
Stade de la Maladière
Mercredi 23 août

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

Match d'ouverture 18 h 15
Etudiants, apprentis Fr. 4.—

LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
0969Ô7 R

A QUELQUES JOURS DE L'OUVERTURE DU CONCLAVE

CITÉ-DU-VATICAN (AP) - C'est un péché grave, passible d'excommunication, que de faire des paris sur une élection
pontificale. Néanmoins, l'Eglise, comprenant que ce serait un peu comme vouloir interdire les pâtes aux Italiens ou les
ragots sur la via Veneto, a rarement eu recours à une telle sanction. Et, en temps de conclave, les Romains et la presse ne
se privent pas de proclamer un tel «papabile» et d'en vanter les mérites.

En fait, il semble que chacun ait
une méthode personnelle pour dési-
gner un vainqueur « faire un
papier» , dirait-on en termes hippi-
ques. C'est un mélange de rumeurs,
de légendes, de prophéties, de
précédents historiques et de facteurs
les plus étranges.

Tout le monde se livre au petit jeu
des pronostics, aussi peu scientifique
et irrationnel puisse-t-il être.

Il existe, par exemple, une
méthode qui veut qu'à un pape gros,
avec un « r» dans son nom de famille,
succède un pape maigre, sans «r» .

« C'est peut-être pure coïncidence,
mais ça marche assez bien », a
déclaré l'historien catholique améri-
cain James Hitchcock. Et si l'on
prend la chose au sérieux, ce qui
n'est pas mon cas, un certain nombre
de candidats se trouvent éliminés ».

(Lire la suite en dernière page)

Paul VI à genoux près d'un enfant malade alors qu'un jour d'octobre de l'an dernier, il avait
accordé une audience à 10.000 pèlerins (Photopress)

PRONOSTICS SUR
L'ÉLECTION DU

NOUVEAU PAPE

Que va devenir
le Kenya?

LES IDÉES ET LES FAITS

Kenyatta était devenu le père de la
nation. Il était devenu « le Vieux» après
avoir été, dans les turbulences de
l'indépendance, «le javelot enflammé
du Kenya ». Il fut surtout l'homme à
l'incomparable destinée. Après tout,
qui aurait pu croire que l'animateur
des Mau-Mau en 1952, le rebelle
condamné alors à 7 ans de travaux
forcés serait statufié de son vivant et
deviendrait un des sages de l'Afrique,
un des meilleurs amis de l'Occident ?
Une sentinelle tranquille de la straté-
gie américaine.

Il est vrai que Kenyatta, une fois les
vents de la révolution apaisés, fut,
durant toute sa vie, un conciliateur, un
avocat de ce qu'il appelait la diploma-
tie des tables rondes. Le temps est
passé et presque oublié où l'on se
demandait du côté de Nairobi si
Kenyatta avait été en son temps
l'organisateur ou le chef de l'insurrec-
tion noire. C'est un fait que depuis
1963, année où le Kenya fut, à son tour,
maître de son destin, Kenyatta prit
résolument et obstinément le chemin
de la sagesse.

Sans son président, sans ce prési-
dent, que va devenir le Kenya ? Cer-
tains de ses voisins posent et poseront
des problèmes. L'Ouganda d'Amin
Dada fait ses comptes. L'Ethiopie
marxiste esquisse des plans. Et même
à Nairobi, le temps n'est peut-être plus
à l'indolence. En fait, l'a-t-il jamais été ?
1969: ce n'est pas si loin, et c'est le
5 juillet de cette année-là qu'un minis-
tre de Kenyatta fut assassiné en pleine
rue. C'est quelques jours plus tard que
le président faillit subir le même sort.

Le Kenya n'est pas seulement le
pays de certaines vacances, un poste
d'observation sur l'Océan Indien. Le
Kenya est aussi la nation où des haines
raciales, des oppositions tribales
peuvent renaître. Le tribalisme
endormi sous Kenyatta a-t-il quelque
chance de faire hélas parler à nouveau
de lui? C'est possible en effet. C'est
que le Kenya compte plus de 60
ethnies. C'est qu'entre Kikuyu et Luo,
la hache de guerre n'a jamais vraiment
été enterrée. Kenyatta ne sera plus là
pour faire régner, au moins à l'échelle
du gouvernement, la règle de la
proportionnelle. L'arméeque Kenyatta
avait réussi à désarmer et dont les
chefs appartiennent à l'ethnie kamba
ne va-t-elle pas être tentée de régner à
son tour?

Kenyatta était l'avocat d'un vrai
mouvement des non-alignés dont on
sait, depuis la dernière conférence de
Belgrade, à quelles 'influences il est
soumis. Alors, le Kenya où le Fonds
monétaire international a installé un
Q.G., n'est peut-être pas le vrai Kenya.
Le Kenya des bulldozers survivra-t-il
au président disparu et l'avenir dira-t-il
vraiment aux diplomates si, durant
toutes ces années, le Kenya a été autre
chose qu'un pion ou un allié de l'Occi-
dent? L'héritage? Il est d'abord fait de
rapports privilégiés avec l'Occident.
Même croyance dans un système
économique. Même certitude que le
communisme était le véritable ennemi
de l'Afrique. L'héritage? C'est aussi un
produit national brut qui, au cours des
dernières années, a augmenté de 7 %
par an, alors que la croissance indus-
trielle était de l'ordre de 8 %. C'est tout
cela qu'il va falloir sauvegarder et
d'abord défendre. La chose sera-t-elle
possible? C'est toute la question.

L. CHANGER

De notre correspondant:
Un affrontement a eu lieu à Chalais

près de Sierre au sujet de la construction
d'une route forestière devant desservir
une partie des biens de la bourgeoisie de
l'endroit en vue de coupes de bois proje-
tées. Cet affrontement a mal tourné en ce
début de semaine puisque l'on vit les
ennemis de la route se jeter carrément
devant le trax envoyé par les autorités
pour l'ouverture projetée.

Il y eut même des échanges de coups,
des cailloux lancés et des injures. La
police a dû se rendre sur place avec deux
fonctionnaires de l'Etat suspendant du
même coup les travaux commencés.

L'histoire n'est pas banale et sort des ...
sentiers battus que l'on connaissait
jusqu'ici au chapitre de la protection de la
nature. En effet , la Bourgeoisie de Chalais
possède dans la région de Brie des hecta-
res entiers de forêts non exploités.

