeur
de la chorale des employés TN, est à
repourvoir, reprise en septembre.

Faire offres jusqu'au 24 août, au
président :
Roland Hamel
Guillaume Ritter 9
2000 Neuchâtel. 096790-O

Raffinerie Rheintal AG

Wir suchen (Eintritt nach Vereinbarung) einen

Instrumentisten
fur Unterhalts- und kleinere Montagearbeiten auf dem Gebiete der
Pneumatik.

Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe arbeiten Sie selbstandig in einem kleinen
Team, mit welchem Sie zugleich abwechslungsweise Pikettdienst leisten.
Wir bieten : zeitgemasse und den Anforderungen entsprechende Besol-
dung, sehr gute Sozialleistungen, 42 Stunden-Woche und angenehme
Arbeitsbedingungen.

Wenn Sie sich fur diesen Arbeitsplatz in der Ostschweiz interessieren,
erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Fur weitere
Auskùnfte steht Ihnen unsere Personalabteilung gerne zur Verfùgung.

Raffinerie Rheintal AG, 9466 Sennwald
Tél. (085) 7 58 59. 096639-0

©CABLES CORTAILLOD
désire engager

un ingénieur dipl. EPF
en électrotechnique

en qualité de responsable du laboratoire d'essai courant
faible.

Nous demandons des connaissances en allemand et le
sens de l'organisation.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 096244-O

Baux à loyer
au Dureau du Journal

Dame cherche place comme

dame de buffet
Préférence bar à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à FF 1732 au
bureau du journal. 094042-0

A remettre à l'ouest de la ville

café-restaurant
bien situé, pour printemps 1979.

Adresser offres écrites à DC 1720 au
bureau du journal. 096331 Q

HORLOGER-RHABILLEUR
Suisse, diplômé du Technicum Neu-
châtelois
désire reprendre
un magasin

d'HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

en Suisse romande.
Faire offres sous chiffres P 28-460280
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 096842-O

Nous cherchons pour villa de maître
à l'extérieur de LUGANO
dame ou demoiselle comme

GOUVERNANTE /
COLLABORATRICE
DOMESTIQUE

pour aider et tenir notre ménage.
Un couple (lui chauffeur et elle cuisi-
nière-femme de ménage) est déjà à
notre service.
Nous offrons : très bon salaire, belle
grande chambre avec bain, TV, radio
et tout confort.
Faire offres à case postale 8234,
6900 Lugano. 096838-O

Employé de com-
merce trilingue
(français, allemand,
anglais)

CHERCHE
EMPLOI
comme aide-comp-
table ou dans la
facturation.
Faire offres sous
chiffres D 29491 à
Publicitas, rue
Neuve 48,
2501 Bienne. 096722-0

MARIAGE
Homme d'affaire 29 ans, universitai-
re, très sérieux, présentation impec-
cable cherche en vue de mariage:
demoiselle aimable, intelligente,
prête à l'accompagner à l'étranger.

Renseignements : tél. (038) 25 04 89.
096733-Y

Sandra
27 ans, charmante jeune femme douce et
très sensible, universitaire, passionnée par
le théâtre, ayant le goût des antiquités et des
voyages ; sportive, elle pratique le vélo, le
ski de fond et le yoga ; elle aime aussi faire
de la bonne cuisine. Elle souhaiterait connaî-
tre en vue de mariage un homme d'âge mûr
et très compréhensif. Veuillez écrire sous
B 1005027 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy.2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 096545-Y

Mariages
Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait , nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 096145-Y

Dame attirante
50 ans, dont le dynamisme, la gaieté, la gentilles-
se, l'ouverture d'esprit sont les meilleurs atouts. Si
on ajoute encore qu'elle est capable de faire une
excellente cuisine, qu'elle aime la musique, les
concerts, qu'elle est sportive, qu'elle est très
accueillante, il semble qu'un monsieur de son âge,
cultivé, ayant de la personnalité, aurait tout avan-
tage de la connaître et de partager son désir de
vivre dans une union profonde de cœur et d'esprit.
Veuillez écrire sous W 509750 D 54 à MARITAL.
Victor-Ruffv 2. 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

096546-Y

Electricien
34 ans, bonne présentation, très capable et
d'une grande conscience professionnelle,
d'un bon niveau social et ayant une situation
enviable, aimant la musique et la vie de
famille, voudrait rencontrer une compagne
douce et féminine qui répondrait à son
grand désir de créer un foyer durable et
heureux. Il accepterait une mère célibataire.
Veuillez écrire sous B 1003834 M/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 096548-Y

>-/* ,» .  Entrepreneur -
41 ans, veuf, père de famille, sérieux, franc,
svelte et sportif, a une bonne situation, aime
particulièrement la lecture, le bricolage, le
ski de fond et la natation. Rencontrera-t-il
enfin une épouse attentionnée, sincère et
une gentille maman pour ses jumeaux?
Veuillez écrire sous B 1005141 M/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 096547-Y

CABINET VÉTÉRINAIRE
pour pet its animaux

Dr B. HOFER
et R. CARBONNIER
Avenue Premier-Mars 4

Neuchâtel

Reprise des consultations
lundi 14 août 1978.
Tél. (038) 25 95 25.

096526-U
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retransmettra en direct de la \J \—r
Place du Port-du-Vin à
Auvernier ie lundi u août 1978

son jeu d'été CACHECAM à 18 h 40,
concours ouvert à la population de la localité et des
communes limitrophes.
Les candidat(e)s -16 ans révolus - peuvent s'inscrire
au moyen du bulletin ci-dessous. .̂

Bulletin d'inscription
(à rapporter jusqu'au lundi 14 août 1978 à midi, au
Bureau Communal d'Auvernier).
Nom : Prénom : „ 
Domicile : 
Pour les mineurs, S
signature d'un représentant légal |

Delémont capitale : un honneur
mais aussi des obligations...

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du Conseil de

ville, le parti chrétien-social indépendant de
Delémont a déposé une motion demandant
que la ville qui a l'honneur de devenir la
capitale du Jura développe une politique
d'accueil plus active que par le passé.

Plus de 100 fonctionnaires nouveaux
trouveront emploi dans notre ville, disent
les motionnaires. Or il importe, pour notre
municipalité, que la masse fiscale représen-
tée par ces emplois nouveaux reste à Delé-
mont. Cela signifie que ces nouveaux fonc-
tionnaires devraient pouvoir s'établir en
ville et y trouver logement à leur convenan-
ce. Il est vraisemblable, ajoutent les signa-
taires de la motion que, durant la même
période, d'autres personnes travaillant
notamment dans le secteur tertiaire vou-
dront s'établir chez nous. Or, il est notoire
qu'il est de plus en plus difficile de trouver à
Delémont des terrains à bâtir à des prix
comparables à ceux pratiqués dans les
localités voisines. L'expérience a montré
que les parcelles mises à disposition par la
municipalité et par la bourgeoisie pour la
construction de maisons familiales ont été
rapidement vendues (quartier du Borbet et
quartier du Cras-des-Fourches). Il ne reste

plus aucune parcelle disponible dans ces
secteurs. En revanche, les parcelles réser-
vées à la construction de bâtiments locatifs
trouvent difficilement acquéreurs.

Il parait donc urgent, conclut le PCSI, et
même prioritaire que la municipalité se
préoccupe de ce problème et envisage des
mesures propres à satisfaire dans le plus
court délai une demande qui ira grandis-
sante.

Les signataires de la motion proposent
au Conseil municipal, pour atteindre
l'objectif visé : 1. de créer une commission
spéciale, dite de « promotion de la construc^1

tion », chargée de faire des inventaires, de
trouver des terrains à bâtir, de favoriser la
création de lotissements, en étroite colla-
boration avec la commission d'urbanisme
et de faire toute autre proposition utile en
vue d'accueillir les nouveaux arrivants à
Delémont. 2. De faciliter l'adoption et la
réalisation du plan de lotissement «Rière
les Martins 2 ». 3. D'entrer en contact avec
la bourgeoisie en vue de l'extension vers le
nord de la zone de construction de maisons
familiales au « Cras-des-Fourches », éven-
tuellement d'examiner la possibilité
d'échanges de terrains entre la bourgeoisie
etr la commune.

Dès aujourd'hui le 75"" Marché-concours de Saignelégier
Ce matin dès les premières heures

convergeront vers Saignelégier tous
les éleveurs de chevaux des Fran-
ches-Montagnes. Ce ne sont en effet
pas moins de 447 sujets - 384 de type
u Franches-Montagnes» et 63 de
demi-sang — qui seront exposés et
classés par les différents jurys. Cette
75™ édition du Marché-concours a
donc obtenu, du côté éleveurs, un suc-
cès remarquable.

Côté public, on attend également
une participation exceptionnelle. Le
Marché-concours est en effet de plus
en plus connu, et désormais on vient
même de l'étranger pour participer à
cette rencontre annuelle qui n'a nulle
part sa pareille. Car les courses que
l'on voit à Saignelégier, les courses
campagnardes du moins, sont une
spécialité des Franches-Montagnes.

Elles sont folkloriques certes, mais ne
sentent pas le frelaté.

Toute la fête d'ailleurs a un caractère
bon enfant, qui plaît beaucoup au
public. C'est pour le spectateur l'occa-
sion de reprendre contact avec la terre
et avec ceux qui la travaillent. Il appré-
cie la présentation des chevaux aux
experts, le fameux carrousel, et puis
ces courses de juments montées sans
selle ni étriers, ou attelées. Il y a aussi
le quadrille, gui est présenté aussi bien
le samedi après-midi que le dimanche
matin. Bref, le Marché-concours de Sai-
gnelégier se décrit difficilement, il faut
le vivre ! C'est une grande fête au
centre de laquelle se trouve cet animal
dont on prédit la disparition depuis
longtemps, mais qui a conservé droit
de cité aux Franches-Montagnes. Il n'y
a qu'à se rendre ces deux jours au
chef-lieu du haut-plateau pour voir
combien il est encore l'objet de tous
les soins et de toutes les préoccupa-
tions...

(BEVIj

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h * Le jour le plus long » (2""

semaine) , (dès 14 ans à 15 h); 17 h 30 et
22h 30 «Jimmy Hendrix plays Berkeley ».

Rex : 15 h et 20 h 15 « Sauvez le Neptune » (dès
14 ans à 15 h); 17 h 45 «Va cances capri-
cieuses ».

Lido : 15 h et 20 h 15 « Le gendarme se marie ».
Scala : 15 h et 20 h 15 «The Rival» .
Palace : 15 h « 20.000 Meilen unter Meer» (dès

14 ans) ; 20 h 15 « Cheyenne Autom » ; 17 h
30 « Oremus Alléluia e cosi sia ».

Studio: 15 h et 20 h 15 «Die Unersâttliche » ;
22 h 45 «Krankenschwesternrep ort ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « The Bullfighters +
Larato 5 tôdliche Finger» .

Elite : permanent dès 14 h 30 « Sex auf
Ràdern ».

Capitole : 15 h et 20 h 15 «A nous les petites
Ang laises ».

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40-22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h, «Le jou r le plus long »

(2™ semaine) (dès 14 ans à 15 h) ; 17 h 35,
« Jimmy Hendrix plays Berkeley ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Sauvez le Neptune »
(dès 14 ans à 15 h); 17 h 45, «Vacances
capricieuses ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme se
marie ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «The Rival».
Palace : 15 h, «20.000 Meilen unter Meer»

(dès 14 ans) ; 20 h 15, « Cheyenne Autom » ;
17 h 30, « Oremus Alléluia e cosi sia ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Die Unersâttliche».
Métro : 14h 50 et 19 h 50, «The Bullfighters

und Karato 5 tôdliche Finger».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex aui

Râdern ».
Capitol e : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, « A nous les

petites Anglaises».

Valca 66.— 68.—
Ifca 1530.— 1560.—
Ifca 73 80.— 82.—

Une promenade à l'étang du Fuet!

JURA-SUD

Peu de gens le savent. Dans la petite forêt située en bordure de la route
cantonale Tavannes - Le Fuet, on découvre un petit étang artificiel qui a été
aménagé il y a quelques mois seulement. C'est grâce à l'initiative d'un groupe-
ment pour la protection de la nature de Tavannes que cet étang, appelé à rempla-
cer les mares naturelles disparues à la suite du bouleversement du sol du à la
construction de chemins forestiers, a été aménagé. Cet endroit calme est devenu
un petit biotope de la vie aquatique. (A vipress Pétermann)

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 10août 11 août
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. 730.— d 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— 475.— d
Gardy 38.—d 40.—
Cortaillod 1460.— 1450.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 110.— d  100.— d
Ciment Portland 2400.— d  2425.—d
Interfood port 3925.— d 3925.— d
Interfood nom 780.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 505.— 475.—
Hermès nom 160.— 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 875.— 880.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 437.— 432.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4200.— 4275.—
Zyma 700.— d  700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 455.— 460.—
Charmilles port 825.— 855.—
Physique port 240.— d 240.—
Physique nom —.— 150.— o
Astra 1.55 d 1.56
Monte-Edison —.31 —.33
Olivetti priv ' 2.05 2.10 d
Fin. Paris Bas 72.50 70.75
Schlumberger 154.50 149.—
Allumettes B 28.— d 27.50 d
Elektrolux B 57.— d  56.25 d
SKFB 28.25 d 28.— d

BÂLE
Pireili Internat 289.— 287.— d
Bâloise-Holding port. ... 473.— 472.—
Bâloise-Holding bon 615.— d 620.—
Ciba-Geigy port 1040.— 1080.—
Ciba-Geigy nom 577.— 570.—
Ciba-Geigy bon 835.— 800 —
Sandoz port 3790.— d 3725 —
Sandoz nom 1690.— 1690.—
Sandoz bon 443.— d 432.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79000.—
Hoffmann-LR. jce 70000.— 71250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7000.— 7025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 772.—
Swissair port 840.— 840.—
UBS port 3190.— 3200.—
UBS nom 583.— 580.—
SBS port 387.— 388.—
SBS nom 294.— 290.—
SBS bon 326.— 330.—
Crédit suisse port 2250.— 2250.—
Crédit suisse nom 417.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d —.—
Banque pop. suisse 2170.— 2170.—
Elektrowatt 1880.— 1875.—
Financière de presse .... 212.— 210.—
Holderbank port 492.— 490.—
Holderbank nom 465.— 468.—
Inter-Pan port 104.— 105.—
Inter-Pan bon 5.70 5.50 d
Landis & Gyr 1040.— 1060.—
Landis & Gyr bon 103.— d 103.— d
Motor Colombus 855.— 840.—
Italo-Suisse 224.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2660.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 730.— 724.—
Réass. Zurich port 4925.— 4925.—
Réass. Zurich nom 3000.— 2950.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1655.— 1675.—
Winterthour ass. bon ... 1800.— 1825.—
Zurich ass. port 11400.— 11425.—
Zurich ass. nom 8650.— d 8700.—
Brown Boveri port 1620.— 1630.—
Saurer 1420.— 1360.—
Fischer 660.— 655.—
Jelmoli 1525.— 1535.—
Hero 2680.— 2680.—

Nestlé port. 3480.— 3480.—
Nestlé nom 2230.— 2220.—
Roco port 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1265.— 1250.—
Alu Suisse nom 519.— 515.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 345.— 345.—
Von Roll 465.— d  460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 51.75
Am. Métal Climax 65.50 66.50
Am. Tel & Tel 103.50 102.50
Béatrice Foods 43.25 d 42.—
Burroughs 139.50 135.50
Canadian Pacific ....... 31.50 30.50
Caterp. Tractor 104.50 101.50 d
Chrysler 18.75 20.50
Coca-Cola 78.75 75.50
Control Data 69.50 66.50
Corning Glass Works ... 102.50 d 99.50
CPC Int 83.50 d 83.—
Dow Chemical 45.50 43.—
Du Pont 215.— 209.50
Eastman Kodak 110.50 106.50
EXXON 80.— 76.—
Firestone 21.— d 20.50
Ford Motor Co 79.— 76.50
General Electric 95.25 91.75
General Foods 58.50 56.50
General Motors 110.50 108.—
General Tel. & Elec 53.— 51.—
Goodyear 31.— 30.—
Honeywell 119.50 116.—
IBM 488.— 475.—
Int. Nickel 28.75 27.50
Int. Paper 76.50 73.—
Int. Tel. & Tel 57.— 55.—
Kennecott 38.50 37.75
Litton 39.25 38.25
MMM 105.50 99.25
Mobil Oil 109.50 106.—d
Monsanto 91.— 89.25
National Cash Register . 108.— 104.50
National Distillers 37.50 38.—
Philip Morris 125.— 117.50
Phillips Petroleum 55.— 53.75
Procter & Gamble 153.50 148.50
Sperry Rand 80.— 78.50
Texaco 42.25 41.25
Union Carbide 68.— 65.—
Uniroyal 12.25 11.25
US Steel 48.75 46.—
Warner-Lambert 50.50 48.—
Woolworth F.W 33.50 32.25
Xerox 104.50 101.—
AKZO 24.75 24.25
Anglo Gold l 43.— 43.25
Anglo Americ. I 7.60 7.70
Machines Bull 18.25 18.—
Italo-Argentina 163.— 162.—
De Beers l 12.— 11.75
General Shopping 365.— 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.50 o
Péchiney-U.-K 37.— 35.75 d
Philips 20.50 20 —
Royal Dutch 104.— 102.—
Sodec 7.15 d 7.15
Unilever 94.75 93 —
AEG 67.— 65.25
BASF 114.50 113.50
Degussa 222.— 221.50
Farben. Bayer 117.50 115.—
Hœchst. Farben 112.50 110.—
Mannesmann 150.— 149.—
RWE 156.50 154.—
Siemens 253.— 247.50
Thyssen-Hûtte 106.50 d 105.—
Volkswagen 200.— 197.—

FRANCFORT
AEG 77.60 76.80
BASF 133.80 134.40
BMW 224.— 227.50
Daimler 319.50 320.—
Deutsche Bank 302.80 302.50
Dresdner Bank 241.20 242.50
Farben. Bayer 136.— 136.70
Hœchst. Farben 131.— 131.30
Karstadt 337.— 339 —
Kaufhof 246.— 244.—
Mannesmann 175.— 176.30
Siemens 294.30 294.50
Volkswagen 232.70 236 —

MILAN 10 août 11 août
Assic. Generali 37520.— 38000.—
Fiat 1875.— 1910.—
Finsider 142.— 144.75
Italcementi 12790.— 12750 —
Olivett i ord 1040.— 1051.—
Pirelli 1643.— 1635 —
Rinascente 44.— 43.75
AMSTERDAM
Amrobank 77.60 78.60
AKZO 31.10 31.50
Amsterdam Rubber 64.— 65.—
Bols 70.80 71.60
Heineken 103.50 103.50
Hoogovens 37.70 37.50
KLM 155.50 152.—
Robeco...  176.— 175.—
TOKYO
Canon 435.— 435.—
Fuji Photo 511.— 503.—
Fujitsu 293.— 294 —
Hitachi 227.— 233.—
Honda 510.— 510.—
Kirin Brew 459.— 457.—
Komatsu 319.— 320.—
Matsushita E. Ind 715.— 709.—
Sony 1540.— 1530.—
Sumi Bank 278.— 279.—
Takeda 415.— 405.—
Tokyo Marine 485.— 485.—
Toyota 846.— 845.—
PARIS
Air liquide 322.— 332.—
Aquitaine 565.— 559.—
Carrefour 1725.— 1738.—
Cim. Lafarge 210.80 214.—
Fin. Paris Bas 182.50 185.90
Fr. des Pétroles 143.— 140.20
L'Oréal 738.— 742.—
Machines Bull 47.— 47.80
Michelin 1305.— 1340.—
Péchiney-U.-K 92.20 91.90
Perrier 270.— 270.—
Peugeot 483.— 506.—
Rhône-Poulenc 105.70 105.50
Saint-Gobain 159.— 159.90
LONDRES
Anglo American 2.27 2.31
Brit. & Am. Tobacco 3.33 3.30
Brit. Petroleum 8.64 8.62
De Beers 2.87 2.91
Electr. & Musical 1.52 1.54
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 4.01
Imp. Tobacco —.88 —.88
Rio Tinto 2.40 2.42
Shell Transp 5.78 5.76
INDICES SUISSES
SBS général 315.50 315.30
CS général 257.80 257.80
BNS rend, oblig 3.37 3.34

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-3/8 35-5/8
Alumin. Americ 46-3/4 46-7/8
Am. Smeltinfl 15-7/8 16
Am. Tel&Tel 61-1/2 61
Anaconda 31-58 32-1/2
Bceing 71-1/4 72
Bristol & Myers 36-1/2 36-1/2
Burroughs 81-5.8 82
Canadian Pacific 18-7/8 19-1/8
Caterp. Tractor 61-1/2 61-1/2
Chrysler 12-1/2 12-1/2
Coca-Cola 45-5/8 45-7/8
Colgate Palmolive 21-1/8 21-1/4
Control Data 40-1/2 40-5/8
CPC int 50-1/2 50-1/2
Dow Chemical 26-1/4 26-3/8
Du Pont 127 130-1/4
Eastman Kodak 64-3/4 66-1/2
Ford Motors 46-1/8 46-1/2
General Electric 55-3/4 56-1/8
General Foods '. 34-1/2 34-1/8
General Motors 65-1/8 65-1/4
Gillette 29-3/4 30-3A
Goodyear 18 17-5/8
Gulf Oil 24 24-1/2
IBM 287-5/8 289
Int. Nickel 16-5/8 16-1/2

Int. Paper 44 45-1/4
Int. Tel & Tel 33-3/8 33
Kennecott 22-7/8 23-1/4
Litton 23-1/4 23-3/8
Merck 61-1/4 61
Monsanto 54 54
Minnesota Mining 60-1/4 61
Mobil Oil 64-1/4 64-1/8
Natial Cash 63-3/4 63-5/8
Panam 7-3/4 7-7/8
Penn Central 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 71-1/4 73
Polaroid 52-7/8 54-1/8
Procter Gamble 89-3/4 89-1/2
RCA 31-1/2 31-5/8
Royal Dutch 61-1/8 61-1/8
Std Oil Calf 42-3/8 42-3/4
EXXON 46-1/4 46-5/8
Texaco 25 25-1/2
TWA 25-3/4 26-3/4
Union Carbide 39-3/8 39-1/2
United Technologies ... 50-1/2 50-5/8
US Steel 28-1/8 28-1/4
Westingh. Elec 24-1/4 24-1/2
Woolworth 19-3/4 20-1/4
Xerox 61-1/4 61-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 885.48 890.85
chemins de fer 246.45 247.57
services publics 107.41 107.27
volume 39.760.000 33.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.15 3.45
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) 83.— 86.—
Autriche ( 100 sch.) 11.60 12.—
Belgique (100 fr.) 5.05 5.35
Espagne (100 ptas) 2.10 2.35
Franc<r(100 fr.) 37.75 40.25
Danemark(100cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 30.25 33.25
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 36.25 39.25

Marché libre da l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 S) 480.— 510.—
Lingots O kgl 11200.— 11350.—

Cours des devisas du 11 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.22 3.30
£,'$ 1.9575 1.9675
Allemagne 83.90 84.70
France étr 38.30 39.10
Belgique 5.31 5.39
Hollande 77.10 77.90
Italie est —.1960 —.2040
Suède 37.30 38.10
Danemark 30.20 31.—
Norvège 31.60 32.40
Portugal 3.60 3.80
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.45 1.48
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
14.8.1978 or classa tarifaire 257/114

Chronique des marchés

Le franc suisse s'emballe et le dollar s'enfonce

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le renchérissement constant de notre monnaie fédérale contre toutes les autres
devises est devenu une appréciation banale, mais combien marquante pour nos rap-
ports commerciaux et financiers extérieurs. Hie r, cette tendance a p ris une allure
endiablée, amenuisant considérablement les estimations en francs suisses de toutes les
autres devises, y compris le yen japonais qui était resté jusqu 'ici assez parallèle à la
courbe suivie par notre monnaie. Ainsi de nouveaux planchers absolus sont atteints : la
devise américaine est achetée au-dessous de 1,65 franc; les cent francs français sont
repris à 38,30; les 100 DM à 84,10, la livre à 3,22. Cette évolution n 'est que partielle-
ment justifiée par la disparité des taux d 'inflation des moyens de paiement des diffé-
rents Etats. Une poussée hautement spéculative vient en surcharge altérer le jeu
normal des parités.

Particulièrement touché, le dollar décourage les investissements aux Etats-Unis et
incite ceux-ci à se tourner ailleurs et à convertir, en attente, leur épargne en or. A 210
dollars l'once, à Londres, le métal jaune touche un maximum historique et, chez nous,
il est aussi bien soutenu.

ZURICH a terminé la semaine par deux journées qui s 'inscrivent parmi les plus
animées de l'année. Jeudi s 'est terminé en nette p rogression et, hier, la séance a très
bien commencé pour finir sur une note p lus lourde. Ainsi, les opérations nombreuses
effectuées vendredi peuvent être qualifiées d'irrégulières, avec une tendance favora-
ble aux titres d'assurances et à la plupart des bancaires, alors que les chimiques sont
alourdies.

A notre place locale^ le Crédit foncier atteint 730 (-20) et Gardy 40.
PARIS est favorablement impressionné par la concentration en cours dans l'indus-

trie de l'automobile où Peugeot et Citroën renforcent leur intégration et reprennent
Chrysler Europe qui comprend des usines en France, en Angleterre et en Espagne.
Peugeot gagne 23 francs dès le début des échanges et le reste de la cote progresse en
moyenne d'un pour-cent.

¦MILA N concrétise l'apaisement du climat social et l'amélioration de la conjonc-
ture par des renforcements de cours à la plupart des titres.

FRANCFORT aura connu une semaine bénéfi que, malgré quelques réalisations
pesant sur les échanges d'h ier.

LONDRES est curieusement plus faible sur les mines d'or au moment où le métal
jaune a tant d'amateurs. La plupart des titres indigènes s'inscrivent en hausse.

NEW-YORK a de la peine à maintenir un climat de confiance alors que des fissures
se développent sur les plans monétaires et politiques. E. D. B.

BIENNE
Bon anniversaire !

(cl Aujourd'hui et demain respec-
tivement, deux anciennes Biennoi-
ses, Mmea Juliette Alice Farron-Bur
et Jeanne-Laure Ruefenacht- Vuille
fêtent leur 90me anniversaire sur les
bords du lac de Bienne. Domiciliées
à la pension Christalina à Vingras et
à «Mon Repos» à La Neuveville,
toutes deux jouissent d'une bonne
santé et coulent une heureuse
retraite.