Or cette bourgeoisie a près
d'un demi million de francs de
dettes à ce jour. Elle entend donc
exploiter son bois pour combler
son trou financier. Pour effectuer
des coupes intéressantes, la bour-
geoisie doit élargir un chemin
existant déjà, pratiqué jusqu'ici
par des jeeps mais ne permettant
pas le passage des camions. Le
projet est soumis au forestier
cantonal qui l'approuve. La
commune et la bourgeoisie déci-

dent d'aller de l avant et com-
mencent cette semaine les
travaux d'élargissement d'une
route ou chemin forestier d.'un
kilomètre environ. Le trax avait
pénétré dans la forêt sur quelques
centaines de mètres lorsque ce fut
l'affrontement. Une trentaine
d'adversaires de cette réalisation
s'élancèrent devant le trax. Un
homme même se coucha devant
l'engin pour l'empêcher de conti-
nuer sa percée.

C'est le cinéma d'Abadan

E TÉHÉRAN (AP). - Le chef de la police d'Abadan, le général Reza Razmi, a accusé I
= mardi les marxistes islamiques d'être à l'origine de l'attentat du cinéma Rex. =
Ë Dans une interview à la radio et à la télévision iraniennes, il a affirmé qu'après S
= deux jours d'interrogatoires, il se révèle que les dix personnes arrêtées après l'incendie I
= sont liées aux marxistes islamiques.
= Et, d'après un informateur, il y a parmi elles trois fonctionnaires du ministère de §
= l'éducation. =
H Le général a précisé que les terroristes ont placé des engins incendiaires aux quatre =
=_ coins du cinéma et que trois personnes portaient sur elles des explosifs au moment de =
= leur arrestation. -
= s
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Pétrole et Arabie séoudite
DJEDDAH (AP). - Le ministre du pétrole de l'Arabie séoudite,

Cheick Yamani , a déclaré dans une interview accordée à la presse
qu'un système de petites augmentations périodiques des prix du
pétrole brut devrait être adopté. Il a estimé qu'un tel système serait de
nature à éviter des crises économiques telles que celles provoquées par
les augmentations massives de 1973.

Le ministre séoudien du pétrole ajoute : « L'organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPÉP) est parvenue à établir des prix équita-
bles, mais nous estimons que des prix plus élevés doivent être prati-
qués pour les qualités supérieures de brut» .

Cheick Yamani a d'autre part estimé qu'une grave pénurie de
pétrole, à l'échelle mondiale, est susceptible de se produire vers le
milieu des années 80 si les pays industrialisés ne parviennent pas à
restreindre leur consommation de manière substantielle , précisant à ce
propos que la croissance permanente de la consommation de ces pays ,
qui atteint près de 3,5 % annuellement, pourrait être l'un des facteurs
de cette éventuelle pénurie.

Le ministre séoudien des pétroles a estimé l'actuelle capacité de
production de son pays à 11 millions de barils par jour et a révélé qu'il
était question de la porter à 14 millions de barils.

Il a enfin déclaré : « Notre production à venir sera dictée par notre
intérêt national» .

POUR VOUS, MADAME
Une page de conseils, d'études, de modèles

(Page 13)

La Garde suisse veillera
sur la chapelle Sixtine
BERNE (ATS) . -Avec les cardinaux, p lusieurs autres personnes prêtero nt

également serment. Par exemple, les trois pompiers qui resteront dans
l'enceinte du conclave afin de pare r à toide éventualité. Ce sera le cas aussi
pour les trois gardiens du conclave prévus dans la constitu tion sur la vacailce
du Sain t-Siège. Il s'agit de Mgr Jacques Martin (France), préfet de la maison
pontificale , du marquis italien Giulio Sacchetti, «gouverneur» de la Cité du
Vatican et enfin du colonel Franz Pfyffer von Altishoffen , le commandant de
la gard e suisse. Ce sont ces trois gardiens qui fermeront «de l'intérieur et de
l'extérieur» les portes du conclave. Les clés seront remises au gouverneur de la
Cité du Vatican et la fermetu re des portes consignée dans des procès verbaux
notariés.

D'autre part, quatre-vingts à cent personnes plus spécialement chargées de
l'entretien des 111 cardinaux seront également recluses à l'intérieur du
conclave. Des moines comme médecins et infirmiers , des religieuses pour faire
la cuisine et les deux techniciens s 'occupant de la défense électronique du
secret.

LA GARDE SUISSE SUR PIED DE GUERRE

Pour la première fois , dès vendredi après-midi, toute la sécurité du
conclave dépendra uniquement de la garde suisse. En effet , les autres corps qui
assuraient précédemment également la sécurité ont été abolis ou ont disparu
sous le règne de Paul VI. Comme l'a déclaré à l'ATS le commandant Pfyffer
von Altishoffen « toute la responsabilité de la sécurité du conclave repose sur
la garde sidsse, le pape ayant également supprimé la charge de maréchal du
conclave qui revenait, par héritage, à la famille romaine Chigi» .

Le commandant Pfyffer a actuellement 100 gardes sous ses ordres. Dans ce
nombre sont compris les gardes qui sont rentrés de vacances d'urgence et
quelques gardes auxiliaires.

NAIROBI (AP). - Le président Jomo
Kenyatta , à la tête de son pays depuis
l'indépendance du Kenya en 1963, est
mort «paisiblement pendant son som-
meil» mardi matin à Mombasa, ville
côtière, a annoncé le gouvernement.

Le communiqué officiel demande à la
population «de rester calme» . II a
ordonné que tous les drapeaux du pays
soient mis en berne.

Le président Kenyatta était âgé d'envi-
ron 80 ans. Il déclarait lui-même ne pas
connaître exactement son âge.

L'un des derniers survivants des diri-
geants des pays africains qui , dans les
années soixante, accédèrent à l'indépen-
dance, le président Kenyatta était le
petit-fils d'un sorcier.

Comme président, il réussit aussi bien
que comme dirigeant révolutionnaire
contre les Britanniques qui l'avaient
gardé huit ans en prison, pour avoir été

l'un des dirigeants d'une des plus sanglan-
tes luttes de libération que connut l'Afri-
que, la rébellion Mau-Mau .

Sa politique raciale et économique a
permis au pays de vivre dans la prospérité
et la stabilité.

Le temps passant, le président Kenyatta
était devenu plus distant. Un certain culte
de la personnalité commençait à se déve-
lopper et les jeunes hommes politiques
s'impatientaient du cours lent des
réformes qu'il introduisait.

On ne connaît rien de son enfance : «Je
ne sais pas quand je suis né, quel jour, quel
mois ou quelle année», disait-il.

On pense généralement qu'il est né
entre 1890 et 1895 dans la région de
Kambu, au cœur des terres des
Kibouyou, l'ethnie la plus importante du
Kenya qui a fourni pendant longtemps sa
principale base politique. Il s'appelait
alors Kamau Wa Ngengi.

Kenyatta entre deux danseurs pour l'anniversaire de l'indépendance (ASL)

II fut baptisé en 1914 et porta le nom de
Johnstone Kamau, mais c'est l'habitude
qu'il avait de porter les ceintures de perles
des Masai , des Kinyata, qui lui donnèrent
le nom de Kenyatta.

Avant l'annonce du décès du président,
faite tout d'abord à la radio, rien n'avait
été dit sur sa santé.

Pourtant, la semaine dernière, il avait
réuni sa famille, ce qui est une coutume
souvent observée par les personnes âgées
de la tribu Kibuyu lorsqu'ils pensent qu'ils
n'ont plus pour longtemps à vivre.

C'est le vice-président, M. Daniel Arap
Moi, qui assure l'intérim. Des élections
devront avoir lieu dans les cinquante
jours.

Avant la mort du président, il était
interdit d'évoquer toute possibilité de
succession. Toute spéculation sur ce sujet
risquait même d'être punie de la peine de
mort.

En raison de cette situation, la succes-
sion peut ne pas être facile dans la mesure
où personne n'a pu véritablement
émerger sur le devant de la scène natio-
nale.

AVEC LA SUISSE
L'an passé, la Suisse a importé du

Kenya pour 59,27 millions de francs
(l'année précédente : 24,4 mio), dont 45,6
mio de café, les pierres précieuses vien-
nent en deuxième position. Quant à nos
exportations, elles se composent principa-
lement de métiers à tisser, de machines à
tricoter et de tissus en tout genre. Le total
de ces exportations se monte à 41,5 mil-
lions de francs (l'année précédente :
20,4 mio).

Ciba-Geigy, Sandoz et Nestlé ont des
filiales au Kenya et 70 sociétés suisses y
sont en tout représentées.

De plus, des 450.000 touristes qui se
sont rendus au Kenya en 1977, 25.000
étaient Suisses, ce qui place notre pays en
quatrième position des échanges touristi-
ques. (ATS).

La mort du président du Kenya:
un pays au bord de I inconnu
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MADAME ANNA PEGOVA
créatrice du peeling, informe sa fidèle clientèle qu'elle appliquera son

CÉLÈBRE TRAITEMENT
(toute trace d'acné, embellissement, rajeunissement)

pendant la période de fin août à mi-octobre, date de Son départ pour Paris

Prendre rendez-vous l'après-midi
Tél. 35 17 17

32, av. William-Favre, 1207 Genève 097479 R

Laurence a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Nicolas
né le 22 août 1978

Lucien et Christiane FROCHAUX

Maternité Pourtalès Pierre-à-Bot 8
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

105580 N

Fabrice a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Stéphanie
le 21 août 1978

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CARP.EL

Maternité Temple 11
Pourtalès 2525 Le Landeron

105575 N

Cet après-midi, au
Super-Centre
Portes-Rouges

Bernard Russi
se mesurera avec le
vainqueur du concours
de planche à roulettes
(slalom parallèle) 091733 T

Un fabliau du Moyen âge

VILLE DE NEUCHATEL
Sous le chapiteau du théâtre «Tel quel»

Invité par le Service culturel Migros et
le Centre culturel neuchâtelois - dont il
inaugure ainsi la nouvelle saison -, le
théâtre « Tel Quel» a, pour quatre jours,
planté son petit chapiteau à la place du
Port.

Comme l'année passée, c'est dans le
répertoire médiéval que la troupe dirigée
par Gérard Bétant et llona Bodmer a
puisé son inspiration : « Le Vilain Mire »,
joué hier soir et jusqu 'à vendredi, s'inscrit
parfaitement dans la grande tradition des
fabliaux , créés d'abord pour divertir -
mais non abêtir — riches et pauvres,
jeunes et vieux.

Un genre qui convient parfaitement au
cadre du spectacle aussi bien qu 'à la for-
mation des treize comédiens et musiciens,
même si, par ailleurs, on trouvera peut-
être que la pièce n 'atteint que lentement
sa vitesse de croisière. Nous y revien-
drons.

MONTÛfîNFf;

LES PONTS-DE-MARTEL

Cyclomotoriste renversée:
témoins recherchés

Le conducteur de la voiture de tourisme por-
tant des plaques neuchâteloises dont le numéro
d'immatriculation est inconnu et qui le mardi
22 août, vers 16 h aux Ponts-de-Martel, en
effectuant une marche arrière sur la place du
village, à la hauteur de l'hôtel de la Loyauté, a
renversé la jeune cyclomotoriste Catherine
Brossin , 15 ans, des Ponts-de-Martel, est prié
de prendre contact avec la gendarmerie de
cette localité, téléphone (039) 37 11 82. Il en
est de même en ce qui concerne les témoins de
cet accident.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 août)
Naissances: Ferner, Patrice, fils de René et

de Huguette Mady, née Porret ; Da Nave, Caria
Sofia, fille de José Manuel et de Isilda, née
Lourenço.

Promesses de mariage: Berger, Jean-Pierre
et Rey, Danielle Claudine.

Mariages civils: Pillonel, Yves-Henri et
Muriset, Mary-Claude ; Farine, Pierre-André
Georges Joseph et Maître, Marie-Josèphe-
Léontine.

Décès: Vuilleumier, Marcel Arthur, né le
22 février 1903, époux de Violette Rose, née
Châtelain- Aeschlimann, née Vogel, Lydia
Hilda, née le 21 janvier 1909, veuve de Aes-
chlimann, Rudolf ; Veya, Jean-Louis Charles,
né le 17 février 1932, époux de Marie Made-
leine, née Cattin.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE
JOURNAL

Fête villageoise
à Serrières

Depuis des mois sur la brèche l'Associa-
tion des sociétés locales de Serrières
prépare activement une fête du village qui
se déroulera vendredi et samedi dans la
rue des Usines complètement illuminée
pour la circonstance. Nul doute qu'elle
sera digne de celle de l'an dernier.Person-
ne n'a encore oublié le succès qu 'elle avait
connu, la liesse et la chaude ambiance qui
y avaient régné malgré les abondantes
averses.