BERNE 

L'exposition itinérante «Jura 23mc

canton » a été inaugurée officiellement hier
à Berne. Après un long tour de Suisse, elle
fait halte durant une semaine au Musée
cantonal des arts et métiers. Organisée
par le comité d'action suisse pour l'accueil
du canton du Jura dans la Confédération
que patronnent les quatre anciens conseil-
lers fédéraux Max Petitpierre, Willy
Spuehler, Fridrich Traugott Wahlen et
Ludwig von Moos ; ces deux derniers
étaient présents.

Cette exposition a permis à M. François
Lâchât , président du bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne de présenter
les travaux réalisés jusqu 'ici par la Consti-
tuante. Quant à M. Wahlen, il a souligné
qu 'à l'issue du vote du 24 septembre qu 'il

souhaitait positif , il restait encore beau-
coup à faire. Enfin M. Andréas Lutz ,
président de la commission de travail du
comité d'action , il a déclaré qu 'une
campagne en faveur de la votation du
24 septembre n 'était en aucun cas super-
flue ou inutile. Au cours de la conférence
de presse, on a également remarqué la
présence de MM. Kurt Furgler, président
de la délégation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne, et Kurt Meyer ,
président du Conseil exécutif bernois.

- Les Jurassiens, a déclaré M. Lâchât ,
se sont longtemps sentis isolés au sein de
la Confédération. Ils puisaient pourtant
leurs espérances aux sources même du
fédéralisme. Aujourd'hui , leur isolement
tend à disparaître .

Fermeture anticipée
des bureaux de vote?

Afin de répondre au souhait exprimé par
la chancellerie fédérale qui, lors de scrutins
fédéraux, désire être en possession des
résultats cantonaux à 18 h afin de permet-
tre au Conseil fédéral, au soir du dimanche
de scrutin, de commenter les résultats à la
radio et à la télévision, le Conseil exécutif
bernois propose au Grand conseil d'avan-
cer de deux heures la clôture des scrutins et
de modifier en conséquence le « décret
concernant le mode de procéder aux vota-
tions et élections populaires». Au lieu
d'ouvrir les bureaux de vote de 10 h à 14 h
le dimanche, le gouvernement propose de
les fermer à midi déjà, les communes ayant
en revanche le droit de les ouvrir avant 10 h
du matin.

Ouverture à Berne de l'exposition
itinérante «Jura 23me canton suisse»

Le Conseil exécutif bernois, désireux
d'améliorer la sécurité au pénitencier de
Thorberg, a chargé la direction des travaux
publics d'élaborer un projet d'arrêté à
l'intention du Grand conseil.

Ce document vient d'être publié. Sa réali-
sation requiert une somme de
670.000 francs. Le gouvernement estime en
effet que le dispositif de sécurité de l'éta-
blissement pénitentiaire est devenu insuffi-
sant. Il en veut pour preuve les tentatives de
fuite et les évasions de ces derniers temps,
notamment l'évasion d'un groupe au mois
de juillet 1977 et la tentative de fuite avec
violence au mois d'août de la même année.
Le créd't demandé figure à l'ordre du jour
de la session de septembre du Grand
conseil.

Pénitencier de Thorberg :
670.000 fr. pour
plus de sécurité

(L/ uicu uu un zuii tu yiemu. j 'L  i nnti au
vacances, le comité d'organisation de la
fête du village de Court , qui permet
chaque année aux amateurs de courses
de caisse à savon de s 'en donner à cœur

"joie , travaille d' arrache-pied pour assu-
rer le succès de cette manifestation d' ores
et déjà fixée aux 25, 26 et 27 août. La
présidence de ce comité est assumée par
M. Charles Kobel.

GRANDVAL
Cinq de moins

(c) La statisti que sur le mouvement de la
population , établie par le secrétaire com-
munal Jean Fahrni , laisse apparaître une
légère diminution par rapport au
31 décembre 1977, où l'on comptait 458
habitants à Grandval , dont 23 étrangers.
Il y a eu pendant le premier semestre un
décès, 20 naissances, 11 départs dont
quatre étrangers et cinq arrivées , si bien
qu 'au 30 juin , le village comptait 453
habitants dont 21 étrangers.

COURT

Bientôt la fête
du village
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VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Minibus 14 places
Excursions - Sociétés - Noces
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Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30/50 places

DIMANCHE 13 AOÛT

LE NIESEN
< Départ 8 h, port 8 h 45
< Prix car Fr. 29.— AVS Fr. 23.—
J Train pour le Niesen en plus

; DIMANCHE 20 AOÛT

LA PETITE-SCHEIDEGG
, Départ 7 h 30, port 8 h 15
« Train Lauterbrunnen-Grindelwald

compris
; Prix Fr. 50.— AVS Fr. 44.—

- SAMEDI 26 AOÛT¦ SIGNAL-DE-BOUGY 2
Départ 8 h 30. port 9 h 15 g

J Prix car Fr. 30.— AVS Fr. 24.— S

H 
Excursions

Rochefort
JEÛNE FÉDÉRAL

16-17 septembre

LA ROURGOGNE
carte d'identité.
Tout compris Fr. 180.—
Programme détaillé sur demande.
Inscriptions, renseignements :
tél. 4511 61. 095779-A

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I |J IflDAMu Fillets mignons à la crème
LE tJUIlMIl Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette 

^
Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte <j>

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS °

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

Toujours notre fantastique

fondue chinoise
à discrétion

Choix de mets à la carte.
Réservation : Tél. (038) 31 16 85

M. et Mme E. Delederray, propriétaires. 096858-A

rim

CADRE AGRÉABLE Ouvert tous les jours |

BRg Melons de Cavaillon

K̂ v'î T-̂ j l Filets de perches au beurre
KPffllBHMWi Filets de bœuf « Stroganoft »

fSTiMaBîlil Tournedos « Rossini »
r?t *f., jy ¦/??» v«j ***SMpjlPQaMaiPi Steak « Tartare »mjmf m m̂j j jmmmmmmt uibun lui lui b 05S766 .A

â 

Hôtel du Vaisseau
Famille G. Ducommun

' PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

- LE WEEK-END DU POISSON
Filets de perches au beurre

-=»»—-«K Filets de palées sauce neuchâteloise
«Les spécialités du Vaisseau»

096863-A Le dimanche, il est prudent de réserver.

HÛTEL DU PONT DE THIELLE
Méfier Tél. (032) 83 1R 32

a^^aArj*& "̂ e retour * l'hôtel du Pont de Thielle,
—^

fhfmMpfJlfi f̂.,. spécialités sud-américaines
«5[ » m I i l  il ambiance et musique avec

% y** KSLlf L0S GALANTES PARAGUAYOS

^

fË (du 1"' juillet 
au 31 

août)

&~̂ 3&£: r̂fÀp Débarcadère et terrasse au bord

\2n/èluZ de la Thielle
Salles pour banquets

096647-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de
L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

B îAy S~*\privé / '•̂ Xmf (O )
I *-N̂ r*fl Jr~  ̂ Spécialiste

Y **l t?l /Ol̂ \ 
c'e banquets

f\̂ S J*H 1™S JS/ jusqu'à 300 personnes
V. t~j W tvS- f̂ Grandes et petites

k s*7 NlSTî  ̂ salles à disposition

\[C\ LISTE DE MENUS À DISPOSITION
^ÉT 096739-A

^3*K̂ 1 RESTAURANT
TE*. BOt^l pnii idm bu GRILL

vlhcuBôcur Té|- <038> 4718 03
|? ,<p, M- et Mme Michel RIBA
CXIQ^P lundi fermé <

Par beau temps, sur la terrasse : i
^̂ ^̂ ^̂ ^

service sur assiette
^̂ ^̂ ^

||

ÎSSjS/s 3Êrôtcl *** Communes
^^CyVVL^/ LeS Genevevs"sur-CoTfrane
''•-iî  O-/ C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

Dans notre restaurant

«L'AUBERGE»
nous vous proposons notre nouvelle carte de spéciali-
tés ainsi que nos menus d'affaires et gastronomiques.

Il est prudent de réserver
096648-A

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL i
NEUCHÂTEL Salle à manger au 1°' étage vliJj  |

Hors-d'œuvre « Mignonnette» ^y  ̂ *!?Melons de Cavaillon "HB * ®  "̂ >
Filets de perches au beurre >aH  ̂

T7 
Ĵ '

Fondue bourguignonne m̂9mm^V\Fondue chinoise T T W *
TOUTES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE Tél. (038) 25 25 30

Tftte de veau vinaigrette
RESTAURANT M<"°n ** Cavaillon

Saumon tumé frais
f \̂ -Oi ROstl aux bole,s ,rals
SiTr"n»TT1Trri1ii ' pa,é maison en croûteÛk*«ii! î >̂  Filets de sole Bonne Femme

NEUCHâTEL Roastbeet trold
Tél. (038) 25 95 95 sauce Tartare

- 096734-A

WM GASTRONOMIE HEg

^̂ f& -̂Wm
j M S M^  

. , . A ¦ 
M -r u Î Hw l̂̂ af 

TOUS 
LES SAMEDIS À MIDI ^Bi^̂ ÉS^̂ ÉMy Filets de perches r 1R ^Ê̂ m^S^̂ ^MWf 

EXTRAIT 

DE NOTR E CARTE : «I«« •¦¦ ¦̂«¦¦ Mi ej Notre plat du jour de dimanche: inrP«^W«HHM Consommé au porto H,TTffiWT!*TTTfflT«i du lac au beurre ri. ID. ¦'TfflffWrff PMI r.n „,.. Ia,nlloo . M
¦aa>>a î̂ '̂ :tJr*mWî mW mf~lP'\rn '" irf ' .fitttW'.-iJ':j " ¦¦' 'j^B aWaM ¦SMH 

Coquilles bt-Jacques <c maison »
| RiS de veau «Maréchale» 'Sî^1 %*3SP3pR^«tt Assiette 

de 
filets 

do 
perches 

OT^Sw^Ê ^g*BH 6 manières de 
manger 

les 
W^$p£§Sm^^GMtM 

Cassolette d'escargots |g
Bï~î?3aB I Pnmmpc I nrotto 

' 
m m T t^m PCi S S ïŒ t t Si  Frites ou pommes nature Ŝ >&w!iSr*B̂ 3̂ ^S 

filets 
de sole, _ ,- . BSVfJ ifaV ^^ iM «bordelaise » MR

Î rV'BWnW r-u ' j  i , 
Ue , . M I :?PT S9B8Ki Salade mèlee affT^">U»_ J "M un régal dès 1*1. 14. |UHI F, ' <ffl Filets de soles « ambassadeur» |VS

f,-SW»7» .̂WPfilfl 
légumes frais Wyf\\ Ê ||SK Salade* de fruits g»J • 

"*"*•»; Ĵ »7 >;>¦ Brochet entier r -p B5l l3E3» ft^W Croustade de fruits de mer H
B̂ V wftg f̂^% W Ê m  I I I  T^B P in S98tal * , ^^wj

'
j'jB à ,a Provençale ri . III . I -1 ff i\ N Wf^dH^^̂ l 

Filets 

de 
Perches 

au 
beurre 

^m\r-l'/l 'S\lmml±\m ~w .. »>¦¦->¦« m *_  HJJJJLJJI^IJH T "^ ¦ , aKhLatAÎSafl Fondue chinoise -... - ., ¦â aflÂ lWîî î SH Fondue chinoise à gogo SS
B^

JÉMllflaffft.ltW SEULEMENT FR. 12,-BfMMgMffl 
Touiours notre service a la carte &W^gtMĝ H à discrétion 

Fr. 14. 

MÉSlBÉÙA Slitt S  ̂

For,

due bourgui gnonne à gogo M

WSminÏÊÉ mmWË WSSS ŜBÊÊÊ Restauration jusqu'à 22 heures Ĥ lWff l'f/ll'MÉIEI / C„T KÎCj *̂* ^**à Steak Tarta
re 

à gogo VR
'WL ~W!X~- i 'HBB'H Goron du Valais ?WT '̂

/̂
"H.ICÎ^MMPBî Salles P°ur banquets et réunions te i ^pyFTÎT^PMflBf Dimanche soir OUVERT 

SS i' **T¥*n? -'*̂ jPM ' Avez-vous déjà consulté P'î
ra^SBAl-r- 13.50 la bouteille M̂ mS^mWk  ̂

TERRASSE Jjfe ĵ^.̂ JL : : '" " '  '"" '" "' ":"' " ' ' ' 
«ft^? ifS r̂ Mi 

notre carte d^ vins? °**»+M

9TT9 fesfaurari t ^ g ln  firappg IH
W -& fouDre ^ ^^U ïlmchâtfi /^ BANQUETS ~

M eoemr..Téo MARIAGES
 ̂

SPECIALITES SOCIÉTÉS Nos salles
¦L ITALIENNES som a votre disposition.

f̂e *̂ Toi . 33 26 2eT  ̂Réservez assez tôt... merci /

<_Sa4u//o?i Ceux qui rentrent de vacan- \
. ces, quelque peu déçus, \

^U retrouveront avec plaisir
notre guinguette au bord de j

v&w "¦'¦"¦ ></ 7̂\^̂  ^ 
-«^̂  ̂

096768 A / V^

26 ET 27 AOÛT 1978 3

NOIRAIGUE
10mo marche des Gorges de

. l'Areuse
Parcours balisés: 10 km et 17 km
Marche du groupement: « IVV »
Médaille en relief: Le souvenir du
Saut de Brot,
LA PIERRE SUSPENDUE
Soupe aux pois offerte, cantines
Inscriptions: CCP 20-5769, Marche des
Gorges de l'Areuse, Noiraigue.
Renseignements et programmes:
M. Jacot tél. (038) 63 32 09, inscriptions
tardives pendant les 2 jours de la marche.

096844-A

ECfiteailX en vente au bureau du loumal

f ) Renseignez-moi,'sons frais, sur vos :

: Iprêts personnels!
i j sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de pPi

j H renseignements auprès des employeurs Bl
H et que vos intérêts sont personnalisés. ||||

B Serviœ rapide 01/211 7611 |t
Î Bl Talstrasse 58. 8021 Zurich . f, |

VICIWBANKĈ 1

... Un bon sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.

Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits
rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition: matelas à souplesse variable recommandés médica-
lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.

¦ 

meubles!
rossetti
2017 J
boudry | M7033 A f

Marche
aux puces

Ph.-Suchard 34, Boudry. 106673-A

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

COIFFEUSE sortant d'apprentissage, cher-
che place aux environs de Neuchâtel.
Tél. 25 73 87. 106734-J

JEUNE HOMME cherche nettoyages
bureaux. Tél. 24 38 92. 106681-J

DAME cherche travail à domicile pour 3 à
4 heures par jour. Tél. 24 01 86. 106756-J

JEUNE FILLE 22 ANS cherche travail pour le
mois de septembre. Tél. 41 21 90. 106603.J

DAME FERAIT NETTOYAGES le soir.
Tél. 25 77 47, le soir. io6607 j

DAME cherche heures de ménage. Adresser
offres écrites à JK 1747 au bureau du
journal. 106686-j

FEMME DE CONFIANCE, je cherche du
travail ménages ou bureaux. Adresser offres
écrites à LM 1749 au bureau du journal.

106683-J

AMÉRICAINE donne leçons d'anglais.
Tél. 25 55 23. de 17 h à 22 heures. 106666 J

APPAREIL photo reflex si possible avec flash
et téléobjectif. Tél. 46 19 24. 10668O-J

JE CHERCHE TAPIS D'ORIENT, occasion.
Tél. 31 62 28. 106604-j

CHERCHE D'OCCASION 2 portes de cham-
bre froide en parfait état. Tél. (038) 55 11 80.

106606-J

MONTRES CHINOISES et vieilles montres à
clé. Tél. 25 80 39. 10651B-J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces,
cuisine, bains, dépendances. Tél. 53 27 53.

106754-J

VAL-DE-RUZ, 2 pièces, cuisinette agencée,
tapis tendus, douche, confort. Tél. 57 11 05.

106701-.

APPARTEMENT 3 V2 pièces, Les Jonché-
res 8, Bevaix. Pour visites: tél. 46 19 24.

106679-..

AU LANDERON, quartier tranquille, 5 pièces
dans maison familiale avec galetas, cave,
jardin, place de parc, 650 fr. + charges. Date
à convenir. Adresser offres écrites à FG 1743
au bureau du journal. 106703-j

TRÈS JOLI STUDIO MEUBLÉ à Hauterive,
indépendant, confort, cuisinette, bains,
téléphone, 350 fr., charges comprises.
Tél. 33 22 63. 106706-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, près du centre.
Loyer mensuel 450 fr. Tél. 31 14 12 ou
24 06 42. 106953-j

À PESEUX pour le 24 septembre, apparte-
ment de 3 pièces, préférence sera donnée à
qui fera le service de concierge. Après
déduction de salaire, à payer 95 fr. Tél. (038)
31 25 65. 106955-J

COLOMBIER, immédiatement 1 magnifique
appartement 3'/2 pièces, confort, situation
tranquille, libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 41 12 75, midi et soir. i067ii-j

APPARTEMENT 2% PIÈCES au Landeron,
tout de suite ou à convenir. Tél. 51 39 83, dès
19 heures. 094221-j

LOÈCHE-LES-BAINS, appartement vacan-
ces ou cures, libre 12 août au 7 octobre.
3 pièces, 4 lits, confort, balcon sud, vue,
garage. Tél. (038) 31 22 87. 106765-j

URGENT : à louer studio Moulins 39,
3mo étage. Pour visiter: Tél. (024) 21 90 65.

106610-J

GARAGE rue Parcs 66, Neuchâtel. Libre tout
de suite. Tél. 24 70 23. 1066O8-J

INFIRMIÈRE cherche au Val-de-Ruz, appar-
tement 3 pièces. Tél. 53 21 67. 106687-J

INSTITUTEUR , 2 enfants, cherche apparte-
ment 4 à 6 pièces, région Les Hauts-Gene-
veys - Chézard. Loyer raisonnable. Tél. (038)
53 39 72. 106685-J

CHAMBRE pourapprenti, meublée ou non, à
Fontainemelon. Tél. (038) 42 18 04. 09673i-j

LOGEMENT 2 pièces, confort, ensoleillé.
Adresser offres écrites à GH 1744 au bureau
du journal. i06963 j

âraiPs^̂ MBioî a
CHERCHE PROFESSEUR OU ÉTUDIANT en
mathématiques pour leçons de géométrie,
niveau entrée technicum. Tél. 25 99 91,
bureau. io672a-j

CAUSE DÉPART ÉTRANGER: moteurs AEG
KW 1.5, KW% ; compresseur 50 litres; table
de ping-pong. Tél. 31 Î5 92. 094204-j

SALON 2 fauteuils + canapé transformable ;
lit parfait état vert-brun; bonne occasion.
Tél. 31 73 44. 106727-j

SKIS ATTENHOFER équipe suisse, fixations
Look compétition, souliers Caber peu utili-
sés, prix selon entente. Tél. (038) 24 12 81.

106749-J

JEUNE CHIENNE berger allemand 8 mois,
très gentille. Tél. 42 34 07. 106664-J

GRANDE QUANTITÉ de petits cartons pour
stockage pièces métalliques et usages
divers, dimension : 380 x 95 x 90 mm.
Tél. 46 12 12 (int. 24). 106760 J

VOILIER DÉRIVEUR coque plastique 4 m,
complètement équipé, spi, remorque de
route. Prix intéressant. Tél. (038) 42 38 08.

106684-J

ACCORDÉONS 1 chromatique Ranco
guglielmo 10 registres, 1 chromatique
Hohner Piccolo 1 registre, 1 diatonique
Hohner norma III do, fa, 5 registres, 1 diato-
nique Hohner si b. Tél. (039) 41 12 58.

09S84 l-J

VÉLO COURSE, état de neuf, 300 fr.
Tél. 31 27 33. 106762 J

4 JANTES Golf GTI avec pneus Good Year,
185/70, 500 fr. Tél. 31 27 33. 106761-J

BON DE VOYAGE KUONI valeur 1500 fr.,
cédé à 1300 fr. Validité jusqu'au 6 avril 1979.
Tél. 25 01 81. 106766-j

FAUTE D'EMPLOI : un vélo d'enfant huit ans,
60 fr. ; un vélo dame léger, remis à neuf
120 fr., un vélomoteur, vitesses automatic
400 fr. ; un grand Stewi avec soc, 150 fr. ;
une essoreuse surcourant 220,cédéà 100 fr.
Pour adresse, Patthey Ang., Quarre 34,
Couvet, tél. 63 21 62. 0963i7-j

FRIGO, petit modèle, parfait état, Evole 83.
Tél. 25 57 66 ou 36 16 05. 106773-J

JEUNES LAPINS, fourneaux, potagers à
bois et mazout. Tél. 42 18 04. 096730-j

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

CHIOTS Léomberg, 4 mois, à 500 fr. parents
champions. Tél. (038) 41 38 92. 106675-j

CHIOTS Saint-bernard sans pedigree.
Tél. (038) 51 33 48. 106741-j

MONSIEUR 35 ANS avec voiture cherche
dame ou demoiselle jusqu'à 50 ans pour
sortir, etc. Adresser offres écrites à 1208-986
au bureau du journal. 106939-j

DAME, cinquantaine, désire connaître
compagnon distingué, affectueux, sincère,
bonne présentation, pour rompre solitude,
amitié, sorties. Ecrire à AB 1738 au bureau
du journal. • • • 097017-J

MONSIEUR ÂGÉ SÉRIEUX cherche pour
sortie et conversation, dame dans la soixan-
taine, discrétion. Ecrire à MN 1750 au
bureau du journal. 106614-j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 095541-J

TROUVÉ jeune chat tigré vers escaliers
Papeterie Serrières. Tél. 31 18 75. 106712-.



Les femmes de Tarantini...
Alberto César Tarantini , l'arrière gau-

che de la sélection argentine qui a
remporté la dernière Coupe du monde,
défraie la chroni que en Espagne. Libre de
tout contrat, Ta rantini est arrivé en Espa-
gne à la fin de la Coupe du monde pour
négocier son transfert à Saragosse. Mais le
président de ce club, lui proposant de lui
payer la moitié de sa prime comptant et le
reste sous la forme d'un appartement,
Tarantini rompait les pourparlers. Il se
retournait alors vers le FC Barcelone.

MARIÉ?

Affirmant qu 'il s'était régulièrement
marié avec une Espagnole au Pérou, il
aurait pu alors bénéficier de la double
nationalité et jouer à Barcelone en tant
qu 'Espagnol , aux côtés du Hollandais
Neeskens et de l'Autrichien Krankl, les
deux étrangers vedettes du club catalan.

Mais l'affaire n'est pas aussi simple.
Tarantini à ce jour n'a toujours pas pu
fournir les documents démontrant qu 'il
est bien marié avec une Espagnole et son
contrat avec le FC Barcelone n'a donc
pour l'instant aucune valeur.

Un nouveau coup de théâtre s'est
produit hier. La presse catalane affirmait
en effet que Tarantini s'est marié avec une
jeune Espagnole à la fin du mois de juillet
dernier. Mais Tarantini se trouvant à cette
époque en Argentine, le mariage aurait eu
lieu par « procuration ». La jeune promise,
Maria-Eugenia Usrarrot , a bien confirmé
qu 'elle allait vivre avec Tarantini et qu 'il
ne s'agissait absolument pas d'une
manœuvre pour que son mari puisse avoir
la double nationalité. Mais où l'histoire
tourne à la fa rce, c'est que Maria-Eugenia
et la troisième personne du sexe faible
affirmant qu'elle va se marier avec Taran-
tini, et cela en moins de dix jours.

La Chaux-de-Fonds en danger à Delémont
DEUXIÈME TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE DE SUISSE

Les Chaux-de-Fonniers ont énormé-
ment travaillé sous la direction d'Ilija
Katic. Mardi encore, ils se sont dépensés
sans compter. Résultat, ils se sont laissé
surprendre mercredi par Orbe, le plus
normalement. On avait de la peine à com-
prendre. Marcel Mauron , en homme

avisé, nous en parle : Nous avons perdu
pas suite de notre trop grande activité.
M. Katic prépare son équipe pour le
championnat, c'est-à-dire pour dans
quinze jours. A tellement se donner, les
joueurs ont de la peine à récupérer. Si
nous avons fait un faux pas contre Orbe, il

faut admettre que la fatigue a eu raison de
nos joueurs. Dès ce moment, la tâche des
Vaudois a été facilitée! Ce qui n'enlève
rien à la prestation des protégés de Mor-
genegg. Ils ont su saisir leur chance. Main-
tenant, nous avons trois jours pour récu-
pérer. Samedi, nous devons nous quali-
fier.

Pour ce deuxième tour principal de la
Coupe, seize hommes sont du voyage à
Delémont. La formation devrait être celle
qui a parfaitement tenu le coup contre
Servette. Ainsi , Claude, Hofer , Vuilleu-
mier, Amacker, Voire , Katic , ne sont pa;
prévus. Nous allons retrouver Bleikei
dans le but. En arrière, Mérillat , Bregy
Mantoan , Guelat s'imposent , cela maigre
leurs bévues de mardi. Chez les demis.
Ri pamonti , Hochuli et Morandi sont
indiscutables. Enfin , pour l'attaque , Ber-
berat , Ben Brahim et Elsig forment un trio
percutant. Il reste Jaccard ; c'est le joueur
qui monte et son apparition peut être
admise en cours de partie. ,

Le président Rumo est un homme
calme. Comme un vrai capitaine , il fait
front à l'adversité : Oui , la critique est de
rigueur après cette défaite. Pour mon
compte, je ne veux pas m'y arrêter, si ce
n'est sur une rocade entre Morandi et Ben
Brahim. Je pense que le Tunisien est le
type parfait du travailleur indispensable
au centre du terrain , tandis que Morandi
doit être ménagé pour porter plus de force
dans l'attaque du but. A Delémont, ce
sera très dur car, tout comme Orbe, cette
équipe n'a rien à perdre, bien au contrai-
re. P. G.

Le calendrier de la quatrième ligue
ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL

Groupe 1
27 août : Buttes la. - Comète lia.

Couvet II - Noiraigue I ; Helvetia Ib. - Corcel
les II; Boudry II - Châtelard ll; Colom
bier llb. - Bôle II.

3 septembre : ;Noiraigue-l - Buttes la.
'Comète lia. - Bôle II; Corcelles II
Couvet II; Châtelard ll - Helvetia la.
Colombier Mb. - Boudry II.

10 septembre : Buttes la. - Corcelles II
'Comète Ma. - Noiraigue I ; Couvet II - Châte
lard II; Helvetia Ib. - Colombier llb.; Bou
dry II - Bâle II.

16 septembre : Samedi du Jeûne fédéra!
Les matches renvoyés en début de cham
pionnat seront refixés à cette date.

24 septembre : Châtelard ll - Buttes la.
Corcelles II - Comète Ha.; Noiraigue I
Bôle II; Boudry II - Helvetia Ib.; Colom
bierllb. - Couvet II.

1or octobre : Buttes la. - Colombier llb.
Comète Ha. - Châtelard II ; Noiraigue I - Cor
celles II; Couvet II - Boudry II.

8 octobre : Boudry II - Buttes la.; Colom
bierllb. - Comète Ha.; Châtelard II - Noirai
guel; Corcelles II - Bôle II; Helvetia Ib.
Couvet II.

15 octobre : Buttes la. - Helvetia Ib.
Comète llb. - Boudry II; Noiraigue I
Colombier llb. ; Corcelles II - Châtelard ll
Couvet II - Bôle II.

22 octobre : Couvet II - Buttes la. ; Helve
tia Ib. - Comète lia. ; Boudry II - Noiraigue I
Colombier llb. - Corcelles II; Châtelard ll
Bôle II.

29 octobre : Buttes la. - Bôle II; Comè
te Ha. - Couvet II ; Noiraigue I - Helvetia Ib.
Corcelles II - Boudry II; Châtelard ll
Colombier llb.

SECOND TOUR

5 novembre : Helvetia Ib. - Buttes la.
Boudry II - Comète lia.; Colombier llb.
Noiraigue I; Châtelard ll - Corcelles II
Bôle II - Couvet II.

12 novembre : Helvetia Ib. - Bôle II.

Groupes 2 et 3
27 août: Cressier Ib. - Chaumont I

Espagnol Ib. - Cornaux II ; Xamax III - Dom
bresson la. ; Marin III - Colombier Ha. ; Cor
taillod II - Béroche II ; Auvernier II - Lande
ron ll; Hauterive II - Espagnol la. ; Ligniè
res II - Gorg ier Ib.

3 septembre : Espagnol Ib. - Chau
montl; Cornaux II - Xamax III; Dombres
son la. - Marin III; Colombier lia. - Gor
gier la.; Landeron II - Cortaillod II; Espa
gnol la. - Auvernier II ; Gorgier Ib. - Hauteri
ve II ; Cressier la. - Lignières II.

10 septembre : Xamax III - Chaumont I
Cressier Ib. - Espagnol Ib. ; Marin III - Cor
naux II; Gorgier la. - Dombresson la.; Cor
taillod II - Espagnol la.; Béroche II - Lande
ron ll; Auvernier II - Gorgier Ib.; Hauteri
ve II - Cressier la.

16 septembre : Samedi du Jeûne fédéral
Les matches renvoyés en début de cham
pionnat seront refixés à cette date.

24 septembre : Marin III - Chaumont I;
Xamax III - Cressier Ib.; Cornaux II - Gor-
gier la.; Dombresson la. - Colombier Ha. ;
Gorgier Ib. - Cortaillod II; Espagnol la. ¦
Béroche II; Cressier la. - Auvernier II;
Lignières II - Hauterive II.

1°'octobre : Gorgier la. - Chaumont I;
Cressier Ib. - Marin III; Espagnol Ib.
Xamax III ; Colombier Ha. - Cornaux II ; Cor-
taillod II - Cressier la.; Béroche II - Gor-
gier Ib.; Landeron II - Espagnol la.; Auver-
nier II - Lignières II.

8 octobre : Colombier Ha. - Chaumont I ;
Gorgier la. - Cressier Ib.; Marin III - Espa-
gnol Ib.; Cornaux II - Dombresson la.;
Lignières II - Cortaillod II; Cressier la. -
Béroche II; Gorgier Ib. - Landeron II;
Hauterive II - Auvernier II.

15 octobre : Dombresson la. - Chau-
mont I ; Cressier Ib. - Colombier Ma. ; Espa-
gnol Ib. - Gorgief la.; Xamax III - Marin III;
Cortaillod II - Hauterive II; Béroche II -

Lignières II; Landeron II - Cressier la.
Espagnol la. - Gorgier Ib.

22 octobre : Cornaux II -, Chaumont I
Dombresson la. - Cressier Ib.; Colom
bier lia - Espagnol Ib.; Gorgier la.
Xamax III; Auvernier'H ' - Cortaillod II
Hauterive H - Béroche II ; Lignières II
Landeron II; Cressierla. - Espagnol la.

29 octobre : Cressier Ib. - Cornaux II
Espagnol la. - Dombresson la.; Xamax III
Colombier lia.; Marin III - Gorgier la.
Béroche II - Auvernier II; Landeron II
Hauterive II; Espagnol la. - Lignières II
Gorgier Ib. - Cressier la.

SECOND TOUR

5 novembre : Chaumont I - Cressier Ib.,
Cornaux II - Espagnol Ib. ; Dombresson la.
Xamax III; Colombier lia. - Marin III; Cor
taillod II - Landeron II; Auvernier II - Espa
gnol la.; Hauterive II - Gorgier Ib.; Ligniè
res II - Cressier la.

Groupes 4 et 5
27 août: Les Ponts H - L'Areuse la.; La

Sagne lia. - St.-Sulpice I; Fleurier II - Tici-
no la.; Blue-Stars la. - Môtiers I; Comè-
te llb. - Salentol; Blue-Stars Ib. - L'Areu-
se Ib.; Helvetia la - Buttes Ib.; Pal Friul I -
Coffra ne I.

3 septembre : La Sagne lia. - L'Areu-
se la. ; St.-Sulpice I - Fleurier II ; Ticino la. -
Blue-Stars la.; Môtiers I - Travers II; Blue-
Stars Ib. - Comète llb.; Buttes Ib. - L'Areu-
se Ib. ; Helvetia la. - Pal Friul I; Coffrane I -
Serrières II.

10 septembre : Fleurier II - L'Areuse la.;
Les Ponts II - La Sagne lia.; Blue-Stars la. -
St.-Sulpice I; Ticino la. - Travers II; Comè-
te llb. - Buttes Ib. ; Salento I - Blue-Stars Ib. ;
Pal Friul I - L'Areuse Ib. ; Serrières II - Helve-
tia la.

16 septembre : Samedi du Jeûne fédéral.
Les matches renvoyés en début de cham-
pionnat seront refixés à cette date.

24 septembre : Blue-Stars la. - L'Areu-
se la. ; Fleurier II - Les Ponts II ; Saint-Sulpi-
ce I - Travers II; Môtiers I - Ticino la.;
Pal Friul I - Comète llb.; Buttes Ib. - Salen-
to I ; Serrières II - L'Areuse Ib. ; Helvetia la. -
Coffrane I.

1or octobre : Travers II - L'Areuse la.:
Les Ponts II - Blue-Stars la. ; La Sagne lia. -
Fleurier II; Saint-Sulpice I - Môtiers I;
Comète llb. - Serrières II; Salento l -
Pal Friul I,-Blue-Stars Ib. - Buttes Ib.; Cof-
frane I - L'Areuse Ib.

8 octobre : Môtiers I - L'Areuse la.;
Travers II - Les Ponts II ; Blue-Stars la. -
La Sagne Ha. ; Ticino la. - St.-Sulpice I ; Cof-
frane I - Comète llb. ; Serrières II - Salen-
to I ; Pal Friul I - Blue-Stars Ib. ; Helvetia la. -
L'Areuse Ib.

15 octobre : Ticino la. - L'Areuse la.; Les
Ponts II - Môtiers I; La Sagne Ha. -
Travers II; Fleurier II - Blue-Stars la.;
Comète llb. - Helvetia la.; Salento I - Cof-
frane I; Blue-Stars Ib. - Serrières II; But-
tes Ib. - Pal Friul I.

22 octobre : Saint-Sulpice I - L'Areu-
se la.; Ticino la. - Les Ponts II; Môtiers I -
La Sagne lia. ; Travers II - Fleurier II ; Comè-
te llb. - L'Areuse Ib.; Helvetia la. - Salen-
to I ; Coffrane I - Blue-Stars Ib. ; Serrières II -
Buttes Ib.

29 octobre : Les Ponts II - Saint-Sulpi-
ce I ; La Sagne lia. - Ticino la. ; Fleurier II -
Môtiers I ; Blue-Stars la. - Travers II ; Salen-
to I - L'Areuse Ib.; Blue-Stars Ib. - Helve-
tia la.; Buttes Ib. - Coffrane I; Pal Friul I •
Serrières II.

SECOND TOUR

5 novembre : L'Areuse la. - Fleurier II
La Sagne Ha. - Les Ponts II ; Saint-Sulpice I
Blue-Stars la. ; Travers II - Ticino la. ; Salen
toi - Comète llb. ; L'Areuse Ib. - Blue
Stars Ib.; Buttes Ib. - Helvetia la.; Coffra
ne I - Pal Friul I.

Groupes 6 et 7
27 août : La Sagne llb. - Chaux-de

Fonds II; Superga II - Le Locle III; Gène
veys-s/C. Il - Ticino Ib.; Les Bois B. - Sonvi
lier B. ; Dombresson Ib. - Etoile II
Les Brenets II - Centre esp. I ; Le Parc H
Fontainemelon II; Les Bois la.-Saint-lmier
' 3 septembre,: Ticino Ib. - La Sagne lib.
Le Locle III - Geneveys-s/C. Il ; Les'Bois'Ib.
Superga II; Floria III - Sonvilierlb.
Les Brenets II - Etoile II ; Centre espagnol I
Le Parc II; Fontainemelon II - Saint
Imier II ; Les Bois la. - Sonvilier A.

10 septembre : La Sagne B. - Le Locle III
Chaux-de-Fonds II - Ticino Ib.; Gène
veys-s/C. Il - Les Bois Ib.; Superga II
Floria III; Le Parc II - Etoile II; Dombres
son Ib. - Les Brenets II; St.-lmier ll - C
espagnol!; Fontainemelon II - Sonvi
lier A. ;

16 septembre : Samedi du Jeûne fédéral
Les matches renvoyés en début de cham
pionnat seront refixés à cette date.

24 septembre : Bois Ib. - Sagne llb.
Le Locle III - Chaux-de-Fonds II; Floria III
Geneveys-s/C. Il ; Sonvilier Ib. - Superga II
Saint-lmier II - Etoile II; Le Parc II - Dom
bresson Ib.; C. espagnol I - Sonvilier la.
Les Bois la. - Fontainemelon II.

1er octobre : Sagne llb. - Floria III ;
Chaux-de-Fonds II - Les Bois Ib. ; Ticino Ib.
Le Locle III ; Geneveys-s/C. Il - Sonvilier Ib. ;
Sonvilier la. - Etoile II; Dombresson Ib. -
Saint-lmier II ; Les Brenets II - Le Parc II ; C
espagnol I - Les Bois la.

8 octobre : Sonvilierlb. - La Sagne llb. ;
Floria III - Chaux-de-Fonds II, Les Bois Ib. -
Ticino Ib.; Superga II - Geneveys-s/C. Il;
Les Bois la. - Etoile II; Sonvilier la. - Dom-
bresson Ib.; Saint-lmier II - Brenets II;
Fontainemelon II - C. espagnol I.

15 octobre : Sagne llb. - Superga II;
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier Ib. ; Ticino Ib.
- Floria III; Le Locle III - Les Bois Ib.;
Fontainemelon II - Etoile II ; Dombres-
son Ib. - Bois la.; Les Brenets II - Sonvi-
lier la.; Le Parc II - St-lmier II.

22 octobre : Geneveys-s/C. Il - La
Sagne llb.; Floria III - Le Locle III;
Superga II - Chaux-de-Fonds II; Sonvi-
lier Ib. - Ticino Ib. ; C. espagnol I - Etoile II ;
Fontainemelon II - Dombresson Ib.;Les
Bois la. - Les Brenets II; Sonvilier la. - Le
Parc II.

29 octobre : Chaux-de-Fonds II - Gene-
veys-s/C. Il; Ticino Ib. - Superga II;
Le Locle III - Sonvilier lb.; Les Bois Ib. •
Floria III; Dombresson Ib. - C. espagnol I;
Les Brenets II - Fontainemelon II ; Le Parc II
- Les Bois la. ; Saint-lmier II - Sonvilier la.

SECOND TOUR

5 novembre : Chaux-de-Fonds II
La Sagne llb.; Le Locle III - Superga II;
Ticino Ib. - Geneveys-s/C. Il; Sonvilier Ib. -
Les Bois Ib. ; C. espagnol I - Les Brenets II ;
Saint-lmier II - Fontainemelon II; Etoile II -
Dombresson Ib.; Sonvilier la. - Les Bois la.

Les équipes qui désirent se libérer pour la
Fête des vendanges de Neuchâtel (1 octo-
bre), peuvent éventuellement avancer les
matches, prévus pour cette date, au
samedi du Jeûne fédéral, selon entente
directe entre elles.

*gt£ ,ootba" I L'ÉQUIPE NEUCHÂTELOISE ENTAME LE CHAMPIONNAT AU LETZIGROUND

L'heure « H » approche pour les footballeurs de Neuchâtel Xamax. Ce
soir, à 20 h, sur la pelouse du Letziground, ils entameront un nouveau
championnat de ligue A, le sixième pour le club cher aux Facchinetti. C'est
le dernier moment pour faire les paris. L'anxiété et le trac vont subitement
laisser place à l'action et à l'enthousiasme. Finies les supputations, les
combinaisons! Dès ce soir, le ballon va rouler, voler pour de bon. Il n'est
plus possible de regarder en arrière...

Le calendrier invite Xamax à commen-
cer sa saison chez l'un des grands. Le FC
Zurich, qui a partiellement raté sa saison
77/78, entend partir d'un bon pied. Avec
l'arrivée d'un célèbre entraîneur,
Cajkowski , et d'un joueur yougoslave
non moins fameux, Jerkovic, l'équipe du
président Naegeli semble être à même de
jouer un rôle de premier plan dans le
championnat qui vient.

SLXBUTS
Cajkowski, qui ne craint pas d'innover,

a présenté au Wankdorf , mardi dernier, à
l'occasion de la Coupe Philips, une forma-
tion où Chapuisat occupait un poste au
milieu du terrain, et Botteron une place en
attaque. Erich Vogel a assisté à la victoire
de Zurich par 6-3 sur le champion suisse.
Inutile de dire qu'il en a retenu une forte
impression ! «Il faut être vraiment fort

pour marquer six buts a Grasshopper»,
précise l'entraîneur xamaxien, qui ajou-
te: «Avec une ligne médiane comptant
notamment Chapuisat, Jerkovic et
Schei wiler , on peut prétendre à de gran-
des performances ».

Ce qu'il y a de plus inquiétant pour
Xamax, c'est que Cajkowski a eu la bonne
idée de placer Botteron au seul poste où
ses qualités de «soliste » soient utiles,
c'est-à-dire à la pointe de l'attaque ! C'est
sans doute aussi une des raisons pour
lesquelles Vogel a recti fié sa pensée à
l'égard de Zurich : « Avant d'avoir vu le
match de mardi », explique-t-il, «j' entre-
voyais un point pour nous sans trop de dif-
ficultés au Letziground. Maintenant, je
pense que le partage des points sera
extrêmement difficile à obtenir».

Hé! oui , la tâche s'annonce plus que
délicate pour Xamax. Devant les milliers

de spectateurs attirés par le retentissant
succès obtenu par Zurich au détriment de
Grasshopper , il s'agira de ne pas perdre
ses nerfs et sa lucidité. Sur le plan techni-
que, Xamax a de quoi répondre à l'équi pe
de Cajkowski. Dans le domaine de la
volonté, il ne devra rien à son adversaire
non plus. Là où il risque de se montrer
inférieur, par contre, c'est dans la cohé-
sion, car son équipe doit trouver son bon
équilibre, après les nombreuses modifica-
tions dont elle a fait l'objet ces derniers
mois. Tandis que Zurich , lui , n'a pas subi
grands changements par rapport à la
saison dernière : Jerkovic pour Cucinotta ,
un Cucinotta qui n'a d'ailleurs pas été
concluant l'an passé.

ATTAQUER

Ayant conscience des possiblités
actuelles des deux équipes, Vogel serait
très heureux de rentrer de Zurich avec un
point en poche. Cela ne signifie pas qu 'il
fera appli quer à ses hommes une tactique
ultra-défensive ; il sait lui aussi que, pour
Xamax surtout, la meilleure défense
réside dans l'attaque. Si une grande
concentration et une stricte discipline de
jeu sont nécessaires pour éviter une défai-
te, rien ne doit non plus être négligé pour

afficher le maximum d efficacité offensi-
ve.

Du reste, Zurich n'est peut-être pas
aussi imperméable qu 'on pourrait le
penser: privé de Sulser, Grasshopper lui a
tout de même passé trois buts, cela par
l'intermédiaire d'Egli , un garçon de
20 ans en provenance d'Amriswil. Cette
constatation devrait mettre la puce à
l'oreille des Xamaxiens : s'il est évident
qu 'ils encaisseront des buts , il est tout
aussi certain qu 'ils pourront , eux aussi,
mener des offensives à terme.

Les gars de Vogel peuvent donc préala-
blement se réconforter... et se donner
comme princi pal objectif de battre Grob !
Si le problème est ainsi posé, nous pour-
rions bien aller au-devant d'un résultat-
fleuve.

WELLER REMPLAÇANT

Les «rouge et noir» sont arrivés hier
soir déjà dans la région zuricoise. Ils
seront donc rapidement sur pied de guer-
re, ce matin.

Quelle sera la formation? Weller
n'étant pas encore dans une condition
physique satisfaisante, il sera remplaçant ;
Gross, Hasler et Bianchi constitueront la
ligne de demis. Au but , Stemmer part
comme titulaire. La défense sera compo-
sée de Mundwiler, Kuffer , Osterwalder et
Richard. Quant à la ligne d'attaque, elle
compte, pour le moment, quatre hom-
mes: Luthi , Muller , Rub et Decastel. Rub
et Decastel joueront normalement toute
la parti e, tandis que Muller et Luthi pour-
raient évoluer chacun une mi-temps, car
Luthi ne paraît pas encore être en mesure
de tenir tout un match. Aucun surprise
donc ,, dans cette composition que nous
pouvons qualifier de « classique» au vu
des matches de préparation.

L'équipe neuchâteloise est indubita-
blement capable d'obtenir un bon résul-
tat. Il faut pourtant bien considérer que le
partage des points serait un exploit.
Quant à la victoire, ce serait une
«bombe»... F. PAHUD

POURQUOI PAS ? — Les Zuricois Zappa (au sol), Heer et Grob ne seront pas faciles
à battre. Pourtant, si le jeune Egli, qui marque ici en faveur de Grasshopper, a trouvé
moyen de le faire, les Xamaxiens auraient tort de ne pas croire en leur chance.

(Keystone)

Xamax : un point serait un exploit

Vers un bon derby au Locle
A deux semaines de la reprise du

championnat suisse de première ligue,
les deux équipes neuchâteloises mili-
tant dans cette catégorie de jeu se
retrouveront aujourd'hui en fin
d'après-midi sur le terrain des Jeanne-
rets, au Locle, pour le deuxième tour
de la Coupe de Suisse.

Néanmoins, l'appellation de la
rencontre devrait rester Boudry - Le
Locle, puisque c'est à cause des réfec-
tions opérées Sur-lâ-Forêt que les
Boudrysans ont décidé de se déplacer
dans les Montagnes neuchâteloises.

Ainsi, le Boudry de Debrot affronte
l'équipe de Jaeger. Dans les deux for-
mations, la période des transferts a été
plutôt calme et l'on a préféré faire
confiance aux habitués. Dans un mois,
le 16 septembre, ce sera le premier
derby du championnat à Boudry. Dès
lors, que penser de la rencontre de ce
jour? Pour nous, c'est plus une
rencontre de préparation au cham-
pionnat qu'un match de coupe mais,
comme c'est un derby, nos joueurs
sont extrêmement motivés, explique

le président boudrysan, Robert
Kaeser.

Boudry, cette équipe qui en a étonné
plus d'un la saison dernière, s'alignera
avec quelques-uns de ses nouveaux
joueurs, soit Burgisser (ex-Xamax),
Bernard Porret (Colombier) et Camozzi
(Couvet). Wick n'est pas encore quali-
fié, alors que Baume (Cortaillod)
devrait faire son apparition. Sans cela,
pas de changements si ce n'est le
départ de Challandes à Saint-lmier où
il sera entraîneur-joueur et l'absence,
certainement pour le premier tour,
d'Eberhardt, actuellement à l'école de
recrues.

Face à Boudry, Le Locle. Ayant
« raté» leur championnat l'an dernier,
ceux du haut rêvent de vengeance
cette saison. Avec des joueurs comme
Meury - il a marqué à quatre reprises
en trente minutes contre Bôle - Jaeger
peut être confiant. Ce match de coupe
arrive donc au bon moment. Le spec-
tacle devrait être de bonne cuvée et,
comme dans tous les derbies, le
pronostic n'est pas aisé... J.-C. S.

Football à l'étranger
Solsona à Valence

Daniel Solsona (26 ans), une des vedettes du
football espagnol , qui jouait à Espanol Barce-
lone, a été transféré à Valence, où il va retrou-
ver l'Argentin Kempes et l'Allemand Bonhof.
Après ce nouveau transfert à sensation, Valen-
ce, entraîné par le Français Marcel Domingo, se
place parmi les favoris du championnat avec
Real Madrid et le F.-C. Barcelone.

Blank entraîneur unique aux Mélèzes
\<siL hg'̂ ey sur glace |_a Chaux-de-Fonds visera la 4"ie place

Pour le président du HC La
Chaux-de-Fonds, Pierre-Alain Blum ,
un seul objecti f la saison prochaine :
assurer la continuité. Il s'agit de main-
tenir le club chaux-de-fonnier en
ligue A avec une situation financière
saine. Ce plan retiendra toute l'atten-
tion d'un comité qui est formé par
quatre hommes remuants, à savoir:
Pierre-Alain Blum, président central ,
Pierre Zehnder, président administra-
tif , M. Frésard, caissier , Paul Joerg,
missions spéciales.

LE FINANCEMENT

Pour assurer la continuité , une
équipe de valeur est lancée cette
saison et le plan financier a retenu
toute l'attention des responsables. On
ne peut pas assurer une bonne gestion
si ces deux points ne sont pas remplis !

Retenons, tout d'abord , le plan
financier. On va augmenter le registre
des membres ; on compte sur une plus
grande fréquentation aux Mélèzes et
l'on espère des dons plus larges que
d'habitude. Souhaitons que les sportifs
des Montagnes neuchâteloises répon-
dent à l'appel lancé ces derniers jours.
Les prix des entrées aux matches ont
été maintenus. Ils sont les plus bas de
la ligue A.

La saison passée, le déficit a été
d'environ 130.000 francs. Il s'agit
d'une somme énorme, qui est venue
s'ajouter à la dette de la société envers
le bailleur de fonds. Il faut sérieuse-
ment jeter un regard sur cette situa-
tion. Elle ne peut durer éternellement.
Une fatigue se manifeste, aussi un
appel est-il lancé pour que la popula-
tion montagnarde comprenne
l'urgence de sa participation. M. Blum
est optimiste et il pense que la venue
aux Mélèzes des clubs adverses
accompagnés d'une très forte déléga-
tion de «supporters » devrait inciter
les Chaux-de-Fonniers à manifester
leur attachement sans restriction au

club qui porte, et le nom et les couleurs
de la ville.

BLANK ENTRAÎNEUR

Au chapitre technique, il y a quel-
ques changements. En effet , si Michel
Turler a donné dès le 1er mai la condi-
tion physique, depuis le 31 juillet ,
c'est Francis Blank , promu entraîneur,
qui dirige la préparation sur la glace.
L'organisation de l'équipe , la tactique
seront des tâches que se partageront
Francis Blank et Jean Cusson. Le
Canadien est donc libéré du mandat
d'entraîneur afin qu 'il puisse donner la
totalité de sa personne au titre de
joueur.

Francis Blank disposera de
22 joueurs . Il s'agit là d'un contingent
important, d'où se dégagera la forma-
tion idéale. Pour l'heure, rien n'est
encore décidé. Même en tenant
compte du départ de Baeny Neininger
pour Arosa , il faut admettre que, cette
année, les Montagnards seront plus
forts puisqu 'ils ont engagé six
nouveaux joueurs. Tout d'abord ,
Michel Turler, dont le «corne back »
est attendu avec intérêt , puis des
jeunes : Michel Schlaefli (23 ans) de
Fleurier, Alfred Riedo (20 ans) de
Fribourg, Thierry Gobât (20 ans), de
Saint-lmier, Bernard Hugi (21 ans) de
Langenthal , et Didier Mayor (20 ans)
de Sion.

L'EFFECTIF

Gardiens : André Nagel , Michel
Schlaefli , Alfred Riedo.

Arrières : Michel Sgualdo, Eric
Girard , Rolf Leuenberger, Jean Cus-
son, Pierre-Alain Amez-Droz, Thierry
Gobât.

Avants: Daniel Piller , Michel
Turler, Guy Dubois , Tony Neininger ,
Jean-Michel Courvoisier , Urs Willi-
mann , Gérald Scheurer, Richemont
Gosselin , Jean-Claude von Gunten ,

Bernard Hugi , Pierre-André Houriet ,
Didier Mayor, Yvan Yerly.

Pour l'heure, un seul joueur est
absent : Richemont Gosselin , qui arri-
vera le 21 août , en forme , puisqu 'il se
prépare au Canada.

PROGRAMME
Cette saison , il n 'est pas question de

faire des voyages à l'étranger et il n 'est
pas possible de jouer la Coupe « Thum
et Taxis ». U s'agit de dépenses impor-
tantes qui grèvent trop lourdement le
bud get. Après une préparation classi-
que , on entre dès demain dans les mat-
ches amicaux , dont voici le program-
me:

Dimanche 13 août : Fribourg en
Brisgau aux Mélèzes. - Samedi
19 août: Augsbourg (Allemagne) aux
Mélèzes. - Mardi 5 septembre : Litvi-
nov (Tchécoslovaquie) aux Mélèzes. -
Mardi 19 septembre : Salzbourg
(Autriche) aux Mélèzes. - Du lundi 11
au samedi 16 septembre, stage à Vil-
lars avec match contre l'équi pe locale,
le vendredi 15. - Les 21 et 23 septem-
bre : tournoi d'Yverdon. - Samedi
30 septembre : championnat , match à
Langnau.

UN PRONOSTIC
U n'est pas question pour les Horlo-

gers d'envisager le titre . Les trois clubs
bernois sont les plus sûrs candidats.
Pour Pierre-Alain Blum , une place de
quatrième est souhaitée avec le ferme
espoir d'ennuyer quelque peu Bienne ,
Langnau et Berne! Il faut , et c'est
primordial , laisser Lausanne, Arosa et
Sierre se débrouiller pour la reléga-
tion.