A nouveau, la gym, le football, le
hockey sur glace, les accordéonistes de
l' « Helvétia» , les Britchons, les cyclistes,
l'Union cadette et l'Association pour le
développement de Serrières, autant de
sociétés qui dresseront leurs stands. On y
retrouvera de tout, des meilleurs crus aux
eaux minérales, accompagnés de soupe,
grillades, pâtisseries, tout ce qu 'il faut
pour donner l'air de fête indispensable à
la réussite, avec des jeux qui divertiront
petits et grands.

La danse sera gratuite et les amateurs
pourront danser sur deux emplacements
aux sons de l'orchestre Rudi Frei, le
«Band & Couky », les «Gais-Lurons » et
les jeunes «Deep'lomat»: bref , de quoi
satisfaire tous les goûts.

La fanfare « L'Avenir », de Serrières, et
les chanteurs de la « Brévarde » se produi-
ront sur l'aire réservée aux festivités.

Samedi verra défiler le cortège qui par-
tira da collège, empruntera le Clos-de-
Serrières, Pain-Blanc et descendra sur la
rue des Usines. Une course de caisses à
savon et un concours de planches à roulet-
tes donneront ensuite aux sportifs en
herbe l'occasion de s'affirmer dans leur
sport favori . Une occasion merveilleuse
de défoulement avec un été enfin de
retour présage un plein succès aux
dévoués organisateurs de la plus impor-
tante manifestation de la banlieue ouest
du chef-lieu.

097089R
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NOS ABONNES EN VACANCES
Des abonnés en vacances nous
signalent que notre journal ne leur
parvient que le lendemain ou le
surlendemain de leur arrivée à la
nouvelle adresse qu'ils nous ont
communiquée à l'aide du BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce
regrettable retard est attribuable au
fait que nous ne recevons pas ce
dernier en temps utile.
Pour y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en sorte que leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE nous
-(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

soit remis avec un préavis de CINQ
JOURS AU MOINS, samedi et
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal A L'ÉTRANGER d'indiquer le
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances I

Un voleur
vite retrouvé!

• EN fin de matinée hier, le facteur
du quartier de l'Evole, M. Claude
Favre, de Neuchâtel, s'est fait dérober
sa sacoche qui ne contenait qu'un peu
d'argent. Le voleur, ayant été remar-
qué par un témoin au moment où il
pénétrait dans le fourgon postal, a pu
prendre la fuite et cacher le butin de ce
délit avant de se rendre à son domicile
pour se rechanger. Vers 13 h, il revint
chercher son butin, mais il fut appré-
hendé par la police qui entre-temps
avait retrouvé la sacoche avec son
contenu et avait placé deux hommes
en surveillance à cet endroit. L'auteur
F. B., âgé de 19 ans, de Neuchâtel, a
été écroué.

Avis à nos abonnas

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 14.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements
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III JE M'ABONNE DÈS CE JOUR !||§
• Jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 14.—
* jusqu'à fin décembre 1978 . pour Fr. 44.50

|:| ÉI * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W&
$888ï tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '$$$$$
IJI (» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
$;i;î Je payerai à réception de votre bulletin de versement W$$î
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Le président de la Fondation de Radiodiffusion et de Télévision à Lausanne
F.R.T.L. a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

François-Xavier BRODARD
membre du Conseil de fondation.

L'office d'enterrement a été célébré le 22 août 1978, à La Roche.
097705 M

La société de musique « L'Espérance »
de Cressier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Olivier GEISER
père de Monsieur Hubert Geiser, direc-
teur de notre société. i

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

091735 M

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 19 août, von Allmen

Manuel , fils de Laurent-Didier, Colombier, et
de Martine, née Luginbùhl ; Kâmpf , Philippe,
fils de Johann , Cornaux, et d'Irène-Hildegard,
née Belz ; Gabus, Vincent, fils d'Olivier-Jean-
Georges, Neuchâtel, et de Danielle-Marie-
Françoise-Ethel , née Lapraz. 20. Berney,
Laurent-Philippe, fils de Jacques, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Marie-Antoinette,
née Audemars.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
22 août Laraon, Bernard-Adrien, et Abder-
halden, Esther, les deux à Lausanne.

Monsieur Albert Brand , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Brand et leurs enfants Frédéric et Cathe-
rine , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Brand et leur fils David , au Sentier;

Monsieur et Madame Marcel Brand et
leurs enfants , Corinne et Pascal , à Bâle;

Monsieur Max Vock, à Lenzbourg ;
Monsieur et Madame Samuel Brand , à

Nidau , et leurs enfants , à Mont-sur-Rolle
et Liebefeld ,

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

décès de
Madame

Albert BRAND
née Marthe VOCK

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 64mc année.

2000 Neuchâtel , le 22 août 1978.
(Rue Matile 30)

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le vendredi 25 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'œuvre des Perce-Neige
(cep 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091732 M

Ë^aiM aMj c&À

r_ . J Prévisions pour
l-afl toute la Suisse

La haute pression , qui s'étend des Açores
à la Russie, se désagrège. Une pertu rbation ,
située sur les Iles britanniques , se dirige
vers le continent. Elle influencera le temps
dans nos régions dès cet après-midi.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir: pour
toute la Suisse, le temps sera ensoleillé le
matin , puis la nébulosité augmentera et des
orages locaux pourront se produire en fin
de journée à partir du nord. La températu-
re, en plaine, sera voisine de 13 degrés la
nuit et de 27 degrés l'après-midi.
L'isotherme de zéro degré sera située vers
3700 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps
à nouveau ensoleillé.

B|j l̂ Observations
p3 "*" I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 22 août
1978. Températu re : Moyenne 20,5 min. :
15,8, max.: 26,4. Baromètre : Moyenne:
723,2. Eau tombée : -. Vent dominant:
Direction : sud, sud-ouest , force : modéré,
depuis 17 h nord modéré. Etat du ciel :
clair, nuageux à couvert depuis 16 h.

¦r*r_r~i Temps
EF^ et températures
p_̂ S.J Europe
-=I*N et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 24 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: serein, 28; Berne : serein , 24; Genè-
ve-Cointrin : serein, 24; Sion : peu
nuageux, 25; Locarno-Monti : nuageux,
24; Saentis : nuageux, 10; Paris : serein,
24; Londres : nuageux , 19; Amsterdam :
serein, 22 ; Francfort : serein, 28 ; Berlin :
peu nuageux, 27; Copenhague : ,peu
nuageux, 24 ; Stockholm : nuageux, 21;
Munich : peu nuageux, 24; Innsbruck :
serein, 25; Vienne : serein, 25; Prague:

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL 

Niveau du lac
le 22 août 1978

429,45
Eau 21°

Ne crains point , car je suis avec toi.
Genèse 26: 24.