Regarder devant et ne pas se préoc-
cuper de ce qui se passe derrière , voilà
le mot d'ordre des Chaux-de-Fon-
niers, qui auront le mérite de prouver ,
cette année, que l'on peut encore
compter sur eux pour que le hockey
reste un sport attachant dans le Pays
de Neuchâtel. P. G.



Peterson-Andretti : comme prévu
igggg automobiiisme | Essais de Zeltweg

La douzième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
qui sera courue dimanche à Zeltweg, a été
dominée par les Lotus de Ronnie Peterson
et Mario Andretti : les deux pilotes de la
firme britannique ont été les seuls à
descendre sous les l'38".

Sur les 5 km 490 du circuit autrichien,
le Suédois s'est montré le plus rapide,
tournant en l'37"71 (moyenne
218 km 943). Peterson a ainsi battu offi-
cieusement de 3"25 le record officiel du
circuit établi en 1977 par l'Irlandais John
Watson ; mais l'Américain Mario Andret-
ti , l'actuel «leader» du championnat du
monde, ne lui a concédé que cinq centiè-
mes de seconde.

Une fois de plus, le Suisse Regazzoni a
connu bien des problèmes avec sa
Shadow, qui manquait singulièrement de
puissance. Dans ces conditions, le Tessi-
nois n 'a pu réussir que le 26mc temps des

essais auxquels participaient 30 pilotes.
C'est-à-dire qu 'il occupe présentement la
dernière place qualifi cative pour la course
de dimanche. A relever que l'Autrichien
Niki Lauda a lui aussi eu des difficultés
avec sa Brabham-Alfa Romeo au cours
des deux séances de vendredi.

Les meilleurs temps des premiers
essais : 1. Peterson (Su), Lotus-Ford,
5 km 490 en l'37"71 (moyenne
218 km 943) ; 2. Andretti (EU), Lotus-
Ford , l'37"76 ; 3. Jabouille (Fr),
Renault-Turbo , l'38"32 ; 4. Reutemann
(It) , Ferrari , l'38"50 ; 5. Laffite (Fr),
Ligier-Matra , l'38"72 ; 6. Fitti paldi (Bre) ,
Copersucar - Ford, l'38"77 ; 7. Scheckter
(AS), Wolf-Ford, l'38"85 ; 8. Hunt (GB),
McLaren - Ford , l'39"10; 9. Pironi (Fr) ,
Tyrrell - Ford, l'39"23 ; 10. Watson (GB),
Brabham - Alfa Romeo, l'39"35 ; puis:
26. Regazzoni (S), Shadow-Ford,
l'41"95.Tournoi

d'Hauterive
Le traditionnel tournoi du FC Hauteri-

ve s'est déroulé le week-end passé. Il
réunissait dans un premier groupe Neu-
châtel Xamax réserves, Le Locle l, Serriez
res I, Cortaillod I et Hauterive I et, dans
un second groupe, Marin II, Colombier,
Hauterive II et Cornaux.

Le spectacle présenté, qui a bénéficié
d'un temps splendide, a été très plaisant.

Dans le groupe I, Serrières, Cortaillod
et Hauterive I ont livré entre eux des par-
ties très équilibrées, mais n'ont pu empê-
cher Neuchâtel Xamax et Le Locle de
dominer. Le dernier match opposa ces
deux formations et c'est finalement les
réservistes de Vogel qui s'attribuèrent la
première place au terme d'un match pas-
sionnant au résultat nul. Le tir aux pénal-
ties trancha le débat et Neuchâtel Xamax
l'emporta par 3 à 1.

Marin II s'imposa dans le groupe II.
Quant au challenge de bonne tenue, il
revint à Hauterive II. J. L. L.

Ryffel incontestablement le N° 1 helvétique
f i *me I Coup d'oeil avant les championnats suisses à Saint-Gall, ce week-end

En jetant un coup d'oeil sur les noms des
athlètes qui se sont mis en évidence cette
saison, on ne constate qu 'une seule réelle
révélation: Franz Meier.

Franz Meier a couru le 400 m haies en
49"9, à une époque où presque tout le
monde était encore en veilleuse. Il a été le
'premier sur la liste des partants pour
Prague.

C'est donc une saison de consolidation.
La grande poussée a eu lieu l'année der-
nière, en particulier dans les courses de
vitesse - principalement sur 400 m — et
elle a suscité les deux records de cette
année dans les relais.

Forfait de Bernhard
Le champion suisse de saut en longueur

Rolf Bernhard ne participera ni aux
championnats suisses du prochain week-
end, ni aux championnats d'Europe à
Prague.

Il avait subi une opération à un genou
au mois de mars et alors que tout semblait
s'arranger normalement Bernhard a res-
senti de vives douleurs à l'articulation du
genou lors des derniers tests. Ainsi cette
année, il n'aura pris part qu 'à une seule
réunion en salle à Macolin. Une nouvelle
opération n'est pas à exclure.

Dans le domaine du demi-fond , on
espère qu Gysin tiendra et que Vifian
pourra réaliser ses projets. Sur 5000m et
sur 10.000 m, l'objectif de Ryffel se situe
bien au-delà des titre s nationaux qu'il ne
fera que cueillir en passant. Ryffel est
incontestablement le numéro 1 de l'athlé- ,
tisme suisse : champion d'Europe en salle,
il a choisi la voie de la performance en
adoptant un statut qui réduit dans une
large proportion son attachement profes-
sionnel. A 23 ans, il envisage de prendre
place au sein de l'élite mondiale et il paraît
déterminé à payer le prix.

Les difficultés qu 'éprouve Bernhard
ouvrent des perspectives nouvelles à de
nombreux sauteurs en longueur. Même
consta'ation en ce qui concerne le jet du
poids qui était devenu le domaine exclusif
de Jean-Pierre Egger. On se demande

i enfin si von Wartburg va gagner son
vingtième titre national, lui qui lance
encore à près de 80 mètres en ne s'entraî-
nant qu 'une fois par semaine. Il a décou-
vert le secret de l'éternelle jeunesse.

SANS COMPLAISANCE

Ces championnats nationaux revêtent
un double intérêt. Il y a l'attrait du titre.
Aucun athlète n'y est insensible. C'est

toujours une grande satisfaction d'être le
premier dans son pays. Les copains qui se
sont alliés pour battre les records du 4 fois
400m et du 4 fois 100m seront cette fois
des adversaires sans la moindre complai-
sance les uns envers les autres. Cela
permet d'envisager des courses passion-
nantes de 100 m à 400 m. Sur 400 m haies
également où il y a deux athlètes qualifiés
pour les championnats d'Europe; Meier
et Haas. Cet affrontement à deux se répé-
tera au saut en hauteur entre Grânicher et
Dalhâuser.

En plus du titre national qu 'elles confè-
rent aux vainqueurs - et qui est à lui seul
un très fort stimulant - ces compétitions
comptent comme épreuves de qualifica-
tion en vue des championnats d'Europe,
une semaine avant l'expiration des délais.
C'est donc presque la dernière occasion
pour ceux qui en ont les moyens mais,qui
n'ont pas encore réussi la performance
demandée. Il s'agit principalement des
'athlètes qui composent les deux relais et
dont seul Fâhndrich est qualifi é pour les
compéti tions indi viduelles sur 100m et

200 m. Par exemple, sur 200 m, Muster
n 'est qu 'à un centième de la limite de
qualification.

UN MAUVAIS COUP

Un problème particulier: le 110m
haies. On exige 13"90. A Martigny, Beat
Pfister a couru en 13"73 au chronométra-
ge semi-automatique : le chronomètre a
été déclenché à la main et il a été arrêté
par la cellule électrique. Ce procédé n'est
plus accepté parce qu 'il est trop approxi-
matif. On a raison. Mais pour l'athlète qui
pensait avoir couru dans des conditions
parfaitement réglementaires, c'est un
mauvais coup. Pfister est un vieux de la
vieille et il en a vu d'autres au cours de sa
carrière. Mais on lui souhaite de retrouver
à Saint-Gall sa forme de Martigny, car
même au chronométrage semi-automati-
que, ces 13"73 représentaient une excel-
lente performance. La meilleure perfor-
mance qu 'il' ait jamais réalisée, environ
13"83. Pas mal du tout !

Guy CURDY

Match d'adieu
pour Kohi Kuhn

Le FC Zurich affrontera l'AC Milan, le
mercredi 20 septembre, au stade du
Letziground, dans un match d'adieu au
bénéfice de l'ancien joueur de l'équipe
nationale et du FC Zurich, Kobi Kuhn. A
cette occasion, Kuhn évoluera dans les
rangs zuricois aux côtés de Rosario Marti-
nelli, qui fut longtemps son partenaire
dans le club des bords de la Limmat.

Jean-Marie Grezet favori
du championnat neuchâtelois

Jl cyclisme | pimanche au LocÎG

C'est dimanche que se dérouleront les
championnats individuels de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne.

Quatre catégories affronteront le très
sélectif circuit de 45 km 200 qui conduira
les coureurs du Locle au Locle en passant
par la Combe Girard, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel , la Grande Joux , Le
Manège du Quartier, La Clef-d'Or, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, le Cer-
neux-Péquignot, Le Prévoux et le Col-
des-Roches.

L'ordre des départs est le suivant :
amateurs, amateurs élites et seniors : 7 h
et 3 tours de circuit, soit 135 km 600;

juniors : 7 h 15 et 2 tours, soit 90 km 400 ;
gentlemens : 7 h 25 et 1 tour, soit 45 km
200; cadets à 7 h 40 et 1 tour.

Les amateurs élites partiront avec un
handicap sur les amateurs, selon le barè-
me qui fait foi dans les courses nationales.

Après les bons résultats enregistrés
cette saison par des cyclistes neuchâtelois,
ce sera là l'occasion pour certains de réta-
blir une hiérarchie cantonale. Nous
pensons spécialement à Jean-Marie
Grezet, champion suisse et champion
cantonal junior en 1977. Cette année, le
néo-amateur — qui accomplit son service
militaire - a déjà conquis les points néces-
saires pour passer dans la catégorie supé-
rieure. C'est donc pour lui la dernière
occasion d'épingler le titre de la catégorie
«amateurs ». A. M.Le 8me Grand prix

Guillaume Tell
Les organisateurs de la 8mc édition du

GP Guillaume Tell, qui sera découpé en
neuf étapes et dont le prologue se courra
demain sur 4 kilomètres à Lucerne, ont
reçu l'inscription de 14 équipes étrangè-
res et deux suisses. Cette épreuve, qui
compte désormais comme répétition
générale avant les championnats du
monde, empruntera un parcours monta-
gneux en passant dans 11 cantons ainsi
que le Liechtenstein, tou t au long de son
périple de 1009 kilomètres.

Plus de 20 pays avaient fait parvenir
leur inscription, mais selon le règlement
de la coupe du monde, 12 nations seule-
ment pouvaient être retenues. Les organi-
sateurs ont fait pourtant preuve de bonne
foi en acceptant finalement la participa-
tion de 16 équipes de 6 coureurs chacune.
Ainsi, la Hollande et l'Irlande n 'auront
pas pu être prises en considération.

L'Union soviétique, qui n 'était pas au
départ des dernières « éditions», revien-
dra en force avec, notamment, le vice-
champion du monde, Sergej Morozow.

Spectateur puni
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Un spectateur qui avait pénétré sur le
terrain de jeu lors du match de champion-
nat de la saison dernière Fribourg Olym-
pic - Fédérale Lugano a été frappé d'une
amende de 200 francs. De plus, il ne
pourra plus se rendre dans la halle
fribourgeoise durant quatre mois. Quant
au Fribourg Olympic, il devra jouer son
premier match de championnat dans une
salle située à 100 kilomètres au moins de
Fribourg.

Le comité
Cette année, le comité, réélu l'an dernier

à Marin pour deux ans, continuera donc son
activité sans changement. Rappelons-en la
composition : président : Jean-Pierre
Baudois ; vice-président et préposé au
calendrier: Jean-Pierre Gruber; secrétai-
re: Michel Tschanz; caissier: Francis
Drisi'i préposé aux juniors : Claude Hertig ;
préposé à l'arbitrage : Raymond Grobé.ty;
convocateur: Gérald Fornaclion; respon-
sable du championnat juniors E: Jean Ces-
chini.

Iljj^ football | L'assemblée des clubs neuchâtelois s'est tenue à Saint-Sulpice

C'est dans une salle archicomble de Saint-Sulpice que le président Jean-
Pierre Baudois a ouvert la 78"" assemblée des délégués du football neuchâtelois.
Après avoir salué la présence de l'autorité communale, de nombreux invités, il
céda la parole à M. Frei, président du F. C. local. Celui-ci apporta les souhaits de
bienvenue de son club aux délégués. Puis, le représentant du Conseil communal,
M. Guye, se dit très honoré que les personnalités du football neuchâtelois aient
choisi sa commune pour tenir leurs assises annuelles.

Ensuite, le président Baudois aborda
l'ordre du jour de 14 points en constatant
que seuls deux clubs étaient absents. Dans
son rapport de gestion très fouillé, il
donna un aperçu fort complet de l'activité
de l'ACNF durant la dernière saison.
Siégeant à 42 reprises, le comité n'a pas
chômé. Le championnat fut fort perturbé
par le temps exécrable de ce printemps.
Pas moins de 483 renvois ont donné des
sueurs froides au préposé au calendrier
qui a dû faire des prodiges afin que la
compétition se termine dans les délais. Le
manque de terrains a aussi causé quelques
problèmes, certaines places étant sur-
chargées par la présence de différents
clubs, ce qui crée des difficultés pour caser
chacun.

VIOLENCE
Le président se félicita des bons rap-

ports entretenus avec les autorités civiles
et du football. Sur le plan de la discipline,
il y a beaucoup à faire, le nombre des
avertissements dépassant 1000 et plus de
450 matches de suspensions ont dû être
infligés aux fauteurs de troubles. La
recette découlant de ces fautes de j eu
apportent une somme rondelette de
18.000 fr.

Cette aggravation de la violence,
entraînée par les films de télévision, devra
être stoppée, sinon le football perdra sa
qualité principale: le jeu. Il rappelle aux
clubs de notre région de ne pas imiter les
grands clubs de ligue supérieure, entrepri-
ses financières s'il en est et de conserver le
sens des valeurs et que le football reste un
jeu.

MANQUE D'ARBITRES

Le rapport de caisse fit ressorti r une
situation fort satisfaisante, puisque le

bénéfice s élevé a 2668 fr. 70, alors que le
bilan laisse apparaître un capital de
38.000 fr. Les vérificateurs de compte, les
F. C. Buttes et Môtiers, proposèrent
d'approuver ces comptes, ce qui fut fait
ananimement.

En l'absence du président de la commis-
sion des juniors , Claude Hertig, le secré-
taire Michel Tschanz relata que cette der-
nière a siégé à de nombreuses reprises. La
sélection cantonale atteignit la finale suis-
se, perdant contre Berne-Nord par 2-0. Le
cours traditionnel de La Chaux-de-Fonds
fut suivi par 37 juniors et fut une réussite.
On le voit , le mouvement junior est
important dans notre canton et se trouve
en mains compétentes.

Chez les arbitres, cela ne va pas beau-
coup mieux , annonça Raymond Grobéty,
président de la commission des arbitres.
L'effectif est à la limite et un recrutement
est indispensable si des clubs ne veulent
pas être privés d'arbitre un beau jour.
Dommage que les dirigeants de clubs ne
se donnent pas la peine voulue pour
encourager de nouvelles vocations.
Gilbert Droz va quitter ses fonctions
importantes sur le plan cantonal pour
gravir un nouvel échelon, la vice-prési-
dence des arbitres suisses lui échéant.
C'est un honneur pour lui , mais une perte
pour les arbitres de notre canton.

NOUVEAU PRÉSIDENT

La commission des vétérans n'a pas eu
beaucoup de soucis, annonce son prési-
dent Humair , alors qu'à la commission de
recours, Elio Peruccio n 'a rien à signaler,
sinon sa démission. Il se félicite des bons
rapports entretenus avec ses collègues de
la commission ainsi qu 'avec le comité
central.

Les différents rapports sont alors adop-
tés à l'unanimité , non sans que quelques
questions soient posées, notamment
concernant le centre sportif de Mari n 1
auquel Elie Tacchella répondit que le
projet est en bonne voie, mais que le devis
initial a été fortement réduit.

Pas de problème avec le budget qui
prévoit une situation équilibrée. Au
chapitre des élections, il fallait désigner
un remplaçant à la Commission de
recours. M. François Buschini a été élu à
la présidence. Comme juriste de qualité,
nul doute que le nouveau président saura
régler les différends au mieux.

Concernant la publicité sur les maillots
des équipes juniors , l'assemblée vota une
résolution , donnant toute liberté aux
clubs.

Dans les propositions , Les Bois propo-
sèrent la création d'une Vmc ligue afi n
d'éviter que des différences flagrantes
apparaissent entre certaines formations.
Cette proposition fut rejetée à la majorité.
Une autre de Marin fut acceptée: elle
demandait que les clubs qualifiés en
coupe de Suisse soient exemptés du
premier tour de la coupe neuchâteloise.
Enfin , un troisième vœu du F. C. Helvetia
demandait que, lors des finales de
IVmo ligue, toutes les rencontres soient
fixées à la même heure, ceci afin d éviter
des complaisances éventuelles. Proposi-
tion acceptée.

DES HONNEURS

Puis on passa aux moments les plus
agréables de cette assemblée : les nomina-
tions d'honneur. Quatre arbitres reçurent
l'honorariat pour 15 ans d'arbitrage: ce
sont Serge Racine , Maurice Grobéty,
Michel Disler et H. Niederhauser. Deux
autres directeurs de jeu méritent une cita-
tion plus importante : Edmond Rognon
dirige des matches depuis... 1943, alors
que Gilbert Droz officie depuis 25 ans.
Ces jubilaires furent ovationnés.

Eric Moulin a été fêté également pour
25 ans d'activité au comité de Neuchâtel
Xamax. Bravo Max!

Trois nouveaux membres d'honneur de
l'ACNF ont été désignés : Elio Peruccio,
Maurice Monnard et Emile Loeffel , les
trois dévoués membres de la commission
de recours. Quant à Jean-Pierre Gruber , il

a reçu le titre de président d'honneur de
l'ACNF pour... 25 ans de comité. Ce fut
pour lui un véritable triomphe bien mérité
que lui réserv a l'assemblée.

Trois équi pes n 'ont subi , la saison der-
nière , aucune pénalisation : Floria
Juniors A, Fontainemelon Juniors B et
Les Bois IB (I V""1' ligue). Bravo à ces « gen-
tlemen» du football!

Boudry organisera la prochaine assem-
blée après un vote serré. La question de
revenir aux assemblées du samedi fut
soulevée par un délégué, mais l'assemblée
refusa cette proposition qui reviendra sur
le tapis l'année prochaine, n'en doutons
pas. Après quatre-vingt-dix minutes ,
cette assemblée, rondement menée et
dirigée avec maestria par Jean-Pierre
Baudois s'achevait , non sans qu 'un vin
d'honneur offert par la commune de
Saint-Sul pice et un repas en commun ne
permettent à chacun de fraterniser. On
s'en rend compte : le football neuchâtelois
se porte bien. C. WEBER

Le palmarès
Les différents champions ont été fêtés et

honorés d'un diplôme :
IP ligue: Les Geneveys-sur-Coffrane,

champion.
III e Hauterive , champion cantonal et

promu en IT' li gue ; La Sagne, champ ion de
groupe.
IVe ligue: Les Brenets, champion cantonal
et promu en III e ligue avec Centre Portu-
gais et Les Ponts-de-Martel. Autres cham-
pions de groupe: Hauterive II, Helvetia ,
Buttes.

Juniors A: Audax , champion cantonal ,
promu en Inter A 2.

Juniors B : Le Parc, champion cantonal ,
promu en Inter B 2. Champions de groupe :
Etoile , Saint-Biaise , La Sagne, Fontaineme-
lon.

Juniors C: champion cantonal , Auver-
nier. Champions de groupe: Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Bois, Floria , Cor-
taillod , Saint-Biaise.

Juniors D : Le Locle, champion cantonal.
Champions de groupe: Marin, Béroche,
Saint-Biaise, Les Bois.

Juniors E: Comète, champion cantonal.
Autres champions: Colombier, Béroche,
Neuchâtel Xamax , Superga , Châtelard.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds.
Juniors Inter B 2: Renens.
Juniors Inter C 2 : Hauterive.

LE SALUT DES AUTORITÉS. - M. Guye apporte le salut des autorités de Saint-
Sulpice aux footballeurs neuchâtelois, entouré qu'il est par les membres du
comité de l'ACNF avec, à sa gauche, MM. Gruber et Grobéty, à sa droite
MM. Tschanz et Droz, alors qu'à l'arrière-plan, nous voyons M. Baudois.

(Avipress J.-P. Baillod)

Excellents rapports à tous les niveaux

Champagne et caviar pour Kortchnoï
SèIé5ZL\ échecs Championnat du monde

De toute sa vie de Grand maître,
jamais il n'avait débuté par 1.g3.
Karpov fut tellement étonné qu'il
perdit tous ses moyens, qu'il se défen-
dit mal et dut abandonner au
50me coup.

A l'hôtel suisse de Baguio, ce fut la fête, après sa première victoire de Kor-
tchnoï. Il ne but point le Champagne mais fit tout de même « santé» avec ses amis
en disant: «Pas d'alcool pendant le travail.»

27. ...Tb7. D'après Fernand Morel de
Neuchâtel, Karpov aurait dû essayer
...Ce8 avec des chances de s'en tirer.
Maintenant, ce n'est plus qu'une
affaire de routine pour Kortchnoï.

28. Fa6-Tdb8 (la perte de la qualité)
29. Fxb7-Txb7 30. Ta3-h6 31. Tac3-Cb5
32. Tc8+Rh7 33. T2c6-f6 34. Rg2-Df7
35. Dc2-a5 36. g4-fxe5 37. fxe5-a4 38.
Ta8-Ca7 39. Ta6-De7 40. Txa4-Tc7
(contrôle du temps) la partie est
perdue. 41. Db3-£c6 42. Ta1-Cb4 43.
Tc1-Tc4 44. Tb8-Txb1 45. Fxb1-Dc7 46.
Txb4-Dxc1 47. Dd3-h5 48. Tb6-Fh6 49.
gxh5-Dg5+ 50. Dg3-Dd2+ et Karpov
abandonne aussitôt car il n'y a pas
d'échec perpétuel. C. K.

11me partie

1. g3-c5 2. Fg2-Cc6 3. e4-g64.d3-Fg7
5. f4 !-d6 6. Cf3-Cf6 7. o-o o-o 8. c3-Tb8
9. De2-Ce8 déjà un coup défensif. Dans
ce début moderne, les Noirs doivent
absolument se dégager en jouant le
plus vite possible ...e5 même au prix
d'une faiblesse à d6.

10. Fe3-Cc711. d4-cxd412. cxd4-Fg4
13. Td1-d5 14. e5-Dd7. Les Blancs ont
déjà un avantage décisif : ils contrôlent
le CENTRE. Le Fou g7 est bloqué sur
des cases noires faibles.

15. Cc3-Tfd8 16. Df1!-b5 ; 17.
h3-Fxf3 ; 18. Fxf3-b4 19. Fg4-e6 20.
Ca4-Ca5 21. Cc5-De8 22. Fe28Cb7 23.
Cxb7-Txb7 24. Tdc1-Dd7 25.Tc2-b3?
26 axb3-Txb3 27. Dc1!l un coup à la
FISCHER qui dérange le plan défensif
des Noirs ; l'idée première de prendre
le Fou e3 ne va plus car les Blancs
prennent le Cc7, attaquent la Dame et
occupent la 7me traverse. En plus, le
Te3 serait en danger.

Blancs : Kortchnoï
Noirs: Karpov

Le Kenya frappe un grand coup
Septième journée des Jeux du Commonwealth

Journée africaine aux Jeux du Com-
monwealth à Edmonton où le Kenya,
conduit par sa super-vedette Henry Rono,
a frappé un grand coup dans les épreuves
d'athlétisme, en remportant six médailles
dont trois d'or.

Après sa victoire dans le 3000 m obsta-
cles, Rono a enlevé sa deuxième médaille
d'or dans le 5000m , demeurant invaincu
cette saison. Le quadrup le recordman
mondial a dominé avec son aisance habi-
tuelle. Il prit la tête à parti r du deuxième
tour , tandis que ses compatriotes Musyoki
et Koseki ont contrôlé tactiquement la
course derrière lui , pour saper les efforts
des Britanniques Foster, troisième et
McLeaod, quatrième. Rono, très fier de sa
voitoire et de la médaille que lui a remise
son fameux compatriote Kipchoge Keino,
a indiqué que dans d'excellentes condi-
tions , il serait capable d'améliorer deux
de ses records et de franchir par là-même
le mur des huit minutes au 3000 m obsta-
cles (son record est de 8'05"4) et de courir
le 10.000 m en 27 minutes, soit 22 secon-
des de moins que son record du monde.

tort sur le déclin à la suite de sa défaite aux
Jeux africains, s'est imposé sans discus-
sions et sans oppositions sérieuses en
l'46"39.

Résultats
MESSIEURS. - 200 m : 1. A. Wells (Ecosse)

20"17 ; 2. J. Gilkes (Gha) 20"18 ; 3. C. Brad-
ford (Jam) 20"43.400mhaies : 1. D. Komaiyo
(Ken) 49"48 ; 2. G. Brown (Aus) 50"04 ; 3. A.
Pascoe (GB) 50"09: 800 m: 1. M. Boit (Ken)
l'46"39 ; 2. S. Newman (Jam) l'47"30; 3. P.
Lemashon (Ken) l'47"57.5000 M: 1.H. Rono
(Ken) 13'23"04 ; 2. M. Musyoki (Ken)
13'29"92 ; 3. B. Foster (GB) 13'31"35. Saut en
longueur: 1. R. Mitchell (GB) 8m06; 2. C.
Commons (Aus) 8 m 04; 3. B. Suresh (Ind)
7m94 . Saut en hauteur : 1. C.Ferragne (Can) '
2 m 20; 2. G. Joy (Can) 2 m 18; 3. B. Burgess
(Ec) 2 m 15.

DAMES. - 200 m : 1. D. Boyd (Aus) 22"82 ;
2. S. Lannaman (GB) 22"89; 3. C. Beazley
(Aus) 22"93. 800M: 1. J. Peckham (Aus)
2'02"87; 2. T. Chemabwai (Ken) 2'02"81; 3.
K. Colebrook (GB) 2'03"10. Javelot : 1. T.
Sanderson (GB) 61 m34 (rec. des Jeux) ; 2. A.
Heyward (Can) 54m52; 3. L. Kern (Can)
53 m 60.
nnimmmmm ilinnir nn,,j.|
Ecoulements obstrués
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Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SOT S.A.
C41820H
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SUPERBE VAINQUEUR

Les autres vainqueurs kenyens de la
journée ont été Mike Boit , superbe vain-
queur du 800m et Daniel Kimai yo qui a
répété sa victoire d'Alger au 400 m haies
dans le même temps de 49"48. Boit ,
numéro deux mondial du 800m derrière
le Cubain Juantorena , et que l'on disait à

HIPPISME
• Comme ce fut déjà le cas au Prix des

nations à Rome, la victoire dans le CSIO de
Dublin s'est jouée au barrage. L'Irlande a cette
fois pris sa revanche en battant la France de
4"3.

Sport dernière
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5/ i/06/s a/mez à Neuchâtel
De Sydney Pollack: LES 3 JOURS DU CONDOR (Arcades).
Explosif : FLICS EN JEANS (Studio).
François Truffaut : LA CHAMBRE VERTE (Bio).
A revoir : JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND (Bio - fin d'après-midi).
Très dynamique: LES FLICS AUX TROUSSES (Rex).
Un grand succès : AMERICAN GRAFFITI (Apollo).
Pour les enfants : SKATEBOARD (Apollo - fin d'après-midi).
Fascinant : PAPILLON (Palace).

Xica Da Silva : une fête barbare et... musicale
ESSlIIlciNEiMiAilllESSE

Bien qu 'arrivant au milieu de l 'été, la
sortie de «Xica da Silva» ne passe pas
inaperçue. Il faut  dire que le film de
Carlos Diéguès porte en lui tout le soleil et
toute la fougue du Brésil, où il a obtenu un
triomphe.

C'est un bel exemple de cinéma politi-
que et populaire, «une fête barbare »,
selon les mots de son auteur. L 'histoire
s'inspire d'un fait authentique dont il
reste peu de traces historiques, mais qui
est entré dans la légende : la révolte paci -
fique d'une esclave noire qui profite de
l'amour que lui porte un gouverneur por-
tugais pour venger son peuple des humi-
liations.

Nous sommes donc au Brésil, dans la
seconde moitié du XIX e siècle, dans la
région du Minas Gérais où l'on vient de
découvrir une nouvelle richesse: le
diamant. Le royaume du Portugal,
devant l'ampleur de la découverte, a
décidé de séparer cette région (qui
deviendra Diamantina) du reste de la
colonie : elle rendra compte directement
à Lisbonne par l 'intermédiaire du contra-
tador, un particulier qui reçoit tous les
quatre ans le droit d'exp loitation des
diamants, en prend en charge les investis-
sement et les risques, et donne à la
couronne le cinquième de ce qu 'il extrait.

Le nouveau contratador, c'est Joào
Fernandes de Oliveira, qui a hérité du
contrat de son père. En même temps que
les mines, il dirige l'abondante colonie
d'esclaves chargés d'y travailler. Xica da
Silva fait partie de cette colonie . Une
femme ambitieuse et rusée qui, selon la
légende, était laide et sans attrait appa-
rent. Elle devait pourtant avoir un
charme et un magnétisme particu lier,
puisq u'elle décide de séduire joào Fer-
nandes... et y parvient.

Follement amoureux, le contratador
l'achète et en fait sa maîtresse officielle ,
au grand scandale de la haute société

Une scène du film «Xica Da Silva» avec l'étonnante Zézé Motta.

locale. Xica profite de son influence pour
exiger les mesures les plus hardies,
prenant sa revanche avec humour et
violence. Elle devient bientôt la véritable
souveraine de la région. Pour elle joào
fait même construire un lac artificiel pour
faire évoluer une luxueuse galè re, ultime
humilia tion pour la population blanche.

. C'était un peu trop pour durer: la cour
-. du Portugal dirigée par l 'influent marquis
de Pombal, premier ministre du roi
José 1er, envoie un inspecteur pour mettre
fin au scandale. Mais dans la légende,
l'œuvre de Xica est irréversible... même si
la population blanche s'est empressée de
détruire toutes traces de son passage.

Avec ce film de Carlos Diéguès, le
Cinéma Novo brésilien (dont on n'a pas
oublié les œuvres de Glauser Rochas:

« Le dieu noir et le diable blond» , «Anto-
nio das Moites») prend un nouveau
départ. Il cesse d 'être une œuvre de
lamentations, réservé à un petit nombre,
pour devenir une œuvre populaire.

Le résultat semble atteint: bien
qu 'amputé de quelques scènes (la version
sortie en France est intég rale), le film est
quand même sorti au Brésil où non
seulement il a été vu par deux millions et
demi de spectateurs, mais où il a obtenu
tous les prix cinématographiques. C'est
un des plus grands succès du cinéma brési-
lien.

C'est aussi une grande fête musicale ,
avec une bande sonore empruntant à
quatre origines différentes , de la musique
de chambre aux sambas de j orge Bon
(APEI)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un héros de fiction. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, deUttoiteà gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Arbre - Alix - Automoteur - Amener - Boulodrome -
Bonneville - Blanc - Babiller - Delacroix - Diagonale -
Espéranto - Lunel - Larve - Lune - Mer - Nocivité -
Orangeade - Planteur - Piqueter - Pièce - Pyramide -
Peuple - Riz - Rang - Route - Romagne - Richelieu -
Renée- Raz - Sotie- Séoul - Sépia - Ter- Télémaque-
Téléphone - Vocal - Voie. (Solution en page radio)

APOLLO
Dans la suite des «GRANDS SUCCÈS »...

American Graffiti
C'est George Lucas (la guerre des étoiles) qui

a réalisé ce fameux film en couleurs de la
période « folle, diabolique» des années 60,
avec Bill Haley, Fats Domino, Chuck Berry et
40 hits, la Californie, le rock, le collège, les
bagnoles, les nanas ! ! ! Un film jeune. (Samedi
et dimanche à 15 h et 20 h 30 - derniers jours )
12 ans.

Et dès lundi à 15 h et 20 h... (attention à
l'horaire)

La fille de Ryan
Après «Le Docteur Jivago » David Lean a

réalisé un autre chef-d'œuvre tourné dans le
cadre sauvage de l'Irlande , et avec Robert Mit-
chum , Trevor Howard , Christopher Johns et
Sarah Miles il en a fait une très belle histoire
d'amour. Un spectacle grandiose (3 h 30 de
projection) en Panavision-couleurs. Dès
16 ans.

Skateboard • Planches à roulettes
Film américain de George Gage qui réunit

une équipe de champion de «planche» . Le
scénario est sûrement inférieur aux filles et aux
garçons qui accomplissent des exploits sur la
piste. Engins fabuleux le «skate » permet de

réaliser des performances plus rapidement et
souplement que n 'importe quelle discipline.
Exhibitions surprenantes qui raviront les
jeunes amateurs de «p lanche» . (Samedi et
dimanche à 17 h 45 et samedi en nocturne à
22 h 40 - 7 ans).

LES ARCADES
Les 3 jours du condor

Lecteur dans l'une des sous-sections de la
CIA , Jo Turncr (Robert Redford) découvre ,
lorsqu 'il retourne au bureau peu après l'avoir
quitté , que tous les employé ont été sauvage-
ment assassinés. Horrifié , il prend la fuite. Sa
vie, dès lors, est menacée. Pour les hauts fonc-
tionnaires de l'agence, c'est le témoin qu 'il faut
absolument abattre . Sydney Pollack a signé là
un film exemplaire . «Les 3 jours du condor»
est la peinture la plus lucide à ce jour des
Etats-Unis d'après Watergate.

STUDIO
Flics en jeans

Une bande de jeunes voleurs à la tire se
livrent sans merc i ù leurs coupables activités.
Pour y mettre fin , des policiers , déguisés en
hi pp ies et roulant sur de puissantes motos , font
la chasse aux délinquants. Cela ne va pas sans
péril ni brutalité. Alerte et bien joué , le film de
Bruno Corbucci révèle quelques plaies particu-
lières aux grandes villes.
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fascinant • poignant - étrange - flamboyant - délirant
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JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de IMEL DIAMOND
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT

la joie de vivre — la beauté de l'amour
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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

 ̂ ^Wmmr 51KSS> 2«fe
w VOYAGES DU JEUNE FEDERAL*1
iffe 16-17 sept. CENTOVALLI - LOCARNO Fr. 215.- mû
j f ï  16-18 sept. SAVOIE - ROUTE DES ALPES Fr. 285 - *Jg
VI 16-18 sept. TYROL - ZILLERTAL Fr. 340.- JR
2£ 17-18 sept. ALSACE - STRASBOURG Fr. 185.- Bh
¦E 17-18 sept. BRAUNWALD - GLARIS Fr. 205.- m\

H « »¦#
V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

t'yiftrrwSW" cou4Hrris1 M
09J169-A i__^.TV

&Js^3briP*VAa*H^ '-
es comprimés Togal sont d'un mk

BlHafi ^̂ ^""̂ ^^^̂  prompt soulagement en cas de Bl
m Rhumatisme-Grippe-Sciatique m
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
*V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous LW
*V convaincra I mk
B Comme friction, prenez le très efficace S

WÈ Jogai Juiniment *M
m. ~ mBm Dans toutes les pharmacies et drogueries. § kK

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.— ; 50 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.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TARZAN

_1H
prlOnS *BaBBBBa—aailllBBBB̂ BBBBB!

nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

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. E 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. 9.3 0, quatre étoiles. 11.05, le kios-
que à musique. 12.05, quatre étoiles (suite). 1225,
appels urgents. 14.05, week-end show.

16.05, musique en mrche. 17.05, ambiance.
18.05, la journée sportive. 18.30, lejournaldusoir.
19 h, on a fondé une société. 19.15, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

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, cor-
reo espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre
pour un transistor: John et Joe, de Zaik. 21.15,
(S), kiosque lyrique : Katia Kabanova , musique de
Leos Janacek. 23 h, informations. 23.05, hymne
natinnal.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il ? 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2m° partie. 9.05, rêveries aux 4 vents. 12.05,
dimanche-variétés. 1225, 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 I 22.05, compositeurs favoris. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, musique spirituelle

(1™ partie). 8 h, informations. 8.15, musique spiri-
tuelle (2"" partie). 8.45, messe. 10 h, culte protes-
tant. 11 h, on connaît la musique et (S), jeunes
artistes. 11.30, (S), la joie de chanter et de jouer.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
musique du monde. 14.3 5, (S), le chef vous
propose... 15 h, La Comédie-Française: Tous les
comédiens ne sont pas au théâtre , de Théodor
Leclercq ; œuvres d'Eugène Labiche: Embras-
sons-nous Folleville et Une dent sous Louis XV.
17 h, (S), l'heure musicale. 18.35, (S), le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, en attendant le
concert... 20.30, (S), 30"" anniversaire des
Jeunesses musicales de Suisse : Concert final.
21.50, environ, musiques pour une fin de soirée.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE soir supprimée en août. Mercredi: 20 h,
/. IIX • ¦ ..„ .. . „¦ , „. „ • réunion de prière.Collégiale : 10 h M. J. Piguet. 19 h 30, Gospel Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,Evening a la Collégiale. M G -A MaireTemple du bas: 10 h 15, M. J. Bovet avec sainte Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
.» Cie1?i « L .. ». . J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdionst. Mitt-Malad,ère:9h M.M Jeanneret. woch ,5 h  Gemeinsame Freistunde. Don-Erm,tage:10h15 M M. Jeanneret. 20M5 JugendgrUppe. Freitag .
Valang,nes:9h M J^ovet. 20 h 15 Forum.Cadolles : 10 h. M. R. B i .  r- ¦. '¦ .t -j ,_.,..t. .»¦_.._ „ 

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 : 10 h, culte, sainte cène.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. R. Ariège. 19 h, culte

charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et sainte cène, 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, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; réunion du

Evangelische methodistische Kirche. Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 10 h,
service divin. 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.

Armée du Salut, Ecluse 18: 10 h, culte à Mont-
Soleil ; 20 h. Quai Osterwald ou Salle en cas de
pluie.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Thévoz.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey. Jeudi 20 h,
prière communautaire.

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, evangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
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.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique : dimanche 9 h,
messe (les 2m* et 4™ du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante ;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique :
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

RADIO

De tout pour faire un monde 1
Four solaire

Le four solaire est un vaste miroir
paraboloïde de 54 m de diamètre qui
concentre les rayons du soleil dirig és vers
lui par une multitude de petits miroirs
p lans installés sur le versant d'une colline.
Le rayonnement est localisé sur le four ,
qui peut atteindre une température de
3000"C.

Coûteuse recherche pharmaceutique
En 1962, la mise au poin t d'un nouveau

médicament n 'exigeait aux USA que trois
millions de francs et deux ans;
aujourd'hui , il y faut27  millions de francs
et sep t ans. Cette augmentation conti-
nuelle du temps et des moyens nécessai-
res semble constituer l'une des raisons,
pour lesquelles la part mondiale de
l'industrie pharmaceuti que américaine
dans la mise au point de nouveaux médi-
caments a régressé entre 1970 et 1973 de
70% à 40%.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Good-bye Emmanuelle

(S. Kristel).

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Cité de la violence

(Bronson). 20 h 30, Le grand restaurant (de
Funès).

PROVENCE
Au village: Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.

LE SECOND FILS
NOTR E FE UILLETON

par Georges Dejean
48 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

«Mais», se disait le jeune homme, «si elle apprenait
que je suis un enfant du peuple, que j'ai usurpé ce nom
qu 'elle serait fière de porter , ne me repousserait-elle pas
avec horreur? Si je la mets au courant , comme l'a suggé-
ré le duc, gardera-t-elle le silence? N'ira-t-elle pas
clamer à tous les échos que je suis un imposteur? Alors,
il ne me restera plus qu 'à fuir ou à avouer , en acceptant
toutes les conséquences de ma faute?»

ce débat était d'autant plus pénible pour lui qu 'il se
sentait vraiment attiré vers Andréanne. Oui, il l'aimait ,
c'était certain. Oh ! il n'oublierait jamais la première
élue de son coeur, la douce Claire dont il avait adouci les
derniers instants. Est-ce qu 'un premier amour s'oublie
quand le sort a frappé brutalement et séparé deux êtres
qui n 'avaient rien à se reprocher?

La figure idéale de Claire planerait sur son second
amour comme une idole protectrice. Aucune jalousie ne
pouvait l'atteindre. Elle ne désirait qu 'une chose, le
bonheur de l'aimé.

Ce jour-là , la marquise, dans l'espoir de distraire

Savinien , l'avait prié de la conduire chez sa sœur à
Angoulême. Savinien devait prendre les deux femmes à
leur domicile et il fut surpris , au moment de partir , de
recevoir la visite de la jeune fille.
- J'avais affaire dans le quartier , lui dit-elle et j'ai

pensé que vous accepteriez de me reconduire.
- Vous le voyez , dit-il , j'étais sur le point de sortir.

Par bonheur , vous arrivez encore assez tôt.
Il l'avait invitée à s'asseoir et ils bavardaient , comme

à l'ordinaire. Andréanne paraissait heureuse; cepen-
dant , un souci l'obsédait:
- Roland , déclara-t-elle brusquement , vous m'avez

dit un jour que vous ne vous marieriez jamais. Est-ce
une boutade ou une déclaration mûrement réfléchie?

Il l'enveloppa d'un long regard où une certaine
mélancolie se mêlait à beaucoup de tendresse.
- J'étais sincère alors , dit-il , et j'avais , en effet , beau-

coup réfléchi.
- Et depuis lors? demanda-t-elle d'un ton visible-

ment anxieux, vous n 'avez pas changé?
Il garda un instant le silence et, saisissant dans la sien-

ne la main d'Andréanne dont les joues se colorèrent aus-
sitôt , il dit avec effusion :
- Non , je n'ai pas changé, mais un fait nouveau , inat-

tendu , s'est produit. J'avais un secret , le duc en a eu
connaissance avant de mourir. Je pensais qu 'il lui cause-
rait une émotion fatale. Il n 'en a rien été. Mon père l'a
appris sans que rien n'ait troublé sa sérénité. Son désir ,
vous le savez , était que nos familles fussent unies le plus
étroitement possible ; mais ce secret opposait à ce projet
un empêchement insurmontable. Le duc m'a engagé à

vous le confier. La tendresse qu 'il n 'a cessé d'avoir pour
moi , jusqu 'au bout , lui a laissé croire que vous-même ne
seriez pas atteinte par les révélations que le sort lui
réservait. Est-ce vrai? Ne se trompait-il pas ?
- Je ne crois pas qu 'une nouvelle, quelle qu'elle soit,

puisse modifier les sentiments que j'éprouve, dit
Andréanne, et, dès l'instant que l'affection du duc pour
vous n 'en a pas été amoindrie, je suppose que ce secret
n'entache pas votre honneur.

A ces mots, le visage de Savinien se couvrit de pâleur.
- Si, dit-il , ce secret entache mon honneur; mais les

circonstances atténuantes que je puis invoquer sont tel-
les que le duc m'a immédiatement absous. Cependant , il
me reste assez de loyauté pour vous dire , Andréanne,
que je ne vous épouserai pas sans que vous sachiez toute
la vérité, à condition que cette vérité ne vous paraisse
pas dresser, entre nous, une barrière infranchissable. Ou
vous serez mienne , le sachant et le voulant ou je vous
dirai adieu pour toujours ; mais je ne veux pas que vous
puissiez me reprocher un jour de vous avoir trompée.
Réfléchissez, Andréanne. Rien ne vous contraint à
savoir ce que j'eusse préféré vous taire jusqu 'au bout.

Elle s'était levée et le regardait au fond des prunelles.
Peu à peu , une ferme résolution se dessinait en elle.
Renoncer à lui , jamais. Elle l'aimait du plus profond de
son âme. Vivre désormais sans lui lui paraissait impossi-
ble.

Qu'importe le passé? Seuls, le présent et l'avenir
comptent et elle ferait ce dernier si beau qu 'il oublierait
le reste.

- Le secret, dit-elle, je veux connaître votre secret ,
Roland. Ma vie, mon bonheur en dépendent.

Alors, il lui remit le message du duc et la confession de
Roland en disant :
- Lisez ces pages, Andréanne. Si vous me condam-

nez après les avoir lues, partez. Nous ne nous reverrons
jamais: Mais je ne vous en voudrai pas le moins du
monde.

Il s'éloigna rapidement. Elle prit et ouvrit le premier
message. Les mots se brouillaient devant ses yeux.
Qu'allait-elle apprendre? Elle dut s'essuyer les paupiè-
res et s'y reprendre à deux fois pour achever sa lecture.

Quand elle eut fini , elle courut vers la porte par
laquelle il avait disparu :
- Savinien, criait-elle, ô mon bien-aimé !
Il l'attendait dans son cabinet et elle tomba dans ses

bras, heureuse et apaisée.
- Que n'importe que tu ne sois pas Roland de Fergus,

murmura-t-elle en couvrant son visage de baisers, c'est
toi que j'aime!
- Et tu m'aimerais encore si j'abandonnais ce titre

auquel je n'ai pas droit et cette fortune qui n'est pas
mienne? Attention! Réponds-moi franchement!
- Hier j'aurais hésité, dit-elle avec une spontanéité

qui le toucha ; aujourd'hui je sais bien que rien n'est plus
précieux que l'amour et qu 'on peut tout lui sacrifier
quand il est partagé.
- Sois bénie pour le bonheur que tu me donnes, dit-il,

en la pressant contre son cœur.

F I N

DESTINS HORS SÉRIE ^̂ ^ ^̂ ^ if^ f̂^̂ ÊÊ^̂ ^ ^̂ fi
RÉSUMÉ: Anne de Bretagne repousse la demande en mariage
que Charles VIII lui fait transmettre dès le début des pourparlers
de paix.

48. POUR LA BRETAGNE

1) Les négociateurs français sont sur les dents. Ils ne cessent de
faire la navette entre les faubourgs de Rennes où ils confèrent
avec leurs collègues bretons, et Laval où Charles VIII a installé
son quartier général. Après avoir porté à leur maître le refus de la
duchesse, Louis d'Amboise et le sire du Bouchage reviennent
soumettre au prince d'Orange et à Philippe de Montauban une
liste comportant les noms de trois seigneurs français : Louis de
Luxembourg, le duc de Nemours et le comte d'Angoulême.

2) Le souverain laisse à l'intéressé le soin de désigner parmi
eux l'époux de son choix. Mais la jeune fille ne veut d'aucun
d'eux: « Faites répondre, ordonne-t-elle à ses représentants,
qu'une duchesse de Bretagne ne peut épouser qu'un roi ou un
fils de roi!» Devant pareitle détermination, Charles lui offre
toutes facilités pour rejoindre Maximilien. Pour le reste, on
parvient à élaborer un traité de paix qui est signé par le roi et
contresigné par les négociateurs français et bretons.

3) L une des clauses prévoit que la question des droits à la suc-
cession de Bretagne-toujours revendiqués par le roi de France-
serait soumise à l'arbitrage de vingt-quatre juristes , prélats et
notables qui trancheraient le différend dans le délai d'un an.
L'entourage d'Anne ne manque pas de lui faire valoir qu'elle
peut se voir dépossédée de son duché, si les experts reconnais-
sent comme valables les droits achetés par Louis XI aux Blois-
Penthièvre. Tandis que son mariage avec le roi éviterait de courir
ce risque.

4) De toute évidence, Anne n a aucune intention de quitter la
Bretagne pour aller vimre auprès d'un mari qu 'elle n'a jamais vu
et qui l'a abandonnée au milieu des pires difficultés. Les argu-
ments de Louis d'Orléans, de Rieux , du prince d'Orange finissent
donc par fléchir sa volonté, par vaincre sa répulsion pour son
vainqueur. La duchesse regarde son fidèle chancelier: «Vous le
pensez aussi, Philippe?» Montauban secoue tristement la tête:
« Pour la Bretagne ... il le faut, madame ! »

Lundi : Scrupules religieux 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront une santé assez bonne une entente
sentimentale heureuse, des activités
professionnelles bonnes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La chance du moment vous permet
d'éviter certains obstacles, certaines diffi-
cultés. Tirez en le meilleur parti. Amour: Il
ne faut pas que l'affection que vous portez à
vos amis vous incite à vous montrer injuste
envers elles. Santé : Ne laissez pas s'agra-
ver les malaises circulatoires, surtout si
ceux-ci concernent les poumons toujours
délicats.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront très
appréciées ainsi que leur charme. Amour:
Le Taureau et la Balance comprennent bien
votre sensibilité, qui reste toujours fidèle à
ses amitiés. Santé : Vous aimez la bonne
cuisine, les plats bien préparés, les sauces
et vous avez des ennuis avec votre poids.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir grâce à
l'énergie que vous avez déployée avec
ténacité. Amour: Votre vie conjugale se
déroule dans l'harmonie. Très bonne
entente avec le Capricorne. Santé : Surveil-
lez votre foie, et vos malaises nerveux
disparaîtront. Réglez bien vos menus et vos
heures de repas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre goût prononcé pour l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
comportant certains risques. Amour: Les
natifs du Capricorne vous attirent grâce au
contraste qu'ils forment avec votre caractè-
re. Santé : Vous aimez les sports mais sur-
tout dans leurs applications pratiques.
Vous êtes habile pour les sports d'équipe.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement bien mieux par-
tagée. Amour: Le tournant que vous avez
pris est-il vraiment heureux? Vous aimez
les rapports bien équilibrés. Santé : Ne sur-
chargez pas votre estomac. Il est fragile et
préfère les nourritures plutôt liquides.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Il se peut que vous ayez quelques
difficultés à rebâtir ce que vous avez détruit.
Amour: Vous avez des amis très fidèles.
Ensemble vous formez un groupe indes-
tructible bien que peu homogène. Santé :
Ne négligez pas les petits accès de fièvre

surtout s'ils se répètent chaque soir et
s'accompagnent de fatigues.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez choisir un commerce
de décoration car vous savez choisir des
objets capables de créer un ensemble.
Amour: Le Sagittaire fait naître des com-
plexes car il vous semble toujours disposer
d'une chance meilleure que la vôtre. Santé :
Les inquiétudes que vous donne votre état
général ne sont pas toujours justifiées.
Demandez à votre médecin ce qu'il en
pense.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous marquez une heureuse étape
parce que vous avez été persévérant. Culti-
vez votre mémoire. Amour: Votre planète
revient sur ses pas, ce qui vous rend très
hésitant, ne sachant pas choisir une amitié
vraie. Santé: Tout ce qui entretient votre
circulation: sport ou massage hydrothéra-
pique vous est d'un grand secours.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La Balance compte sur votre appui.
Vous pouvez lui faire une très utile publici-
té. Amour: Dans un différend qui opposera
des personnes proches, vous aurez l'occa-
sion d'arbitrer avec un sentiment très net.
Santé: Ne fatiguez pas votre estomac.
Contrôlez vos menus avec rigueur. Vous
savez quels sont les plats qui vous convien-
nent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'exagérez pas vos inquiétudes.
Donnez plutôt libre cours à votre tempéra-
ment optimiste. Cherchez à créer. Amour:
Les différends qui vous opposent aux Pois-
sons ou à la Vierge ne s'apaisent pas. Vous
pouvez les minimiser. Santé: N'abusez pas
de votre résistance nerveuse. Elle s'épuise
assez vite ce qui vous donne ces moments
de dépression.

VERS*AU (21- 1 au 19-2)
Travail: Si vous exercez une fonction spec-
taculaire en étroit rapport avec le public,
comptez sur l'appui du hasard. Amour:
Vous aimez les caractères conciliants, affec-
tueux auprès desquels la vie est agréable.
Santé : Vous êtes destiné à vivre longtemps
si vous êtes sportif, si vous observez un
régime léger.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de votre
imagination. Perfectionnez votre culture
générale. Amour: Vos rapports avec la
Vierge sont rarement indifférents. Mais
pourquoi vou lez-vous lui imposer votre
volonté? Santé : Il semble que le repos de
cet été vous ait fait beaucoup de bien.

HOROSCOPE
Problème N° 205

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Renvoyées. 2. Indiens. Anicroche. 3.
Service d'Etat-major (abr.). Celui d'Achille,
c'est le côté faible de quelqu'un. 4. Demoi-
selle. Pronom. Aventurier français. 5. Plan-
te officinale. 6. Défunte depuis peu. Sert à
la préparation d'une teinture. 7. Il éclipse
ses rivaux. Marque la surprise. Vigueur ,

énergie. 8. Qui n'est pas facile. 9. Unité de
quantité de chaleur. Note. 10. Sans juge-
ment. Ce qui est relié à une chose principa-
le.