Madame Jacques Haag-Rothen ;
Monsieur et Madame Eric Fleury-Haag

et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Mutrux-

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

Monsieur

Jacques HAAG
survenu après une longue et pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1978.
(Orée 36)

Selon le désir du défunt,
la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097670 M

La famille de

Monsieur Pierre KÙNG
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Corcelles, août 1978. IOSSISX

Repose en paix.

Madame Lucienne Guinchard-Laillé,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Claude Guin-
chard-Freiburghaus et leurs enfants,
Ariane, Pascale et Gilles, à Neuchâtel ;

Madame Ariette Arrigo-Guinchard et
ses fils, Joël et Cyril, à Meyrin (GE) ;

Monsieur et Madame Henri Mar-
chand-Laillé, leurs enfants et petits-
enfants, à Orléans (France) ;

Mademoiselle Raymonde Laillé, à
Neuchâtel ;

Madame Adrienne Tollas-Laillé, ses
enfants et petits-enfants, à Rennes (Fran-
ce),

ainsi que les familles Guinchard , Pietra,
Ritschard, Morier, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GUINCHARD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu après quelques
jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 août 1978.
(Rue Matile 34).

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mercredi 23 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domiciles de la famille : C. Guinchard,
Fahys 145, 2000 Neuchâtel.

A. Arrigo, av. de Mategnin 39,
1217 Meyrin.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser

à l'Hospice de la Côte, à Corcelles (NE)
CCP 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
037635 M

Madame Catherine Vittoz-Gerber, à
Lausanne, et ses enfants ;

Madame Tsésal Staub-Vittoz, à Lau-
sanne, sa maman, son frère et sa fiancée
et sa sœur ;

Les familles Huttenlocher, à Colom-
bier ; Schaerer, à Berne et Wagner, à Neu-
châtel,

ont l'immense chagrin de faire part des
décès de leurs bien-aimés

Pierre VITTOZ
Philippe STAUB

et de leur ami

Michel DUPORT
tombés ensemble dans la montagne qu 'ils
aimaient, le dimanche 20 août.

1010 Lausanne, le 22 août 1978.
(161, chemin de Montolieu)

Je lève les yeux vers les montagnes ,
D'où me viendra le secours?
Mon secoure vient de l'Etemel.

Psaume 121:1.

Le service funèbre aura lieu, jeudi
24 août, à 13 h 30, au Centre funéraire
de Montoie.

091734 M

Je sais en qui j ai cru .

Madame Olivier Geiser-Montandon, à
Lignières ;

Monsieur et Madame Michel Geiser-
Galli et leurs fils Alain et Daniel , à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Hubert Geiser-
Conrad et leurs fils Pierre-André, Domi-
nique et Jean-Bernard , à Lignières ;

Monsieur et Madame Walther Geiser-
von Kaenel et leurs fils Philippe et Chris-
tophe, à Lignières ;

Madame et Monsieur Robert Scherten-
leib-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants, à Champfahy ;

Madame veuve Walther Geiser-
Matter , ses enfants et petits-enfants ,
au Landeron,

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

Monsieur

Olivier GEISER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, parrain , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 73me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Lignières , le 22 août 1978.

Et le soir étant venu, Jésus dit : « Pas-
sez sur l'autre rive» .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 24 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser

à l'Oeuvre de la Sœur visitante,
cep 20-1755

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097667 M

Le comité du F.C. Comète a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Max DOUILLOT
ancien président du club.

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

098034 M

Le comité des Contemporains de 1919
de la Côte a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Max DOUILLOT
leur camarade et ami.

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

097672 M

Le comité de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel, a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami

Monsieur Max DOUILLOT
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
098261 M

La famille de

Madeleine MATTHYS
est très reconnaissante à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée avec tant
d'affection durant sa maladie.
Nos remerciements bien sincères pour
tous les messages de sympathie, ainsi que
pour tous les envois de fleurs et de dons.

Neuchâtel, août 1978. IOSSOSX



Lourdes pertes à la Société des Garde-Temps SA
L'assemblée générale des actionnaires convoquée d'urgence

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le conseil d'administration et la direc-
tion de la Société des Garde-Temps SA
viennent de publier leur rapport d'activité
pour l'exercice 1977-1978 ; en voici
l'essentiel:

«Récession et valeur élevée du franc
suisse, dont les effets ont été aggravés par
une concurrence sans merci , n 'ont pas
manqué de mettre à rude épreuve la capa-
cité compétitive de l'industrie suisse en
général et de l'horlogerie en particulier. Il
en est résulté une contraction des marges
bénéficiaires , des pertes de change, ainsi
qu 'une réduction dans les parts du mar-
ché.

Il semble que l'on a plus affaire à un
cycle conjoncturel limité dans le temps,
mais à une phase de reconversion beau-
coup plus profonde , qui remet en cause les
technologies et les méthodes anciennes.
Ceci est notamment un défi très sévère
pour l'horlogerie suisse, dont l'avenir ne
sera assuré que par une volonté farouche
de survivre et de développer des voies
nouvelles.

SOCIÉTÉS SUISSES

Au cou rs de l'exercice 1977-1978 , le
chiffre d'affaires des sociétés suisses de la
SGT s'est élevé à 76 millions de francs
contre 78 millions de francs pour l'exerci-
ce précédent , soit une baisse de 2,5 %
environ.

Le potentiel de production a été légè-
rement réduit pour s'adapter aux besoins
du groupe.

Quant à l' effectif total des employés et
ouvriers en usine , il a été réduit de 51 per-
sonnes pour atteindre le chiffre de 669 au
28 février 1978.

Poursuivant l' effort entrepris les
années précédentes , les frais généraux ont
été réduits d'une manière sensible. Les

stocks ont baissé de 6 millions de francs
pour atteindre 42 millions de francs et les
investissements se sont élevés à environ
200.000 francs.

Les deux sociétés affiliées ISMECA SA
(appareils électroniques) et CASSER
RAVUSSIN SA (pierres) ont fait un
nouveau pas en avant dans leur dévelop-
pement.