VERTICALEMENT
1. Ruée en masse. Accomplis. 2. Amar-

rages faits sur des cordages. Appel. 3.
Pronom. Les chéneaux en recueillent. Fait
consister. 4. Côté de l'horizon. Le composi-
teur du Pays du sourire. 5. Animateur. Petit
fleuve de Crimée. 6. Plante cultivée pour
ses côtes. Rivière de France. 7. Fille de
Cadmos. Dialecte grec. 8. Assemblages de
neuf choses ou de neuf personnes. 9. Sur la
Bresle. Qui n'est donc pas gracieux. 10.
Marque distinctive. La faire, c'est se
divertir follement.

Solution du N° 204
HORIZONTALEMENT: 1. Rétrocéder. -

2. Ota. Paméla. - 3. Cane. Fini. - 4. Lape.
Ride. - 5. Ré. Tri. Ger. - 6. Empereur. - 7.
Fer. Entêté. - 8. Unie. Aï. Au. - 9. Stèle.
Cour. - 10. Rustauds.

VERTICALEMENT: 1. Roc. Refuse. - 2.
Etalement. - 3. Tana. Prier. - 4. Epte. Elu. -
5. Op. Erre. Es. - 6. CAF. léna. - 7. Emir.
Utica. - 8. Dénigre. Ou. - 9. Elide. Taud. -
10. Râ. Erreurs.

MOTS CROSSES

CARNET PU JOUR• - — àmi

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Collège latin : Exposition «La Suisse de Rous-

seau ».
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur

l'industrie neuchâteloise.
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. - Bio: 15 h et 20 h 45, La chambre

verte. 16 ans. 17 h 30, Jonathan Livingstone le
goéland. 12 ans. 2m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, American graffiti . 12 ans.
17 h 45 et 22 h 40, Skateboard, planches à
roulettes. 7 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Papillon. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les flics aux trous-

ses. 18 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Flics en jeans. 16 ans. 17 h 30

et 23 h, La fièvre dans la peau. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Soûl squash.
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. 251961.

Pharmacie d'office : F. Tri pet , rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie dé service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau ».
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.
CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 45, La chambre

verte. 16 ans. 17 h 30, Jonathan Livingstone le
goéland. 12 ans. 2m" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, American graffiti. 12 ans.
17 h 45, Skateboard, planches à roulettes.
7 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Papillon. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les flics aux trous-

ses. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Flics en jeans. 16 ans.

17 h 30, La fièvre dans la peau. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

i ' Fcp£i t P

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. 251961.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h-17h: «De l'Ogowé

(Gabon) à l'Areuse», exposition ethnographi-
que.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La jument verte (Bourvil).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Le grand restaurant (de

Funès). 17 h 30 et 20 h 30, Cité de la violence
(Bronson).

PROVENCE
Au village : Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.

Le saviez-vous?
VOICI une acception nouvelle du mot
« araignée » ; en boucherie, c'est un mor-
ceau de bœuf utilisé pour les steaks.

(Informations Larousse)
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14.20 Point de mire
14.30 CSIO à Aix-la-Chapelle

Championnat du monde
de saut

18.05 Tèlèjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam

en direct de Romont
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam

Le candidat
face au lieu mystérieux

19.30 Téléjournal

19.50 Secrets
de la mer Rouge
12. Trafic d'or
avec Pierre Massini

20.20 Femme:
Nicole Croisille
Production de la TV romande
qui vient d'obtenir la Goélette
de bronze à Knokke-le-Zoute.
La grande vedette y interprète
ses plus belles chansons

21.00 Athlétisme à Zurich
Meeting international

23.15 Tèlèjournal

SUISSE ALEWANlQUJ l
14.00 Tous les jours l'été

Souvenirs de vacances
15.00 Hippisme à Aix-la-Chapelle

Championnats du monde
de saut

18.30 Tèlèjournal
18.35 David Copperfield

Dernier épisode
19.25 Fin de journée
19.35 Witzig, WiUig

Humoristes et chansonniers

Claire Schlichting, une comique très certai-
nement « ménagère». (Photo DRS)

20.00 Tèlèjournal

20.20 Magazine mensuel
- Regards

sur la scène culturelle
21.05 Athlétisme à Zurich

Meeting international
22.30 Tèlèjournal
22.45 Cyclisme à Munich

TF1 
11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.30 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (13)

17.15 Les canaux
bretons
Documentaire

18.10 Jeunes pratique
- Attention à la rage

18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

3. Chanteuses du soleil (1)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Pourquoi
tuer le pépé?
d'après Charles Ëxbrayat
réalisé par Ed. Tyborowski

21.00 L'impromptu d'Annecy
- Alexandre Alexeieff

21.50 T F 1 dernière

14.00 Napoléon
film de Sacha Guitry (1)

15.40 Athlétisme à Pise
Match Italie - France

16.50 Récré Antenne 2
- Walt Disney

et les chiens vedettes
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club

- Pierre Perret
et Nicole Rieu

19.00 Antenne 2 journal
19.30 Moi, Claude empereur

scénario de Jack Pulman
10. Devinez qui?

20.30 Question
de temps

21.35 Antenne 2 dernière

iT:;;:lBj|iM
18.20 Actualités régionales
18.40 F R3 jeunesse

- Oum le dauphin (43)
- Pouce, secrets de la nature

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 (N) Le rock
du bagne
film de Richard Thorpe
avec Elvis Presley
Hommage pour le
1°' anniversaire de sa mort

21.00 F R 3 dernière
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V ratimeros
%  ̂ de téléphones utiles...
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;i Dévouement
J ojo n'est pas très bien. Il a eu

¦! des coliques toute la journ ée et,
ij  au moment de se coucher, sa

mère lui dit :
1 1 - Tâche de bien dormir, mon
J • chéri, et si ça ne va pas pe ndant
11 la nuit, appelle maman, et papa
J • viendra tout de suite.

j ; Regrets
Portant une contrebasse, un

i j  monsieur attend le bus qui arrive,
J • plein comme un œuf. Comme il
11 essaie quand même de monter le
J i  receveur lui crie :
i * - C'est pas la peine! Il n'y a
J i  pas de place pour de gros
i * machins!

Alors le monsieur, navré :
i| - Si j' avais su, j' aurais pris ma
J 1  clarinette.

VWVWVAAAMArWWWWW

Minus
- Qui est-ce qui m'a donné un

gendre pareil ? s 'exclamait un de
mes amis. Il ne sait ni boire, ni
jouer aux cartes.

- Eh bien, c'est un gendre
modèle, lui dis-je.
- Mais non, répond mon ami,

tu ne comprends pas , il ne sait pas
jouer aux cartes et il joue, il ne
sait pas boire et il boit !

Dur
Deux commis bavardent au

ministère où ils sont emp loy és.
- Est-ce que tu t 'en sors, toi,

avec tes appointements ?
- Comme si comme ça, les fins

de mois sont dures, surtout les
28 derniers jours.

¦̂ ArVVVVVVVVVVVtfWIrVVVIV'ArVM

Rationnel
Le directeur d'une usine expli- ' \

que à des experts :
- Voyez cette machine. Elle J"fait le travail de quatre hommes. • ',
- Et qui la fait marcher? i|
- Pour ça, nous avons six i|

sp écialistes ! J i

Enorme
Dans son livre d 'images, Dédé J 1

vient de lire : « J
Il y a longtemps, des animaux 11

énormes vivaient sur la terre : J i
brontosaures , iguanodons , p lé- >|
sioaures... J i

Alors, il demande à sa gra nd- J i
mère... i "
- Tu as dû les connaître , toi, 1 1

toutes ces bêtes ? J 1

B 
ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT

^a,̂ ,, ,-- 
ET COURANT FAIBLE

Ĥ EjSfcj^̂ ĴI TT concessions A et B

^̂ ^̂ MH 
Magasin de vente

PT^̂^ B LUSTRERIE
£PVPVP| APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

P̂ ijjj j  ! ff! j îj  NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
H 

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
DEVIS SANS ENGAGEMENT

cy îT-ROGCÎINlI
Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel

¦ 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 • Neuchâtel

fffjï| BlnaSP
Bsjfegl airelectronic
P̂  pour

|̂ ^̂ ^̂  Fîo 129S." déjà!
WJH^H 

Mm
° M.-Th. Pitteloud
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Suisse romande: 19.50

Monfreid (Massimi) comme toujours
aux prises avec des difficultés.

(Photo TVR)

De retour à Djibouti, Monfreid
retrouve le Sahala, le Rengileh et
Schumascher, l'Alsacien qui a
affrété les deux bateaux. Il fait la
connaissance de la fille de Schu-
mascher, Armgat, qui fait sur lui
une impression profonde.

Très vite, il est abordé par le bar-
bier grec Alexandros, qui le
présente à un compatriote, Stravo,
un géant sympathique. Stravo
propose une affaire intéressante à
Monfreid. Il s'agit d'acheter, au
nord de la mer Rouge, une cargai-
son d'or qu'il revendra dans
l'océan Indien au capitaine du
Mehmet, un trafiquant d'or qui
commerce avec les Indes. Le béné-
fice est considérable, mais la mise
de fonds excède les possiblités de
Monfreid.

Les canaux bretons
T F 1 :  17 h 15

En 1973, Claude DAGUES faisait
découvrir les canaux du Midi aux
téléspectateurs. Nous le suivons
aujourd'hui de Saint-Malo à Ren-
nes et Redon, puis de Redon à
Lorient en compagnie des partici-
pants du Rallye des canaux
bretons. Si pour les plaisanciers
anglais, ce parcours est un rac-
courci sur le chemin qui les
mènent ves le soleil, pour Claude
Dagues, c'est un prétexte à par-
courir loin du lot des vacanciers
agglutinés le long des côtes, une
Bretagne dégagée de ses stéréo-
types habituels.

Secrets de la mer
Rouge (12)

L'industrie
graphique

enrichit
votre vie
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SUISSE ROMAIMPE
14.20 Point de mire
14.30 CSIO à Aix-la-Chapelle

Championnats du monde
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

- Black Beauty
18.40 Cachecam

en direct de Bulle
19.00 Un jour d'été
1920 Cachecam

Un candidat
et le lieu mystérieux

1930 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge

13 et fin - La fin du voyage

Henri de Monfreid incarné par le sympathi-
que Pierre Massimi, termine ce jour son long
périple. (Photo TVR)

20.20 Les Provinciales
Nés natifs de Vendée
2. La mémoire et l'oubli

21.15 Angoisses
3. L'infirmière

22.20 Téléjournal
2230 Cyclisme à Munich

Championnats du monde

lljiliil liiliwi ijiiiil
14.30 Hippisme à Aix-la-Chapelle

Championnats du monde
18.00 TV scolaire
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique

- Mélodies de Lothar Olias
19.00 Une histoire tout ordinaire

- La famille Engelkamp
1925 Fin de journée
1935 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Aloha from Hawaï
Hommage à Elvis Presley

21.10 Magazine politique
La Tchécoslovaquie,
10 ans après

21.55 Téléjournal
22.10 Diagnostic: MS

Les multiples scléroses
2235 Jeudi Sports

l TF 1 " |
11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
14.00 Peyton Place (14)
14.40 Hippisme

Mondiaux à Aix-La-Chapelie
17.15 Sociologie

- Le corps et son image
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

- Chanteuses au soleil (2)
19.00 T F  1 actualités
19.30 Les hommes de Rose

4. Les noces de bitume

20.25 Neptune
ou le tour des mers
film de Bernard Deguy

21.30 Caméra JE
film tourné à New York

22.30 T F 1 dernière

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaï police d'Etat

5. Recherche spéléologique
15.55 Du sport
17.00 Rècré 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 Quatre jours
à Paris
opérette de Francis Lopez
avec Georges Guétary
et Eliane Varon
réalisé par Jean Canolle

21.20 Les légendaires
15. Le langage de la mémoire
d'un peuple

21.50 Antenne 2 dernière

[•"::'; FRANCE REGION 3 ~"l
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3  actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 La bataille
pour Anzio
film d'Edouard Dmytryck
d'après Wynford Vaugham-
Thomas
avec Robert Mitchum
et Peter Falk

21.20 F R 3  dernière
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Suisse romande. 21 h 15

Diana Dors dans le rôle de Bessy Morne.
(Photo TVR)

Avec «L'infirmière», on pénètre
de plain-pied dans un autre genre
cinématographique : le surnaturel.
Le cadre, pour anodin qu 'il soit, se
prête néanmoins assez bien à ce
genre d'exercice. C'est en effet
dans un petit village d'Angleterre
que Edgar Harrow, un diplomate
américain, est venu s 'installer avec
ses trois filles, Charley, Ruth et
Suzy, tout ce petit monde étant
sous la surveillance bienveillante
de Carson, un garde du corps payé
parla CIA. Puis un jour, c'est l'acci-
dent idiot: Charley, en faisant une
promenade à cheval avec son fian-
cé Simon, est jetée à terre. Quand
on la ramène à la maison, elle est
paralysée. Edgar Harrow va alors
engager plusieurs infirmières pour
prendre soin de sa fille; mais
profondément traumatisée par
son accident, cette dernière n'en
acceptera aucune.

Angoisses (3)

Antenne 2: 19 h 30

« Quatre jours à Paris», est une
opérette de Francis Lopez écrite en
1948 avec Raymond Vincy. Art
dramatique, humour, fantaisie,
burlesque, musique, danse et
comédie se conjuguent dans un
même sillage. Le spectacle a été
créé dans un cadre purement télé-
visuel. Pour Francis Lopez c'est
une première expérience. En 1945
il obtient avec Luis Mariano son
premier succès international en
créant «La Belle de Cadix ». Il a
écrit plus de vingt opérettes
depuis. En 1962: Marco Polo, en
1973 : Gipsy, en 1976: Volga...

Il a composé environ quatre-
vingts musiques de films, tourné
certaines de ses opérettes pour le
cinéma. Il considère l'opérette
comme un art populaire et non
comme un spectacle pour quel-
ques privilégiés.

Quatre jours à Paris

T^̂ lPliSiiMA^Pl:;:;;;:!
10.00 Messe de l'Assomption

à Blankenberge (Belgique)
11.00 Fin
15.25 Point de mire
15.35 TV contacts

Emission à revoir
18.05 Tèlèjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam

à Estavayer-Le-Lac,
un joli lieu à découvrir

C'est la toujours souriante Lyliam qui présen-
tera » Cachecam » cette semaine.

(Photo TVR)

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

11. Cou rse contre la mort

20.20 Sam et Sally
21.15 En direct

avec...
Les libertés en cause
- Liberté de vivre autrement

ou liberté de vivre sa foi
avec Jean-Marc Lovay, écrivain

22.15 Tèlèjournal

j lij IHW^WHIr
10.00 Messe de l'Assomption

Voir la TV romande
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.30 Tèlèjournal
18.35 Sur les traces de Marco Polo

L'Afghanistan
19.35 Fin de journée
19.40 Hucky et ses amis
20.00 Tèlèjournal
20.20 CH-Magazine

21.05 Sonderdezernat K1
22.05 Téléjournal
22.20 Franz Josef II de Liechtenstein

j TF 1 l
ASSOMPTION

9.00 Chrétiens orientaux
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe de l'Assomption
à Blankenberg (B)

11.00 Les jours heureux
11.30 La bonne conduite (9)
12.00 T F 1 actualités
12.30 Acilion et sa bande
12.50 Peyton Place (12)
13.40 Hantaï

Documentaire

14.30 Les anges noirs
film de Barry Schear

16.00 Concert symphonique
16.55 Les jeux et les hommes

Le bridge
17.50 Show Elvis Presley
18.45 Caméra au poing

La plus petite île du monde (2)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

6. Les vaisseaux fantômes
20.25 Superstars à Rotterdam
21.35 Bruits en fête et sons de plaisir

A cordes et à vent: la voix
22.10 T F 1 dernière

||I:- ¦ ANTENNE 2 . ~]

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Les quatre filles du D'March

film de Mervyn Le Roy
17.00 Rècré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Soif d'aventures

- Byzance à l'heure
de la Turquie

18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.30 Hélène
téléfilm de Harvey Hart
Débat
Les sectes: refuge ou prison?

22.05 Antenne 2 dernière
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18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3  actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 Les fleurs du soleil
film de Vittorio de Sica
avec Sophia Loren
et Marcello Mastroianni

21.15 FR 3 dernière
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Suisse romande : 20 h 20

Corinne Le rouiain, excellente oaiiy,
volcanique épouse de Sam.

(Photo TVR)

Lily, une belle danseuse de
streep-tease noire, appelle Sam
pour le supplier de venir à son
secours... Un journaliste qui la
faisait chanter vient d'être assassi-
né... Jalouse, sans comprendre les
raisons de l'appel de Lily, Sally
décide de se venger de cette der-
nière et de prendre sa place au
cabaret; pour ce faire, elle l'oblige
à avaler des barbituriques qui la
mettent hors circuit.

Sam et Sally

Jean-Marc Lovay, écrivain

Suisse romande: 21 h 15

Vivre, dans un village isolé du
Valais, d'une littérature qui ne
nourrit pas son homme; subsister
en accomplissant, comme le
paysan d'autrefois, de petites
besoignes qui permettent d'assu-
rer le modeste nécessaire : telle est
la vie qu 'a voulue Jean-Marc
Lovay, un des jeunes écrivains les
plus originaux de Suisse romande.
Son «Epitre aux Martiens»
remporta en 1969 le Prix Georges
Nicole. Puis il signa « La Tentation
de l'Orient», échange de corres-
pondance avec Maurice Chappaz
rédigé pendant un long voyage qui
le fit cheminer de l'Inde à la frontiè-
re du Tibet en passant par le Népal.

Enfin, il y a un an, Jean-Marc
Lovay publia «Les Régions céréa-
lières», un livre dense, difficile
pour certains, envoûtant pour
d'autres. Comme le démontrera
certainement cet entretien avec
Eric Lehmann, Jean-Marc Lovay
n'est pas un «marginal» dans le
sens où on l'entend générale-
ment: lui et sa compagne partici-
pent à la vie du village où ils ont élu
domicile; et la nostalgie d'un
hypothétique retour à la terre ne
suffirait pas à motiver les actes
d'un homme qui, de toute façon,
ne croit pas à l'immobilisme.

VU

En direct avec...
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17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

- Loka , 7 ans,
danseuse sacrée à Bali

18.40 Cachecam
en direct de Monthey

19.00 Un Jour d'été
19.20 Cachecam

Le candidat
et le lieu mystérieux

19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil

série de Maurice Flévet
- Guépards du Kalahar

Une très belle série que nous retrouvons avec
un très grand plaisir. (Photo TVR;

20.20 (N) La novice
film d'Alberto Lattuada
avec Jean-Paul Belmondo
et Pascale Petit

21.45 Téléjournal
21.55 Cyclisme à Munich

Championnats du monde

SUISSE ALEMANIQUE j
18.30 Téléjournal
18.35 Les survivants et les initiés

6. Indiens du Chili
19.20 Fin de journée

19.30 L'Ouest sauvage
- Le médecin ambulant

20.00 Tèlèjournal
20.20 Sterns Stunde

Les chiens de chasse
21.05 Ich ha my lââbe

lang nie gfolgt
Souvenirs d'Alfred Rasser

22.05 Tèlèjournal

22.20 The Temptations
Show international

23.05 Cyclisme
23.35 Téléjournal

: ; ;: ; :li i, ^T^IVV^JT T

11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (fin)
17.15 L'échappée belle

ou « Les apports nouveaux»
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

5. Face aux buffles
19.00 T FI actualités
19.30 Musique en tête

réalisé par Bernard Lion
20.20 Ciné première

20.50 La nuova colonia
comédie de Luigi Pirandello
mise en scène: Anne Delbee
enregistré au Nouveau Carré
Sylvia Montfort

22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
14.00 Aujourd'hui Madame

- La chanson réaliste
15.00 Hawai police d'Etat

6. La fille du diable
15.55 Cyclisme à Munich

Championnats du monde
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

19.30 Bergeval & fils
scénario
de Jean-Louis Roncoroni
1" épisode
réalisé par Henri Colpi

20.30 Ahl Vous écrivez...
proposé par Bernard Pivot

2130 Antenne 2 dernière

21.40 Le bougnoul
film de Daniel Mossman
d'après «La Ligne 12»
de Raymond Jean.

~ FRANC1 REGION jjjft ;-j

18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3  actualités
19.00 Des jeux pour tous
1930 Le nouveau vendredi

Horizons - La Tchécoslovaquie

20.30 Communiquer
3. De Gutenberg à Gcebbels

21.25 F R 3  dernière
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17.55 Point de mire
18.05 Tèlèjournal
18.10 Vacances Jeunesse

- Vicky le Viking vole
- Basile et Pécora

18.40 Cachecam
En direct d'Auvernier (NE)
un ravissant 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

d'après Henri de Montfreid
10. L'enquête

20.20 Nos vies sont en jeu
Le train qui n'arriva jamais

21.10 Elvis Presley
spécial
One-man show du grand chan-
teur décédé il y a tout juste un
an comprenant ses plus grands
succès de 1953 à 1968

22.00 La voix au chapitre
Trois interviews d'écrivains:
Yvan Audouard,
«L'heure d'été»;
Alex Décotte pour « Gauchos »
Gérard Valbert pour
«Le silence des Atlantes»

22.40 Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE
11.30 Téléjournal
18.35 Le monde des animaux

- Les araignées
19.00 Die 6 Kummerbuben

- La nouvelle vie
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Kataragama
Reportage au Sri Lanka

21.05 Le miroir du temps
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

Western-série

Lloyd (Sean Garrison), héros de cet épisode,
sauvera in extremis la jeune Audra (Linda
Evens). (Photo DRS)

VI

[ ¦¦: TF 1 - ;- : :; - -
11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place (11)
17.15 L'homme et le sport

film de François Reichenbach
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

1. Tromelin, la plus
petite île de la Réunion,
au cœur de l'océan Indien

19.00 T F 1 actualités

19.30 Opération
«Jupons»
film de Blake Edwards
- La venue à bord

de quelques infirmières
vont créer quelques
« petits » problèmes...

21.15 (N) Les grandes personnes
Jean-Michel Folon/Olivier

21.40 T F 1  dernière

j  ANTENNE 2
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les grandes voyageuses
15.00 Hawaï, police d'Etat

4. Dix mille diamants
et un infarctus

15.55 Canoë Kayak à Belgrade
Championnats du monde

17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte à l'an 2000
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Peggy Flemming
visite l'Union soviétique

20.25 Lire, c'est vivre
7. Du côté du Talmud :
une phrase

21.25 Catch à quatre
21.55 Antenne 2 dernière

JllÉiNif ̂^ ;; T :
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (41)
- Hebdo Jeunes

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 L'attentat
film d'Yves Boisset
avec Jean-Louis Trintignant
Michel Piccoli et Gian-Maria
Volonté

2130 F R 3  dernière

[r LUNDI ~

14 AOÛT

Suisse romande: 21 h 10

Ceffe émission constitue vrai-
semblablement le plus bel hom-
mage qu 'on puisse rendre à Elvis
Presley: elle fut en effet enregis-
trée au départ de sa nouvelle car-
rière, en 1968. « TheKing», comme
on l'appelait encore à l'époque-et
comme l'appelleront sans doute
toujours ceux qui ont su oublier le
pire pour ne retenir que le meilleur
- faisait son retour à la scène après
huit ans consacrés exclusivement
au cinéma et aux disques. Huit
années pendant lesquelles les
disques d'or s 'accumulèrent, son
absence de tout endroit public ne
faisant que renforcer sa légende.
Puis vint cet «Elvis Presley
Spécial» réalisé par NBC. Elvis
arriva sur le plateau avec un trac de
débutant. « Soudain, devait-il
confier plus tard, tout est revenu;
c'était exactement comme mes
meilleurs concerts d'autrefois ; j'ai
su alors que j e  reverrais le public
du haut d'une scène. J'ai besoin
d'aller au public: son contact me
manque terriblement».

L'attentat
F R 3: 19 h 30

Jean-Louis Trintignant dans le rôle de
Darien, intellectuel un peu mythomane
et renégat à l'occasion. (Photo F R 3)

Sadiel est un leader très populai-
re du tiers-monde, actuellement en
exil. En effet, dans son pays, le
colonel Kassar mène une politique
réactionnaire et l'a écanè du
pouvoir. Cependant, la popularité
de Sadiel gêne beaucoup de
monde, et en particulier les Améri-
cains, qui redoutent son influence
sur les partis révolutionnaires des
nations sous-développées. En
accord avec un ministre français,
Kassar projette l'enlèvement de
Sadiel.

La police fait appel à un ancien
ami de Sadiel, Darien, intellectuel
faible de caractère, un peu
mythomane et renégat, à l'occa-
sion. Darien devra attirer Sadiel
sur le territoire français sous le
prétexte d'une émission de télévi-
sion.

Elvis Presley
Spécial

|: vmffîÊM : ~
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Suisse romande: 20 h 20

¦¦ï.':*»».Ammmm-*si"~ -'Mtmam
Jean-Paul Belmondo et Pascale Petit
dans ce film de Lattuada. (Photo TVR)

Alberto Lattuada, cinéaste
italien à la longue carrière, tourna
ce film en 1961. Il s 'agit - comme
son titre l'indique - de l'histoire
d'une novice dont les motivations
réelles sont découvertes au
moment même où elle doit
prononcer ses vœux. Devant son
confesseur, elle reconnaît qu'elle

; n'est pas entrée au couvent de son
/ plein gré, mais à la suite d'un

drame sentimental qui lui a fait
commettre un meutre.

Pascale Petit interprète le rôle
principal, face à Jean-Paul
Belmondo. «La Novice» est l'un
des trois films que ce dernier
tourna à Rome en i960, après
l'échec de «Moderato Can ta bile ».

Le bougnoul
Antenne 2: 21 h 40

C'est dans l'autobus que tout
commence. Un travailleur émigré,
Mehdi, rentre chez lui après des
heures de travail harassant sur un
chantier. La circulation est difficile,
Mehdi, qui a pu s'asseoir, somnole
et rêve de son pays, l'Algérie. Le
retour à la réalité est brutal: un
incident banal, un conducteur
raciste - Mehdi perd son emploi,
se trouve traduit en correctionne-
le... En quête d'un autre travail, il
fait halte dans un café, y est agres-
sé par un consommateur, et c'est
le drame !

«Prendre l'autobus pour rentrer
chez soi après sa journée de
travail, ce peut être - ce doit être -
un acte simple. Bien sûr, il y a les
files d'attente, bien sûr, il y a la
bousculade, bien sûr, il y a les
embouteillages, bien sûr, il y a
toutes ces fatigues qui s'ajoutent à
la fatigue. Et tout cela n'est pas tel-
lement gai. Mais quoi, c'est le lot
quotidien de millions de travail-
leurs.

XI

La novice



JEU DES DIX DIFFÉRENCES

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

13 AOUT
Charles Vanel

DimAHQHB

dans «Le père Goriot »
Suisse romande: 19 h 45

Charles Vanel, un talent merveilleux
pour une remarquable création.

(Photo TVR)

Au-delà du personnage central,
le roman propose encore une pein-
ture de l'époque et Une remarqua-
ble étude de caractères. Mais sur-
tout, il faut se souvenir que «Le
père Goriot» est le premier maillon
d'un cycle romanesque unique
sans doute dans l'histoire de la lit-
térature, « La Comédie humaine » :
à partir de ce livre, Balzac adopta
systématiquement le procédé
consistant à réutiliser certains per-
sonnages.

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 12 AOÛT

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05,
Mélodies populaires. 11.30, Fanfares.
12 h. Homme et travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Samedi-midi. 14.0G,
Ensembles et chœurs populaires.
15 h. Vitrine 78. 15.30, Jazz Session.
16.05, Magazine musical. 18.20, Sport.
19 h, Actualités. 19.50, Cloches du
soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h,
Sport. 22.05, Songs, Lieder et chan-
sons. 23.05, A une heure avancée,
avec E. Schnell. 24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h, 1e' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Varitôn,
avec M. Derungs. 10 h. Théâtre. 11 h,
Avec Brahms et Schumann. 12 h.
Emissions en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h. Musique pour
midi. 14 h. Musique méconnue de

Bach, Hoffmeister, Schubert et
Chopin. 15 h, Pages de O. Schœck et
J.-F. Perrenoud. 15.30, Pour le disco-
phile. 17 h, Pour les travailleurs étran-
gers. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Lieder et Negro Spirituals.
20.05, A. Brendel, pianiste, joue Bach.
20.30, Pages symphoniques. 22.10, Le
Modem Jazz Quartett. 22.40, L'Art de
la fugue, de Bach, version N. Marriner
et A. Davis.

DIMANCHE 13 AOÛT

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte. 11 h. Le
pavillon de musique. 12 h, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical. 14 h,
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h, Musique légère. 16.05, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19 h, Actualités. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Controverses avec

Hans-Peter Meng. 21 h, Rock'n Roll.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la
nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h. Pour les enfants. 8.30,
Musique sacrée de Haydn: Pauken-
messe. 9.15, Prédication protestante.
9.40, L'Eglise aujourd'hui. 9.55, Prédi-
cation catholique. 10.20, Concert
symphonique. 11.30, Lecture. 12 h,
Catherine Eisenhoffer, harpiste. 12.15,
1°' programme. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h, Emission en romanche.
13.20, Musique populaire. 14 h, Erika
Hossli. 14.30, Concert de musique
ancienne. 15.15, La physique de tous
les jours. 15.30, Concert pour
l'après-midi. 17 h, Causerie. 18 h. Le
monde de la foi. 18.30, Chœurs et
orgue. 19.40, Emission religieuse en
romanche. 20 h. Pages de Beethoven,
Mangold, Mozart et Hummel. 21 h,
Théâtre. 22.10, Le Baroque Strings de
Zurich. 22.30, Jazz Parade.
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10.00 S.S. Paul VI à Genève

Souvenirs d'un voyage
13.30 Tel-hebdo
13.55 Tèlèjournal
13.50 Automobilisme à Zeltweg

Grand prix d'Autriche
Voir la TV suisse italienne

14.00 Athlétisme à Saint-Gall
Championnats suisses

17.35 Tèlèjournal
17.40 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
8. L'incendie de Moscou
réalisé par John Davies

19.10 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

19.45 Charles Vanel
dans le chef-d'œuvre
d'Honoré de Balzac
Le père Goriot
adaptation de Jean-Louis Bory
réalisée par Guy Jorré

21.30 Vladimir Horowitz
Un grand pianiste à la Maison
Blanche joue Chopin,
Schumann, Rachmaninov
devant le président Carter

22.25 Vespérales
22.40 Tèlèjournal

SUISSE AtEMlANtQMi1!
13.50 Dimanche Sports
17.15 Aventures dans le vent

- Sardaigne-Oristano

Bonne idée que de parcourir la Sardaigne à
dos d'âne, à condition qu'il ne soit pas trop
capricieux... (Photo DRS)

17.45 Peter Paul Rubens
18.00 Tèlèjournal
18.05 Panorama sportif
18.10 The secret War
19.00 Fin de journée
19.10 Le sport en fin de semaine
20.00 Tèlèjournal
20.15 ...ausser man tut es

20.20 Hawaï bleu
film de Norman Taurog
en hommage à Elvis Presley

22.00 Cinè Revue
22.15 Tèlèjournal
22.25 Panorama de la semaine

TF 1

8.15 Judaïca
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.25 L'évangile de papier
9.40 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (8)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le cirque Chipperfield (6)
13.10 Primus

- Pris au piège
13.35 Musique en tête
14.30 Le tiercé à Deauville
14.35 Le voyage extraordinaire

2. L'Atlantium
15.25 Sports première

16.55 L'appât
film de Anthony Mann

18.25 Animaux du monde
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le fils de Caroline chérie

film de Jean Devaivre
21.20 Paul Le Flem

ou «Cent ans de musique»
22.20 T F 1 dernière

ANTENME 2

14.00 Canoë Kayak à Belgrade
Championnats du monde

14.45 Concert dominical
15.30 Tamanoir et fourmi rouge

Dessin animé
15.35 Télévision en super 8
16.05 Tètes brûlées (3)
16.50 Le paon et le geai
17.05 Cirque du monde (6)
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Jeux sans frontières 78

3m0 rencontre à Zemun (Yo)

20.50 Infodrames
- Jacques

21.50 Antenne 2 dernière

|T;iM ŵjji;;iiil̂ î;i;;:r.::

19.05 Transversales
Détournement sur le Ventoux

19.30 On dirait qu'ils vont parler (4)
Emission de l'INA

20.30 L'homme en question
- Rémy Chauvin,

professeur à La Sorbonne
21.30 FR3 dernière

21.45 (N) Intermezzo
film de Gustav Molander

WVWWWWUWWWVWW 'A

ji Formidable
¦ J Un entrepreneur américain de
J ¦ pompes funèbres a fai t  paraître
¦ J un grand placa rd publicitaire
J i  dans les journaux. Onpeutylire :
• " - « Formidable ! De la terre au
J i ciel pour 100 dollars ! »

i; A Hollywood
J i Deux figurants bavardent:
11 - Il faut  que je te dise: je vais
J i bientôt me marier.
¦ ! Et l 'autre :
J i  - Bravo! Et avec le mari de
•J qui?

XII
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Parole
- Ce pauvre Flanchard !
- Qu 'est-ce qui lui est arrivé ?
- Il y a trente ans, il ava it dit à

sa femme dont il était fou : si vous
me repoussez, j 'en mourrai!
- Et alors?
- Eh bien, il a tenu parole : il

est mort hier!

La confiance règne
En correctionnelle, un truand

se défend:
- Cest Jules qui m'a p roposé

le coup, monsieur le Président.

WWVWWUWVWVWW 'aVaVi

— Et sans hésiter, vous avez "i
suivi cet individu que vous ij
connaissiez à peine ? J i
- Ben oui, il m'a dit qu 'il sor- «J

tait de prison, ça m'a donné J i
confiance. i|

Représailles
Le dentiste: « Ouvre la bou- J i

che, mon petit. Je vais y introdui- ¦ J
re mon doigt , mais je te préviens J i
que je vais peut-être te faire un i|
peu mal. » J i

Toto : «Bon! mais je vous *\
préviens aussi, si vous me faites !»
mal, je mords ! » ¦¦
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ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Nous

autres les humains. 10.30, Physik-
Zirkus, série. 10.45, Pour les petits.
11.15, Info-Show, musique et informa-
tions. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Musique de Ludwig Spohr. 13.45,
Magazine régional. 14.30, Sports du
dimanche. 16.55, Odyssée 78, film de
Thilo Koch. 17.40, Ail you need is love,
série musicale. 18.35, Tèlèjournal et
télésports. 19.20, Miroir du monde.
20 h, Tèlèjournal. 20.15, Sur les lieux du
crime, série. 21.45, Téléjournal. 21.50,
Trois pasteurs en Allemagne de l'Est.
22.35, Ciné-Revue. 23.20, Tèlèjournal.

ALLEMAGNE II
10 h Les programmes. 10.30, Alfred

Henschke alias Klabund, poète alle-
mand. 12 h, Concert dominical. 12.50,
Magazine scientifique. 13 h. Téléjournal
et Plaque tournante. 14.25, Chronique
de la semaine. 13.45, Pirates de plage,
série. 14.10, Heidi en dessins animés.
14.30, Petits vauriens, série. 14.45, Nos
voisins les Français (2), série. 15.15,
Tèlèjournal. 15.20, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.30, Hi-Hi-Hilfe,
film anglais de Richard Lester. 17 h.
Téléjournal et sports. 18 h. Journal
catholique. 18.15. Rauchende Coïts,
série. 19 h. Téléjournal et Ici Bonn.
19.30, Lady Windermeres Fâcher, télé-
pièce de S. Resinelli. 21.30, Téléjournal
et sports. 21.45, Braunfels salue New
Braunfels, reportage. 22.30, Lâsterlexi-
kon, divertissement. 23.15, Téléjournal.
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Aide financière de la Confédération
[ aux régions dont l'économie est menacée

BERNE (ATS). - Réunie hier à Berne ,
la commission du Conseil national a discu-
té de l'encouragement aux régions
présentant des faiblesses structurelles.
Elle a étudi é l'arrêté fédéral instituant une
aide financière subsidiaire en faveur des
régions dont l'économie est menacée et a
décidé de se rallier sur tous les points aux
décisions prises par le plénum du Conseil
des Etats lors de la session d'été.

Le principe est que la Confédération
peut accorder une aide financière subsi-
diaire pour encourager la réalisation de
projets de l'économie privée visant à
créer et à maintenir des emplois dans les
régions dont l'économie est menacée et
consentir des allégements fiscaux en rap-
port avec son aide. Sont réputées régions
dont l'économie est menacée celles où
l'économie est axée sur une seule branche
industrielle et celles où une forte diminu-
tion du nombre des emplois s'est produite
ou est attendue ou qui souffrent d'un

chômage prononcé ou sont menacées
d'un chômage imminent.

Comme devaient le déclarer les conseil-
lers nationaux Hans Ruegg (rad-ZH) et
Francis Loetscher (soc-BE) , de même que
le directeur de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre
Bonny, la discussion a été influencée par
la chute persistante du dollar. La commis-
sion a donc pleinement approuvé le
projet , estimant que l'affaire ne devait pas
être retardée pour des différences de
détail. Ainsi, si le plénum du Conseil
national approuve le projet d'arrêté , un
crédit de programme de 30 millions serait
ouvert pour une période d'au moins dix

ans aux fins de financer la participation de
la Confédération au service de l'intérêt.
Par ailleurs , les engagements par caution-
nement contractés par la Confédération
seront limités à 250 millions de francs au
total et seront portés annuellement dans
le compte capital sur des comptes d'ordre.
L'aide fédérale - prévue pour dix ans -
pourrait être suspendue par le Conseil
fédéral avant terme en cas d'amélioration
générale de l'économie. Notons enfin que
l'arrêté proposé est soumis au référendum
facultatif et que c'est le Conseil fédéral
qui décide de la date de son entrée en
vigueur.

Des importateurs décident d'équiper leurs
véhicules avec une autre marque de pneus

Les conséquences de la fermeture de Firestone

GELTERKINDEN (BL) (ATS). -
Après la fermeture de l'entreprise
Firestone à Pratteln , des importateurs
suisses d'automobiles ont décidé de ne
plus équiper leurs véhicules de pneus
Firestone. Maloya, Gerlterkinden
(BL) la dernière fabrique suisse de
pneus, en profite particulièrement.
C'est ainsi que General Motors (GM),
Bienne, a décidé d'équiper ses modè-
les « Opel Rekord » de pneus Maloya ,
ce qui représente annuellement de
25.000 à 30.000 pneus.

C'est avant tout pour des raisons de
politique de vente que les importa-
teurs d' automobiles ont été contraints
à changer de marque de pneus. GM

tient à équi per à l'avenir ses véhicules
de pneus suisses, a déclaré à l'ATS un
porte-parole de l'entreprise de Bien-
ne. Jusqu 'à présent, 130.000 pneus
Firestone. Maloya, Gelterkinden
montés sur des véhicules Opel à Rues-
selsheim (RFA) et ensuite importés
sans taxes douanières. Maloya est en
mesure de produire environ 120.000
pneus à monter sur des voitures
neuves, a déclaré le directeur de
l'entreprise, M. Maurer. 90.000 pneus
proviendraient d'une augmentation
de la production et 30.000 autres
d'une diminution des exportations. A
long terme, la maison de Gelterkinden
n'exclut pas de fabriquer des pneus

pour camions. On s'attend également
à ce que la Confédération augmente sa
demande pour l'armée (pinzgauer ,
jeep) et pour les PTT.

Certains gros importateurs se
demandent comment remplacer les
pneus Firestone suisse. M. Maurer
déclare à ce propos que «les négocia-
tions sont bien avancées ». Plusieurs
producteurs se partageront cependant
vraisemblablement le gâteau. D'une
part, la capacité de production de
Maloya n'est actuellement pas suffi-
sante, d'autre part certains véhicules
nécessitent des pneus d'une concep-
tion spéciale.

Intempéries : la protection
civile apporte son soutien

BERNE (ATS). - Le directeur de l'Offi-
ce de la protection civile a invité par circu-
laire les offices cantonaux de la protection
civile et les offices de protection d'établis-
sements à faire en sorte que les services de
protection civile viennent en aide aux
régions frappées par les intempéries du
débu t de la semaine. L'article de la loi sur
la protection civile qui en précise la mis-
sion prévoit en effet qu 'elle peut être

appelée à porter des secours en cas de
catastrophe.

Pour faciliter les interventions, l'Office
fédéra l se déclare prêt à avancer les exer-
cices prévus pour l'année 1978 et à verser
les subventions correspondantes. Il enga-
ge en outre les autorités compétentes à se
montrer larges dans l'application des
dispositions concernant l'utilisation de
constructions et de matériel à des fins
étrangères à la protection civile.

A la mémoire
de Paul VI

BERNE (ATS).-Un requiem pour le repos
de rame du pape Paul VI a été célébré hier
après-midi à la basilique de la Sainte-Trini-
té à Berne. L'office a été présidé par Mgr
Ambrogio Marchioni, nonce apostolique
en Suisse. A l'ouverture, c'est Mgr Anton
Haenggi- Berne fait partie de son diocèse-
qui a salué l'assistance. L'homélie a été
prononcée par Mgr Pierre Mamie, prési-
dent de la Conférence des évèques suisses.
De nombreuses personnalités officielles
ont pris part à la célébration : M. Willy Rits-
chard, président de la Confédération, les
conseillers fédéraux Georges-André
Chevallaz, Kurt Furgler et Hans Hurlimann,
ainsi que de nombreux représentants du
corps diplomatique, des cantons et de la
ville de Berne.

Toujours moins
de chômeurs

BERNE (ATS). - A fin juillet dernier, il
y avait 7627 chômeurs complets inscrits
auprès des Offices du travail , soit 811 ou
9,6 % de moins qu 'à fin juin et 1119 ou
12,8 % de moins qu 'une année aupara-
vant. Par rapport au mois précédent , le
nombre des hommes au chômage a dimi-
nué de 512 et celui des femmes de 299
pour tomber respectivement à 4641 et
2986. Le taux de chômage par rapport à la
population active atteignait environ
0,3 % à fin juillet. A la même date , le
nombre des places vacantes officielle-
ment recensées s'élevait à 8305, contre
8565 à la fin du mois précédent (-3,0%)
et 6719 à fin juillet 1977 (+ 23,6 %).

Des bruits
«infondés »

ZURICH (ATS). - Dans un communiqué,
Oerlikon-Buehrle Holding SA (OBH) décla-
re que les bruits qui ont couru sur une éven-
tuelle reprise par OBH etSaurer SA à Arbon
sont totalement «infondés» . OBH rappelle
qu'en réponse à des interrogations de la
presse ou des banques, elle a déjà fait
savoir, à l'occasion de son assemblée géné-
rale tenue en juin dernier, qu'elle ne comp-
tait pas reprendre l'entreprise Saurer SA.
OBH dément ainsi les informations qui ont
été diffusées ces derniers jours, qui étaient
même parfois accompagnées de données
chiffrées.

Femmes maltraitées : oui à la
construction de logements adéquats

ZURICH (ATS). - Le gouvernement de
la ville de Zurich est d'avis que des loge-
ments pour femmes maltrai tées sont
nécessaires mais il estime qu 'il faut laisser
à l'initiative privée le soin de les créer. Il
apportera éventuellement plus tard son
soutien financier à ce genre de construc-
tion si leur nécessité peut être, comme
auparavant , mise en évidence, si un projet
a été créé et si les conditions liminaires au
versement de subventions communales
sont créées. Dans le canton de Zurich ,
c'est l'Association pour la protection des
femmes maltraitées notamment, fondée

en 1977, qui soutient et entreprend les
démarches nécessaires pour ce genre de
logements.

Une enquête menée par cette associa-
tion auprès de services d'entraide sociale,
de médecins,, de psychologues et de
pasteurs notamment révèle que 120
femmes battues par leurs époux ou leurs
partenaires n 'ont souvent pas obtenu
d'aide adéquate en raison du manque de
services compétents. Le Conseil de la ville
de Zurich (exécutif) a d'autre part cité,
dans sa réponse à une question écrite, le
gouvernement cantonal. Ce dernier a
déclaré en août de l'an dernier, en réponse
à une interpellation , que dans le district de
Zurich, 13 femmes mariées avaient été
obligées de demeurer au domicile conju-
gal faute de logements adéquats bien que
le juge uni que ait estimé nécessaire un
changement de domicile.

L'armée prête main forte
aux régions sinistrées
BERNE (ATS). - Alors que les pluies dilu-

viennes tombaient encore, de lundi à mer-
credi, sur tout le Tessin et les vallées méri-
dionales des Grisons, ainsi qu'en Thurgo-
vie et dans diverses autres régions, où elles
provoquaient de sérieux dommages,
l'armée a effectué spontanément ses
premières interventions de secours.

Quelque 250 hommes de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 209 se
trouvent ainsi engagés depuis mardi, dans
la région de Losone, Ascona et Someo. Les
cadres de l'école de recrues sanitaire 340,
entrés au service lundi seulement, ont
évacué 200 personnes d'Intragna. Les
hommes de l'école de recrues du génie 236

ont évacué des personnes et des animaux
dans la région de Bremgarten et d'Ellikon,
dans ce dernier secteur au moyen d'une
section de canots à moteur. L'école de
recrues d'artillerie 226 est intervenue mardi
déjà pour prêter secours au moyen de
camions et des effectifs d'une batterie à
Locarno et dans le val Maggia. Quant à
l'école de recrues d'artillerie 225, station-
née à Frauenfeld, elle a détaché durant
toute la semaine des hommes pour prêter
main forte dans le service de la circulation,
auprès des pompiers, ainsi que pour effec-
tuer des travaux de déblaiement. Les écoles
de recrues poursuivront leur aide pour le
moment jusqu'au soir de mardi prochain.

Gros «bouchon
au Gothard

TESSIN

LUGANO (ATS). - Les routes des
Centovalli et du San-Bernardino étant
fermées à cause des dégâts provoqués par
les inondations de lundi , l'ensemble du
trafi c de la rentrée des vacances passe par
la route du Gothard qui a commencé mer-
credi à être surchargée. Hier matin , une
colonne de 15 km s'est formée en direc-
tion sud-nord entre Castione et Biasca. En
sens inverse , le tra fi c est dense, mais flui-
de. L'auto est coupée

en deux: les
occupants à l'hôpital

VAUP

(c) Vers 3 h 15 hier, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route princi-
pale Lausanne-Berne, près du Chalet-à-
Gobet , commune de Lausanne. M. José
Gonzales, âgé de vingt ans, domicilié à
Mullenen (Berne), circulait à vive allure
au volant de son automobile, en direction
de Lausanne. Dans un virage à grand
rayon à gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel a escaladé le trottoir
et heurté violemment le soutènement de
la ligne des TL. Sous l'effet du choc, l'auto
a été littéralement coupée en deux. Les
deux occupants ont été éjectés et retrou-
vés inanimés dans le fossé. Ils ont été
transportés en ambulance au CHUV, à
Lausanne. M. Gonzales souffre d'un
traumatisme crânio-cérébral et de multi-
ples fractu res à la jambe gauche. Son pas-
sager souffre également d'un traumatisme
crânio-cérébral et de plaies à la tête.

Harmonisation fiscale :
les critiques de l'USAM
BERNE (ATS). - «La Confédération

s'arroge des droits qu'elle n'a pas, en
essayant, sous le couvert d'une harmoni-
sation formelle, d'harmoniser matériel-
lement la fiscalité en Suisse », écrit
l'Union suisse des arts et métiers (USAM)
dans son service de presse.

En vertu de l'article 42 quinquies de la
Constitution fédérale, accepté par le peu-
ple il y a un an , la Confédération ne peut
« obliger les cantons à prélever des impôts
qui ne sont généralement pas admis» ,
estime l'USAM.

Conformément à la souveraineté finan-
cière des cantons, « garants de leur souve-
raineté politique et, partant, du fédéra-
lisme », il convient «d'interpréter la
nouvelle compétence de la Confédération
en vue de l'harmonisation fiscale formelle
de manière restrictive».

Or, pour l'USAM, le projet de loi qui
fait actuellement objet de la procédure
d'enquête «contient de nombreuses
dispositi ons relatives aux barèmes fiscaux
et va donc nettement au-delà de la compé-
tence constitutionnelle». Ensuite, le texte
proposé comporte «beaucoup trop de
prescriptions de détail et ne se limite pas à

l'essentiel », et les cantons perdent ainsi
«une grande partie de leur autonomie
législative en matière fiscale ». Enfin , il est
prévu d'introduire des «impôts particu-
liers qui sont inconnus de la majorité des
cantons, comme par exemple un impôt
sur les gains de participation».

Pour ces raisons, l'USAM espère que
les cantons «sauront refuser, dans leurs
réponses à la procédure d'enquête sur
l'harmonisation fiscale, toutes les exagé-
rations que comporte le projet de loi et qui
n'ont pas de base constitutionnelle».

Dépense importante
pour le tunnel

du Gothard
ALTDORF (UR) (ATS). - Les coûtes du

centre de commande et de contrôle du
trafic et des installations de signalisation
pour le tunnel routier du Gothard et la N2
entre Wassen et Goeschenen (UR) et entre
Varenzo et Airolo (Tl) s'élèveront à 4,1 mil-
lions de francs, indique le gouvernement
uranais dans un communiqué. 60% des
frais incomberont au canton d'Uri et 40%
au Tessin.

Les cafetiers valaisans protestent:
«Il s'agit de savoir ce que l'on paye»!

I VALAIS

De notre correspondant :
Les cafetiers valaisans ont reçu ces jours

- contre remboursement, ce qui donne un
caractère plus brutal encore au procédé -
l'émolument à payer pour leur patente
annuelle. Partout on élève le ton. Des
assemblées ont été tenues ici et là et le
mécontentement éclate au grand jour à
Martigny, Saint-Maurice, Sion, etc.

Hier, la section de Sion a voté une résolu-
tion dans laquelle les tenanciers d'établis-
sements demandent au Conseil d'Etat et
aux communes concernées de revoir
l'application de la nouvelle loi sur les
auberges et les règlements qui en décou-
lent.

Les cafetiers protestent d'abord contre le
fait qu'on viole le droit le plus strict de
l'administré, « le droit de savoir quel est le
contenu d'une décision avant de payer. Ils
s'élèvent contre le fait que les montants
demandés sont énormes, qu'ils s'addition-
nent à d'autres taxes telles que enlèvement
des ordures, place de parcs, etc.

« Les charges demandées à nos membres
deviennent insupportables, écrit la section
de Sion. La nouvelle loi avait pour but
d'améliorer la qualité des tenanciers et les
établissements. Cette loi est devenue une
seconde loi fiscale. Les cafetiers et hôte-
liers n'ont pas augmenté leurs prix depuis
1974 afin de participer à la lutte générale
contre l'inflation. »

La résolution votée hier sous la prési-
dence de M. Gérard Monod se termine par
ces mots : «Nous estimons que les
pouvoirs publics devraient montrer
l'exemple dans ce domaine et ne pas être
les responsables d'une nouvelle flambée
inflationiste».

Deux alpinistes
se tuent

au Breithorn
(c) Deux alpinistes italiens ont fait une
chute de 200 mètres dans la région du
Breithorn et ont trouvé la mort. Parmi
eux se trouve un prêtre italien qui venait
de dire sa messe en altitude. Celui-ci s'est
avancé ensuite avec son compagnon sur
une corniche qui céda soudain sous leurs
pas, les projetant aussitôt dans le vide.

Tous deux sont morts. Il fallut alerter
les sauveteurs d'Air-Zermatt.

Presque normal
à Cointrin

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Situation proche de
la normale, hier, à l'aéroport de Genève,
où les retards ont en général été inférieurs
à 20 minutes. Il faut toutefois noter que la
grève du zèle des contrôleurs français ,
commencée hier matin dans un centre
régional , ne devait être étendue à toute la
France qu 'en fin de journée.

Elève-conductrice
mortellement

blessée
LAUSANNE (ATS). - Vers 7 h 25 hier, à

Pully, avenue du Général-Guisan, M""
Michèle Clerc, 22 ans, élève-conductrice,
demeurant à Lausanne, roulait au volant
d'une voiture en direction de Lutry, avec
son père comme passager. Pour une raison
indéterminée, le véhicule heurta un pylône.

Transportée au CHUV, à Lausanne,
M"° Clerc devait succomber en arrivant.
Quant à son père, grièvement blessé, il est
soigné dans cet établissement.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins éventuels de cet accident sont
priés de bien vouloir prendre contact avec
la poSce cantonale à Lausanne ou avec le
poste de police le plus proche.

Discussion
sur le racisme:

et les Etats-Unis?
GENÈVE (ATS). - Les Etats-Unis ne

participeront pas à la conférence contre le
racisme qui s'ouvre lundi à Genève. Ils
entendent protester ainsi contre la résolu-
tion adoptée en 1975 par l'assemblée
générale de l'ONU, assimilant le sionisme
à une forme de racisme. Les Etats-Unis
s'étaient vivement opposés à cette résolu-
tion qui , selon eux , est un encouragement
à l'antisémitisme. Comme le relevait hier
à Genève le service de presse de la mis-
sion américaine auprès des organisations
internationales, rien n'est intervenu
depuis lors qui puisse inciter les Etats-
Unis à modifier leur attitude.