Quant au résultat net d'exploitation des
sociétés suisses, il se solde par une perte
de 5.639.000 fr. après amortissement de
1.325.000 fr. et une perte de change
extraordinaire de 2.346.000 francs.

SOCIÉTÉ HOLDING

Les résultats des filiales étrangères se
reflètent dans le bilan du holding au
28 février 1978. Comme l'année précé-
dente , le holding a renoncé à demander à
ses filiales le versement d'un dividende.
De plus , il a pris en charge un amortisse-
ment de 5.712.921 fr. sur les partici pa-
tions étrangères , ainsi qu 'une perte de
change consécutive à la reprise des dettes

des anciennes filiales américaines de
2.346.000 francs.

Le bilan au 28 février 1978 boucle ainsi
avec une perte de 8.933.529 fr. ajoutée à
la perte reportée de l'exercice précédent
de 21.320 fr. Le total déficitaire du
compte de pertes et profits se monte à
8.954.849 francs.

En conséquence, la moitié du capital
social n'est plus couverte. Le conseil
d'administration fera rapport sur la situa-
tion qui en découle lors de l'assemblée
générale des actionnaires, et cela confor-
mément aux dispositions de l'article 725
al. 1 CO.

Lors de l'assemblée générale du
7 octobre 1977, la date du bouclement
des comptes a été modifiée et ramenée au
28 février. Lors de cette même assem-
blée, le capital-actions qui était de
45.100.000 fr. a été ramené à
11.250.000 fr. par réduction de 75 % de
la valeur nominale des actions et par
annulation des 200 actions au porteur ,
puis porté à 16.250.000 fr. par l'émission
de 40.000 actions privilégiées de 125 fr.
nominal.

En cours d exercice, une nouvelle
organisation a été mise en place au sein du
groupe. Il fallait en effet simplifier les
structures et les adapter au volume
d'affaires réduit , dû à la conjoncture
internationale.

Les directions des sociétés horlogères,
ainsi que des sociétés affiliées étaient
placées sous le contrôle d'un administra-
teur-délégué, mais en même temps
étaient influencées et guidées par les
directions de fonction: marketing,
production et finance. Il était prévu que
cette organisation était évolutive et que
des modifications ou des améliorations
devaient lui être apportées.

Il s'est révélé au début de 1978 qu'il
était indispensable d'aller plus loin dans la
restructuration du groupe. De nouvelles
mesures sont actuellement mises en app li-
cation , l'objectif à court terme étant de
regrouper toutes les activités horl ogères
dans une seule entreprise dont l'unité de
commandement serai t située à La
Chaux-de-Fonds, tout en maintenant
cependant des unités opérationnelles
géographiquement décentralisées.

Cornaux : le nouveau
collège prend forme

La nouvelle construction scolaire de Cornaux, avec son toit «décroché».
(Avipress - W. Meier)

De notre correspondant:
Lundi passé, l'ancien collège a vécu

sa dernière rentrée scolaire exclusive
de la joyeuse cohorte des élèves. Les
vacances terminées, ils furent 110 à
prendre le chemin de l'école, dont 20
pour la première fois. Pour chacun
d'eux, il s'agit d'une étape nouvelle sur
la voie de la vie.

Une étape nouvelle a aussi été
atteinte sur le chantier tout proche où
les ouvriers venaient d'achever ce
même jour la pose de la charpente du
nouveau collège. Ce bâtiment scolaire,
dont le premier mur émergeant du sol
fut fêtéleO juin passé par la pose d'une
plaque souvenir, sera à la disposition

des élèves dès la prochaine rentrée. Il
abritera quatre classes spacieuses et
bien éclairées, qui permettront de
décharger très largement l'ancien
bâtiment, construit en 1932-33, où
l'enseignement est devenu difficile par
suite de l'augmentation quasi constan-
te du nombre d'élèves. Cette réalisa-
tion rendra en outre possible le dépla-
cement du pavillon scolaire, installé
dans le préau, ce qui supprimera une
autre exiguïté. Enfin, il sera possible de
réexaminer la situation des élèves de
la classe pré-professionnelle actuel-
lement envoyés à Cressier et de l'insti-
tuteur intéressé « prêté» à cette com-
mune.

La SGT va devoir jouer une partie serrée
(RÉD - La lecture d'un rapport d'exercice

n'offre, en fait, d'intérêt que dans la mesure
où elle s'accompagne d'une discussion de
vive voix. Raison pour laquelle il faudra
attendre la réunion de la semaine pro-
chaine afin de mieux cerner la réalité de la
situation, la portée des mesures qui ont été
ou seront prises. Avec l'espoir, et l'on sait
ici ce que ce mot représente, que des solu-
tions tirent la SGT de ses difficultés.

Nous avons cherché, hier, à obtenir cer-
tains éclaircissements à propos du rapport
de l'administration. En vain, puisque tout
sera dit et commenté dans une semaine. Ce
qui n'empêchera pas les conversations
d'aller bon train dans le Jura neuchâtelois
et dans le monde horloger.

Ce qu'on peut dire, c'est que l'organe de
contrôle (la Fiduciaire générale SA), dans
ses commentaires, indique en ce qui
concerne les participations suisses qu'elles
figurent à la valeur intrinsèque totale, telle
qu'elle ressort des travaux de consolidation,
«S'agissant des stocks, nous avons
constaté qu'ils sont portés, en général, dans
les bilans des filiales, aux prix d'achat,
respectivement aux prix de revient. Un cer-
tain nombre de postes ont été dépréciés
pour tenir compte de leur valeur mar-
chande actuelle. Nous sommes d'avis que
la situation actuelle du marché horloger

rendra encore nécessaires d'autres abatte-
ments sur la partie des stocks non
courants ».

Quant à la participation étrangère, «elle
figure pour un montant de 5.092.000 fr.
dans le bilan. Elle provient du désengage-
ment en ce qui concerne des cautionne-
ments accordés précédemment. D'après
les informations mises à notre disposition,
le dernier bilan de la société américaine en
cause (Réd. - Waltham-Elgin) faisait état
d'un découvert important.

Toutefois, cette société serait actuelle-
ment en train de réaliser à nouveau des
profits. L'évolution de la valeur de cette
participation devrait donc être très attenti-
vement surveillée.

Et l'organe de contrôle de conclure : « Tel
qu'il se présente, le bilan de la société, au
28 février 1978, fait ressortir que la moitié
du capital social n'est plus couverte. Le
conseil d'administration doit donc convo-
quer immédiatement une assemblée géné-
rale pour lui faire connaître la situation
(art. 725, al. 1 CO).

Compte tenu de ces deux réserves, nous
pensons qu'il pourrait rapidement exister
des raisons sérieuses d'admettre que ta
société n'est plus solvable. Le conseil
devrait alors établir un bilan intérimaire et

prendre les dispositions qui pourraient
s'imposer (art. 725, al. 2).

Malgré ces réserves expresses, nous
proposons d'approuver les comptes
présentant une perte de 8.954.848 fr. 86)».

Ce rapport date du 14 août. La réunion
aura lieu mercredi 30 août, à La Chaux-de-
Fonds.

Mais pour SGT, qui occupait à fin février
de cette année 669 personnes en Suisse,
des mesures ont déjà été envisagées pour
passer un cap difficile. C'est ainsi que (voir
la FAN du 12 mai 1978), un programme de
réorganisation est en cours et qui verra
d'ici 1980-81 l'intégration de ses sociétés
horlogères ainsi que la concentration des
services administratifs et financiers à La
Chaux-de-Fonds.

« On ne pourra donc éviter des mutations
de personnel et quelques licenciements »,
écrivions-nous à l'époque. Selon certaines
sources, il semble que le mouvement a déjà
commencé.

Pour SGT qui, à l'instar de bien d'autres
sociétés horlogères, entame une partie ser-
rée, l'avenir dépendra aussi de la confiance
témoignée par ses partenaires. Chacun
espère, dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, que la séance du 30 août marquera une
étape positive pour le groupe et lui offrira
les moyens de poursuivre sa marche).

Enseignement : un présent au beau fixe
mais des orages s'amoncellent au loin

Lundi , c était donc la rentrée des classes
primaires et secondaires. Cet événement
ne concernait évidemment pas que les
enfants et les adolescents, il touchait
également le corps enseignant. En ce
début de semaine, environ 1400 institu-
teurs et professeurs ont retrouvé, avec
leurs 5600 élèves, le chemin de l'école. Le
marché du travail dans le secteur de
l'instruction publique a vécu , rappelons-
le, des années difficiles en 1975 et 1976. Il
nous a paru souhaitable de faire le point
de la situation.

Eh bien, autant le dire tout de suite, le

DIP ne cache pas sa satisfaction , puisque
le nombre de postes offerts cette année est
à peu de choses près identiqu e à celui des
demandes d'emplois. Au niveau primaire
toutefoi s, sept normaliennes de la volée
1978 ne sont pas encore vues attribuer un
poste fixe. « Cela ne saurait tarder» , nous
a-t-on déclaré au Château ». En général ,
une dizaine de départs provoqués par des
maternités ou des retraites ont lieu en
cours d'année scolaire ». Et , a-t-on ajouté ,
« Ces sept personnes , qui ne sont nulle-
ment au chômage, puisqu 'elles vont effec-
tuer sans cesse des remplacements, ver-
ront très certainement leurs cas réglés
avant le 31 décembre.

Le canton compte près de 580 institu-
teurs. Un rapide calcul nous permet de
constater que ces sept normaliennes ne
représentent que 1,2 % de sans-emplois
par rapport au total de leurs collègues. De
plus, leur avenir est loin d'être sombre.
Les responsables de l'instruction publique
seront davantage préoccupés dans les
prochains mois par le problème des
congés accordés aux instituteurs qui
doivent effectuer leur service militaire.
Ce ne seront pas moins de trente rempla-
çants qu 'il faudra leur trouver!

Etant donné la situation que je viens
d'évoquer , des pirouettes seront nécessai-
res pour ne pas laisser les classes livrées à
elles-mêmes !

SECONDAIRE:
LÉGÈRE PÉNURIE

Au niveau secondaire , la situation de
l'emploi est inverse et dans les mêmes
proportions. En effet on constate une très
légère pénurie , notamment dans les bran-
ches de mathématiques et d'allemand.
Mais parlons rapidement chiffres : les neuf
écoles secondaires du canton , auxquelles

il faut encore ajouter quelques collèges
préprofessionnels indépendants procu-
rent du travail à quelque 850 enseignants.
On compte près de 300 professeurs dans
les quatre gymnases et les trois écoles de
commerce. Ce qui nous donne 1100 à
1200 employés du DIP pour 700 à t
750 postes pleins.

85 % des membres du corps enseigna rit
secondaire et secondaire supérieur sont
titularisés , c'est-à-dire qu 'ils ont un statut
de fonctionnaire public , alors que les
15 % restants représentent les surnumé-
raires qui n'ont pas encore été nommés,
bien qu 'ils possèdent les titres nécessaires
à cet effet et quelques remplaçants , qui
sont généralement des étudiants. Cet éta t
de fait s'explique par la prudence du DIP
qui veut préparer une démobilisation
progressive. En effet , le phénomène de
dénatalité constaté ces dernières années
sera ressenti au niveau secondaire dans
quatre à cinq ans. Aussi pou r éviter une
nouvelle crise de l'enseignement sembla-
ble à celle qu 'a connu le canton en 1975
et 1976 (une pléthore d'enseignants
conjuguée avec une diminution des effec-
tifs due au départ de nombreux étran-
gers) , le Château a décidé de distribuer au
compte-gouttes les postes vacants et sur-
tout de ne pas en augmenter le nombre ,
malgré la moyenne élevée d'enfants par
classe actuellement (nous parlions hier de
25,5 élèves en secondaire et de 21,2 en
primaire). Cette décision concerne
également les écoles primaires. Mais
heureusement , l'Ecole normale qui , rap-
pelons-le , form e les futurs instituteurs a
vu ses demandes d'admissions diminuer
fortement ces dernières années. Sage
solution , dirions-nous , lorsqu 'on sait que
la moyenne d'âge du corps enseignant est
de 35 ans ! M.F.