Mort tragique
d'un solitaire

(c) On apprenait hier également la mort
tragique d'un alpiniste solitaire dans la
région de la Wellen-Kuppe / Obergabel-
horn.

L'homme, dont on ignore l'identité, fut
tué sur le coup après avoir déroché.

Ici également, c'est Air-Zermatt qui fut
mobilisé pour aller chercher la dépouille.

La garde aérienne descendit hier
plusieurs blessés dont une italienne
victime d'un œdème oculaire en altitude.
Elle a été conduite à l'hôpital de Viège.

Pollution au mazout
GRANDCOUR

(c) Les pompiers de Payerne ont dû
intervenir , hier matin , à Grandcour, pour
une pollution au mazout. Celle-ci s'est
produite à la laiteri e du village , où la
citerne venait d'être révisée. Probable-
ment plusieurs centaines de litre s de
li quide se sont échappés de la citerne
pourtant loin d'être pleine. Après avoir
débordé dans une cave située en contre-
bas et derrière le bâtiment principal , une
partie du mazout a pénétré dans un
champ voisin. Les pompiers se sont
efforcés de retenir le plus possible l'écou-
lement du liquide. En fin d'après-midi , la
terre a été enlevée sur une certaine surfa -
ce, à l'aide d'une pelle mécanique et
t ra nsportée par camion à Eclépens, pou r y
être brûlée.

La gendarmerie de Payerne s'est
rendue sur les lieux pour l'enquête.
L'accident pourrait être dû à un défaut
technique de la citerne.

Il tombe
dans un précipice

et se tue
SAAS-FEE. - Un petit Belge de 12 ans

s'est tué hier en Valais alors qu 'il faisait
une excursion dans la région de Saas-Fee.
L'enfant, le jeune Hugo van Develde,
domicilié à Welle (Belgique), a roulé dans
un précipice et a succombé durant son
transport à l'hôpital.

Un étudiant se tue
à moto

FRIBOURG

(c) Vers 13 h hier, M. Charles
Despont, âgé de 24 ans, étudiant, fils
de M. Paul Despont, boucher à
Fribourg, circulait à moto de la rue
Saint-Pierre en direction du Tilleul. A
la route des Alpes, dans une courbe à
gauche, il fit une chute et alla heurter
de la tête la glissière de sécurité. Il
décéda pendant son transport à l'hôpi-
tal cantonal.

Oui au «0 ,5%o » des socialistes
BERNE (ATS). - Au cours de sa dernière séance, le bureau du comité direc-

teur du parti socialiste suisse (PSS) s'est prononcé pour l'abaissement de 0,8 à
0,5% du taux d'alcoolémie admissible chez les conducteurs. Il approuve en
outre la création des bases légales nécessaires à la réintroduction du port obliga-
toire de la ceinture de sécurité. Enfin , le « PSS » estime qu 'il convient de rendre
publics les résultats des contrôles effectués sur les nouveaux types de voitures.

Pour justifier son appui au «0,5 pour mille », le PSS relève que l'alcool
figure au quatrième rang des causes d'accident et que, dans les hôpitaux suisses,
une victime d'accident de la circulation sur trois a consommé de l'alcool. D'autre
part , il considère que «tous les liens établis entre l'obligation de porter la cein-
ture de sécurité et la liberté personnelle sont des constructions incompréhensi-
bles qu 'il faudrait cesser de faire à l'avenir... En réalité, l'automobiliste n'est pas
libre mais prend part à un système technique devenu extrêmement complexe qui
fait trop de victimes uniquement en raison d'erreurs humaines ».

INFORMATIONS SUISSES

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



Crise portugaise :
le non socialiste

Nouvelles péripéties à Lisbonne

LISBONNE (REUTER). - M. Mario
Soares, ancien premier ministre portu-
gais, a annoncé vendredi après s'être
entretenu avec M. Alfredo Nobre da
Costa, nouveau premier ministre désigné,
que son parti ne participera pas au
nouveau gouvernement indépendant.

«La décision de ne pas participer acti-
vement au gouvernement a été prise
jeudi, lors d'une réunion du secrétariat
national du parti, car il nous paraît
absurde que le parti socialiste désigné par

Soares et da Costa visitant une cimenterie l'an dernier. (Telephoto AP)

le peuple comme le premier parti portu-
gais ne continue pas à gouverner », a
déclaré M. Soares.

Le dirigeant socialiste n'a pas caché que
son parti n'acceptait toujours pas le
renvoi de son gouvernement par le prési-
dent Eanes, le 27 juillet, et la désignation
comme nouveau premier ministre de M.
da Costa, technocrate indépendant.

En outre, M. Soares a fait remarquer
avec amertume que le nom de M. da Costa
ne figurait pas sur la liste de hui t premiers

ministres possibles que le général Eanes
lui avait présentée pendant la crise.

LES CHOIX

Interrogé sur l'attitude et le vote
qu'adopteraient les 102 députés socialis-
tes (sur 263), l'ancien premier ministre a
répondu : «Cela dépend fondamentale-
ment de l'orientation du gouvernement ,
du choix des ministres et des solutions
qu'il adoptera pour résoudre les problè-
mes politiqu es fondamentaux en atten-
te».

Le nouveau premier ministre semble
avoir eu plus de succès avec M. Diego
Freitas do Amaral , chef de file du Centre
démocratique et social : celui-ci a en effet
déclaré que son parti était toujours dispo-
nible.

En revanche, le parti communiste, dont
le secrétaire-général Alvaro Cunhal doit
rencontrer M. da Costa, a exprimé son
désaccord avec le choix d'un homme qui
lorsqu'il était ministre de l'industrie du
premier gouvernement Soares avait mis
fin au contrôle exercé sur plusieurs
compagnies par les travailleurs commu-
nistes depuis la révolution d'avril 1974.

Les syndicats très proches du PC ont
adopté la même position.
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CITE-DU-VATICAN (AFP) . - Paul VI
a fait du Saint-Siège son héritier
universel : «Le devoir , la gratitude ,
l'amour m'obligent à cela» , affirme-t-il
dans son testament publié vendredi.

Le Souverain pontife a chargé son
secrétaire privé , don Pasquale Macchi ,
d'être son exécuteur testamentaire.

«A propos des affaires de ce monde,
poursuit Paul VI , je me propose de mourir
pauvre. » Le pape laisse donc ses biens
personnels, provenant de sa famille , à son
frère Ludovico , âgé de 83 ans.

Paul VI demand e que ses notes, ses
cahiers, sa correspondance, ses écrits per-
sonnels, soient détruits. « Dans le cas où

l'exécuteur testamentaire ne pourrait pas
le faire , j' en charge la secrétaire d'Etat »,
précise-t-il.

En ce qui concerne les funérailles ,
Paul VI écrit de sa main : « qu'elles soient
pieuses et simples » et il précise : « que l'on
supprime le catafal que» .

Et pour le tombeau , Paul VI ajoute :
«J'aimerais qu 'il fut dans la vraie terre ,
avec une inscription très simple, qui en
indique le lieu et qui invite à la piété chré-
tienne. Pas de monument pour moi» .

Paul VI évoque ensuite les problèmes
de l'Eglise et demande à sept cent millions
de catholiques «d'écouter le message
qu 'il leur adresse avec gravité et amour» .

Le Souverain pontife souhaite que son
œuvre œcuménique soit «poursuivie
avec beaucoup de compréhension, beau-
coup de patience , avec un grand amour,
mais sans s'écarter de la vraie doctrine
catholique» .

Un possible: Mgr Benelli, archevêque
de Florence. (Agip)

Avant la grande «bataille» du conclave
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - La

crainte de montrer publiquement leurs
divergences sur le choix du nouveau pape
a amené le collège des cardinaux à
retarder presque au maximum la date
d'ouverture du conclave chargé d'élire un
successeur à Paul VI.

Jamais au cours du siècle, un intervalle
aussi long (19 jours) n'avait été observé
entre la mort d'un pape et l'ouverture du
conclave. Les règlements prévoient que le
conclave doit s'ouvri r au plus tard vingt
jours après la mort du pape.

Mais il n'avait fallu que dix jours après
les morts de Léon XIII et de Pie X au
début du siècle pour ouvrir le conclave ,
tandis que le Sacré-collège des cardinaux
s'était réuni 15 et 16 jours après les morts
de Pie XII et Jean XXIII.

Officiellement , on explique qu'un délai
aussi long est observé pour permettre aux
cardinaux venant de pays communistes,
tel que l'archevêque de Hanoï, de se ren-
dre au Vatican. Pourtant, les pays com-

munistes ont été parmi les premiers à
envoyer des messages de condoléances
après la mort de Paul VI.

En fait , ce délai servira probablement
aux 115 cardinaux chargés d'élire un
nouveau chef de l'Eglise catholique, à
échanger des opinions, à se livrer à des
manœuvres et à essayer de dégager un
premier consensus avant l'ouverture du
conclave.

LES DOYENS

De plus, il permettra aux 15 cardinaux
âgés de plus de 80 ans, interdits de vote
mais disposant d'une grande influence,
d'indiquer discrètement leurs préférences
pour tel ou tel candidat. La majorité de ces
cardinaux vivent à Rome. Certains
d'entre eux assistent aux réunions quoti-
diennes de la congrégation des cardinaux ,
même s'ils n'ont pas été invités lors de la
première réunion, ce qui a été expliqué
comme un simple malentendu.

L abondance de candidats, au moins 20
«papabili », donne aux «ottantenni » une
chance de faire valoir leur homme. Mais
eux aussi sont divisés.

Ainsi, le cardinal Carlo Confalioneri,
85 ans, doyen du collège des cardinaux , a
lancé vendredi un appel à l'élection d'un
pape qui «suivrait les enseignements de
Vatican II» .

Pour d'autres, tels Alfredo Ottavianni,
ou le cardinal Pietro Parente, tous deux
âgés de 87 ans, le conclave devrait choisir
un conservateur. Ce nouveau pape pour-
rait être, selon leurs vœux, le cardinal
Pericle Felici, 67 ans, qui détient des
postes importants à la curie.

Le cardinal Felici est aussi soutenu par
des cardinaux étrangers conservateurs,
tels l'archevêque de Cologne, Mgr Hoef-
fner qui , en arrivant jeudi soir au Vatican,
déclarait que le nouveau pape « ne devrait
pas suivre la voie de Paul VI, ni celle d'un
autre pape», mais devrait suivre « la voie
catholique».

Le dollar est en perdition
LONDRES (Reuter) . - Le dollar améri-

cain a accentué sa chute vendredi sur le
marché des changes, tombant à ses
niveaux historiques les plus bas par rap-
port aux monnaies suisse, ouest-alle-
mande et néerlandaise.

Il est tombé également à son niveau le
plus bas par rapport au franc français
depuis trois ans, et depuis deux ans par
rapport à la lire italienne.

Parallèlement, le prix de l'or a accusé
une forte hausse. A un moment, l'once
valait , à Hong-kong, 210,45 dollars ,
niveau record . A Londres, elle valait au
fixing 209,85 dollars.

Francfort où le dollar fait figure de naufragé. (Téléphoto AP)

A Zurich , le dollar était coté à l'ouver-
ture 1,6690 franc suisse. Il est descendu à
1,6597 avant de remonter à 1,6630.

A Francfort , la monnaie américaine est
tombée à 1,9640 mark, avant d'être fixée
à 1,9702.

A Amsterdam, elle était échangée à
2,1305 florins (contre 2,1465 à la ferme-
ture la veille), et à Paris à 4,2875 (contre
4,3155 la veille). A Rome, le dollar était
coté à l'ouverture 831 lires , contre 834,55
lires jeudi.

La faiblesse de la devise américaine sur
les places financières européennes est
aussi motivée par la hausse du prix du
pétrole prévue par le shah d'Iran.

Le commerce
avec Taïwan

Les pays européens les plus inté-
ressés dans l'achat de produits
« Made in Taïwan» sont l'Allema-
gne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la
France et l'Italie. De plus en plus
d'industriels européens recher-
chent à Taïwan les composants des
produits qu'ils finiront et commer-
cialiseront eux-mêmes.

Les industriels de Taïwan se
tournent de plus en plus vers
l'Europe et, en particulier, vers
l'Allemagne, la Grande-Bretagne et
la Suisse pour l'achat d'équipe-
ments hautement techniques. Les
points ci-dessus font partie d'une
étude de marché à grande échelle
réalisée par l'Association commer-
ciale Europe-Asie et le Conseil de
développement du commerce
extérieur chinois. L'objet de cette
étude était de faire une analyse
objective du commerce dans les
deux sens existant entre la Répu-
blique de Chine et douze pays
européens (les pays de la CEE, la
Suisse, la Suède et la Norvège). Une
attention particulière a été apportée
aux importations d'Europe vers
Taïwan, et tout spécialement à
l'importation d'équipements très
sophistiques et de produits dont les
importations en provenance du
Japon ont été récemment limitées.

L'étude comprend également
des données statistiques sur le
commerce entre Taïwan, ses trois
principaux concurrents en Extrê-
me-Orient : le Japon, Hong-kong et
la Corée du Sud d'une part et
l'Europe de l'Ouest, d'autre part.
Les importations de Taïwan en
provenance d'Europe sont consti-
tuées en grande partie de machi-
nes, de matériel de transport,
d'équipements électriques et élec-
troniques, de matériel d'analyse et
de mesure et de produits chimi-
ques. Ces importations ont
augmenté depuis les restrictions
apportées aux importations de
Taïwan en provenance du Japon
d'ordinateurs et calculatrices, de
matériel acoustique, de camions et
autobus et du matériel lourd utilisé
pour la construction de routes et de
ports.

La plupart des exportations de
Taïwan vers l'Europe sont consti-
tuées de vêtements, chaussures,
composants électroniques,
produits artisanaux, produits
alimentaires et articles de sport.

Parmi les pays européens c'est
vers l'Allemagne que Taïwan se
tourne la plupart du temps pour
l'achat de ses équipements très
techniques. Après l'Allemagne,
vient la Grande-Bretagne. Viennent
ensuite les pays du Bénélux qui ont
un point commun avec la Républi-
que de Chine. Quant à la France,
elle occupe seulement la 4me place.

IPS

Percée chinoise en Europe de l'Est
M. Hua Kuo-feng entamera sa visite a

Bucarest mercredi. Il doit faire une escale
en Iran , un interlocuteur privilégié de la
diplomatie chinoise. Celle-ci vit une
intense activité depuis plusieurs jours,
avec l'établissement de relations diploma-
tiques sino-libyennes et la signature,
prévue avant le départ de M. Hua Kuo-
feng, d'un traité de paix et d'amitié avec le
Japon , autant de points marqués par la
Chine devant l'URSS.

La tournée du président Hua survient
après des mois de polémique et de tension
croissante avec Moscou et les pays que la
Chine considère comme ses «agents »,
Cuba et le Viêt-nam.

La Roumanie du président Ceausescu
est le plus vieil allié de la Chine en Europe
orientale. Leurs liens ont été encore res-
serrés à la suite du séjour du chef de l'Etat
roumain à Pékin en mai. Les deux pays
ont relancé leur coopération économique
et technique en signant un nouvel accord
à long terme à l'issue de la visite. Fin juil-
let, le président Hua Kuo-feng a encore
évoqué les «larges perspectives»
s'offrant à leur collaboration politi que et
économique en recevant à Pékin le
premier vice-premier ministre roumain
M. Oprea.

Des visites de délégations militaires
chinoises ont également eu lieu en juin en
Roumanie et en Yougoslavie, tandis que
d'autres délégations de l'armée chinoise
séjournaient en Europe occidentale et en
Afrique. La Chine est particulièrement
inquiète du stationnement en Europe de
l'Est de blindés soviétiques en nombre
croissant, y décelant l'une des plus graves
menaces pesant sur la sécurité de l'Europe
de l'Ouest et sur la paix mondiale.

Outre ces problèmes stratégiques, qui
constitueront les grands sujets des entre-
tiens de M. Hua Kuo-feng à Bucarest et
Belgrade, il n'est pas exclu que la question
des parti s communistes européens soit
également abordée.

La Chine a jeté un nouveau regard sur
ces partis « eurocommunistes », qu'elle
considérait jadi s comme entièrement
dépendants de Moscou.

Selon les observateurs, la tournée du
président Hua viendra également
confirmer la présence diplomatique
chinoise dans les Balkans à un moment où
l'amitié albanaise n'est plus pour Pékin
qu'un souvenir.

La rupture avec Tirana a suivi de peu le
spectaculaire rapprochement de la Chine
avec la Yougoslavie, dont la visite du
président Hua marquera la dernière
phase, répondant à la venue du maréchal
Tito à Pékin.

Sur le plan international, Pékin voit en
Belgrade un autre « pilier » de l'indépen-
dance vis-à-vis de Moscou en Europe de
l'Est ainsi qu'une capitale mondiale du
mouvement des pays non-alignés, que les
dirigeants chinois s'inquiètent de voir se
désunir , la Chine dénonçant en particulier
au sein du mouvement la présence de
Cuba.

Ce voyage du président Hua , qui
devrait être suivi de nouvelles visites du
numéro un chinois en Occident, notam-
ment en Europe de l'Ouest, marque , selon
les observateurs , une étape capitale de la
montée de la Chine sur la scène interna-
tionale.

Le Japon et la Chine signeront cet
après-midi leur traité de paix et d'amitié.

La journée de samedi marquera la
conclusion des négociations entre la
Chine et le Japon pour la signature de ce
traité de paix prévu par le communiqué
conjoint que les deux parties avaient signé
en 1972 lorsqu'elles normalisèrent leurs
relations diplomatiques. Après trois ans
d'interruption , elles avaient repris le
21 juillet dernier à Pékin et ont abouti
après 15 réunions, au niveau des déléga-
tions de travail d'abord puis au niveau des
ministres des affaires étrangères depuis
mardi dernier.

De son côté, dans un commentaire de
1000 mots que publie la presse moscovite,
l'agence Tass déclare que le Japon pour-
rait «nuire sérieusement» à ses intérêts
nationaux en signant un traité de paix.

Grève du ciel: moins de pagaille
PARIS (AP) . - La nouvelle grève du

zèle des contrôleurs aériens a débuté
vendredi matin pour se poursuivre
jusqu 'à mercredi , au lendemain du
week-end du 15 août. Mais, contraire-

ment à la précédente grève du 1er août, on
était loin , hier après-midi , de la pagaille
d'alors.

Sur les quelque 850 vols prévus norma-
lement pour la journée de vendredi sur les
trois terrains principaux de l'aéroport de
Paris - Roissy, Orly et le Bourget -, il n'y
avait pour la journée de vendredi , suivant
les services officiels , que quelques dizai-
nes d'arrivées et départs annulés.

Cette situation , à laquelle les usagers
des aéroports ne s'attendaient pas — ils
étaient nombreux à s'être armés de
patience - était due à la faiblesse relative
du volume du trafic en ce début du week-
end le plus long de l'année.

Ainsi , Air Inter a indiqué qu 'aucun des
204 vols prévus vendredi n'avait été
annulé alors que, le 1er, 29 vols avaient
été supprimés sur quelque 230 au total.

Samedi , Air Inter prévoyait entre 170
et 180 vols, soit bien moins qu 'un samedi
ordinaire , mais cela n 'était pas dû à la
grève des contrôleurs. Et dimanche ,
l'activité devait être encore plus réduite
avec moins d'une centaine de vols.

Air France a annulé 15 départs et 15
arrivées , tous étant des moyens courriers
sur des lignes à haute fréquence sur des
destinations européennes. La compagnie
a tenu à souligner que tous les passagers
dont les vols ont été annulés ont été
« recasés » sur d'autres vols.

La compagnie espagnole Iberia a décidé
dans l'après-midi d'annuler tous ses vols,
départs et arrivées. Ainsi , après avoir
assuré normalement ses trois arrivées et
départs de la matinée, les cinq vols de
l'après-midi , soit cinq arrivées et cinq
départs , étaient purement et simplement
annulés.

EÏÏJH> Funérailles
A la fin de la messe, le chœur maronite

de Rome chantera en araméen - la langue
que parlait le Christ - selon le rite
d'Antioche. Un prêtre libanais encensera
le cercueil. Mgr Khoraice priera en arabe
«pro défuncto summo pontefice» .

Cette cérémonie n'a pas de précédent
dans le rituel. Pour la première fois , la
messe funèbre sera célébrée en présence
du corps du pontife défunt. A la fin de la
liturgie, le cardinal doyen Confalonieri
invitera tous les fidèles à donner le der-
nier salut au pontife en priant . Il lira la
« supplication » traditionnelle de l'Eglise
de Rome qui se conclut par les litanies des
saints et par un «oremus» , qui sera
prononcé par le cardinal vicaire de Rome
Ugo Poletti : «Seigneur , fais que ton
serviteur notre pape Paul que tu as voulu
comme chef de l'Eglise... soit reçu dans la
gloire éternelle ».

Pendant que « les sediari » emmèneront
le cercueil vers l'intérieur de la basiliqu e,
les chœurs de la chapelle Sixtine chante-
ront le motet « In paradisum ».

A 19 heures, la dépouille mortelle de
Paul VI reposera dans les grottes du Vati-
can, «sub humo», «dans la terre profon-
de», comme il l'avait voulu , sous une
lourde pierre de marbre, à quelques
mètres du tombeau de Saint Pierre.

Des émeutes à Ispahan
(AFP). - Trois journées d'émeutes

depuis mercredi ont causé des dégâts
considérables à Ispahan , capitale histori-
que de l'Iran , à en juger par le reportage
télévisé diffusé vendredi soir à Téhéran.

Selon un communiqué officiel , quatre
«terroristes» ont été tués et sept autres
blessés. Le communiqué indique que
quarante-cinq policiers ont également été
blessés, dont sept par balles. Les sources
de l'opposition ont annoncé vendredi soir
des chiffres supérieurs.

Les mobiles des manifestants semblent
avoir été à la fois d'ordre religieux et poli-
tique.

Forte de 700.000 habitants , Ispahan ,
célèbre par ses palais et ses mosquées, est
actuellement quadrillée par l'armée en
tenue de combat.

La loi martiale y a été décrétée à la
demande des autorités locales «soucieu-
ses d'assurer la sécurité de la population
et des touristes ». Le sort de ces derniers,
très nombreux en cette période de pointe
des voyages organisés, n'est pas connu.

La ville compte un grand nombre
d'hôtels de haut standing, dont le plus
beau palace du pays, le «shah Abbas».
Ancien caravansérail, restauré à grands
fra is dans le style persan, il a été incendié
et saccagé mercredi.

Des banques, des débits de boissons,
des stations d'essence, des automobiles ,
une filiale de la «société d'amitié Iran-
Etats-Unis» , ont été plastiqués, incendiés
ou saccagés. Selon une source officielle,
quarante pompiers ont été blessés en lut-
tant contre les incendies.

I Chris tina garde son mystère
-z ATHENES (AP). - Christina Onassis-Kauzov est rentrée d'un voyage de S
\ 24 heures à Londres en début de journée afin , dit la presse grecque, de pré parer, H
I seule, une « réception de mariage » dans l'île de Scorpios, propriété familiale. j§
j Christina n'a rien dit jusqu 'à p résent qui puisse donner à penser qu 'elle va =
| regagner Mosco u, où elle s'est mariée le 1" août et où l'attend son troisième =
| mari, Serguei Kauzov , ancien employé de l'entreprise d'Etat sovié tique chargée =: du transport de fret maritime. Dans les milieux proches de la famille , on déclare =
\ que des préparatifs sont en cours à Scorpios en vue d'une réception à laquelle =
= assisteraient des représentants de l'armement grec et qui aurait lieu le 15 août =| ou à une date proche. La plupart des invités, sinon tous, viendra ient à bord de =5 leurs yach ts. En attendant , Christina semble jouer au chat et à la souris avec les =
| journalistes et les photographes qui montent une garde vigilante devant la villa 1
i de sa tante, où elle est descendue. Elle entre et sort en voiture, tard le soir, pour =
| éviter les curieux. S
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BEYROUTH (AFP). - Pour la deuxième
nuit consécutive, les quelques dizaines de
milliers de personnes restées à Achrafieh ,
le grand quartier chrétien de Beyrouth-
est, ont pu dormir en toute quiétude ,
toutes les parties ayant respecté les mesu-
res de sécurité décidées mercredi par les
autorités légales.

En revanche, à Ain-Remmaneh , dans la
banlieue-est de la capitale , la nuit de jeudi
à vendredi s'est terminée dans un bruit
d'enfer , l'artillerie lourde ayant été très
active de 4 à 6 heures du matin. Selon « La
Voix du Liban» (phalangiste) , neuf per-
sonnes ont été blessées.

La «Force de dissuasion arabe» (FAD,
à majorité syrienne) a d'ailleurs publié un
communiqué à ce propos dans lequel elle
affirme que «les francs-tireurs ont repris
leur activité jeudi en milieu d'après-midi

et un soldat syrien a été grièvement bles-
sé».

Toujours selon le communiqué, «des
éléments armés utilisant toutes sortes
d'armes ont attaqué vendredi à l'aube la
«FAD » à partir d'Ain-Remmaneh ,
Furn-el-Chebbak et Tahouita, contrai-
gnant cette dernière à réduire au silence
ces sources de feu ».

«Le commandement de la «FAD»,
indique enfi n le communiqué, ne se
contentera plus à l'avenir de riposter si
des éléments armés continuent d'ignorer
les dernières mesures militaires prises et
qui visent à restaurer une stabilité tota-
le. »

A Achrafieh , les Syriens, après avoir
évacué six positions ont achevé de se
regrouper autour de la tour Rizq, qui
domine tout l'est de la capitale.

Chacun se demande maintenant

combien de temps la trêve actuelle dure-
ra. II faudrait pour qu'elle se prolonge,
estiment les observateurs à Beyrouth, que
de nouvelles mesures de sécurité soient
annoncées puis appliquées et, surtout,
que s'amorce une reprise du dialogue
syro-conservateur.

Or, la presse syrienne, vendredi, se
montrait toujours aussi virulente à l'égard
des partis conservateurs pour lesquels
aucun qualificatif n'est trop fort.

La presse phalangiste n'est pas plus
tendre pour les Syriens. «Ils (les Syriens)
s'en vont après avoir tout détruit» com-
mente en gros caractères « Le Réveil ».

Un signe pour le moment traduit clai-
rement l'absence d'illusions sur l'avenir
des populations chrétiennes à Beyrouth-
Est: ceux qui, réfugiés à la montagne, ont
regagné la capitale ne dépassent pas quel-
ques centaines.

Au Liban le feu couve sous la cendre