XII. — Est-ce parce pli est Schwytzois ?
Suisse primitive insolite

Une bonne rencontre : celle d'un
chien-loup d'abord, de son maître
ensuite. Le sentier n'est pas large, et le
chien très gros. Je flatte le chien, que
son maître fait mine de prendre en lais-
se : il est très jeune, et peut-être pas très
sûr! Mais je lui dis connaître les chiens,
et il le laisse courir. En allant dans la
même direction, la conversation
s'engage. Et là, c 'est le miracle ! Ce
brave homme ne me demande ni d'où je
viens, ni où je vais. Il lui paraît évident
que je vais à pied, ni si je suis seule, il l'a
bien vu, ni si je vais loin, ni si j'ai peur. Il
me parle de son chien, et du chien qu 'il
avait avant, et qui est mort. Il me parle
du ruisseau, qui l'année passée a préci-
pité rochers et troncs jusqu 'aux abords
du village. Il m 'indique le bon chemin à
travers les cicatrices de la dévastation,
me recommande une auberge et me
souhaite bon voyage. Et c 'est tout. Mais
je l'embrasserais bien sur les deux
joues : ça existe, un brave type qui
prend simplement ce qui est un fait
simple, le fait que je me balade à pied et
plusieurs jours durant dans un pays qui
est tout de même le mien... Je ne suis
plus un animal de cirque, il a été normal,
m'a tenue pour normale, nous avons
échangé des propos de bon voisinage :
un rare plaisir par les temps qui courent
où il semble plus normal de ne rien
échanger du tout.

Mini-sentiers encadrés de barrières à
travers quelques beaux vergers, au
milieu d'anciennes fermes : je vise
Riemenstalden, et au-delà, le
Muotathal. La pluie s'est remise tout
gentiment à tomber, à un rythme tel
qu 'elle va tomber à coup sûr

longtemps. Foins mouillés, vaches
mélancoliques : engoncée dans la
grande pèlerine de course, le capuchon
limitant le paysage comme un hublot, je
croise un nouveau barbu, à vélomoteur
cette fois : il me fait un gros clin d'oeil et,
serrée sur sa pipe une drôle de grimace.
Est-ce à cause de la pluie dans ses yeux,
ou parce qu'il est Schwytzois et tradi-
tionnellement gai?

A Riemenstalden, c'est une auberge
rare, sans juke-box, mais avec une

Ici, la poste c'est une jeep sans horaire : on la demande par téléphone...
(Avipress - Christiane Givord)

grosse horloge au tic-tac redondant. La
patronne en bigoudis tricote, l'eau
tombe dehors à verse, il fait chaud et
amical dans la «stube» mi-famille mi-
bistrot. Deux très jeunes alpinistes
attendent, en traçant des itinéraires, que
le ciel se découvre un peu.

Ce n'est pas pour ce soir... Il ne reste
plus qu'à prendre une de ces chambres
boisées avec de hauts lits à l'ancienne et
des draps bien rugueux. C. G.

(A suivre)

Triomphal succès du «South African Natiooal Youth Orchestra»
Au Temple du bas

Un orchestre symphonique composé
d'étudiants - quatre vingts musiciens de
12 à 24 ans (!) - et dont les performances
ont prop rement stupéfié l'auditoire. La
Philharmonie de Brno, l 'OSR dans ses
bons jours ne font pas mieux ! Sans doute,
ces jeunes gens ont été sélectionnés et un
sévère entraînement a précédé leur
tournée d'un mois à travers leur pays
d'origine - l 'Afrique du Sud - Israël, la
France et la Suisse. Il n'en demeure pas
moins que la plupart, si doués soient-ils,
sont des amateurs qui cultivent la musi-
que à côté de leurs études...

Le résulta t n'en est que plus saisissant:
magnifique sonorité à tous les registres,
virtuosité instrumentale, précision
rythmique absolue, même dans les tempi

les p lus vertig ineux. Ajoutons que la
bonne humeur, visiblement, règne au sein
de cet ensemble qui compte presque
autant de filles que de garçons et même
(chose méritoire au pays de l'« apar-
theid») un nombre appréciable de Noirs
et de métis.

Il arrive souvent, dans ces orchestres
de jeunes, que la technique l'emporte sur
la sensibilité. S 'il n'en fu t  rien l'autre soir,
on le doit avant tout au chef israélien Avi
Ostrowsky. L 'un des plus étonnants que
nous ayons jamais vus à l'oeuvre. Dyna-
mique,omniprésent, il galvanise ses musi-
ciens et réussit à tout contrôle r à la fois :
les tempi, les entrées, le modelé de la ligne
mélodique, et jusq u'au moindre « ruba-
to » expressif. Il est vrai qu 'A. Ostrowsky,
chef occasionnel de cette tournée, n 'est
pas le premier venu: il dirige déjà trois
orchestres en Israël, sans parler de nom-
breux concerts à Londres, Bruxelles ou
Amsterdam.

Autre révélation : le soliste de la soirée
Piet Koomlwf. Ce jeune violoniste de
17 ans nous a donné, du Concerto de
Sibélius, une interpré tation de toute
grande classe. Rien n 'y manquait : ni
l'ample et chaleureuse sonorité , ni les
grands élans dramatiques, ni l'aisance et

la parfaite justesse dans les nombreux
passages acrobatiques de la partition.
Peut-être un des grands noms de
demain...

Nous ne nous attarde rons pas sur le
programme magnifiquement exécuté
d'un bout à l'autre. Au début , l'une des
oeuvres « américaines » (1944) de
Hindemith : les denses et vigoureuses
«Métamorphoses sur des thèmes de
Weber». Après le concerto de Sibelins,
une « Cinquième symphonie » de Tchaî-
kowsky colorée et fougeuse à souhait,
mise en valeur par d'excellents solistes
{notamment le cor-solo du second
mouvement), par d 'impeccables dialo-
gues entre bois et cordes, par des fanfares
de cuivres d'une incroyable précision.
Après une interminable ovation,
A. Ostrowsky et ,ses musiciens jo uèrent
encore, hors programme, l 'éclatante
Ouverture du « Carnaval Romain» , de
Berlioz.

On sait qu 'en musique la valeur
n'attend pas toujours le nombre des
années. L'Orchestre national de la
jeunesse sud-africaine n'en constitue pas
moins, à en juger par ses performances
techniques et musicales, une réussite
exceptionnelle . L. de Mv.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travail
(c) Un employé était occupé , hier dans
l'après-midi , à tondre le gazon à la maison
de retraite « La paix du soir », au N° 99 de
la rue de la Paix. L'homme s'est entaillé
malencontreusement deux doigts de la
main gauche avec la machine. Il a dû être
transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville.

LE LOCLE

Alerte au feu
(c) Hier peu avant 10 h, les premiers
secours du Locle se sont rendus au N" 5 de
la rue M.-A. Calame où une personne
avait signalé de la fumée suspecte. Il
s'agissait en fait d'un rôti qui était resté
dans la marmite ! Pas de dégâts, si ce n'est
le morceau de viande qui a été calciné.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Mondo Cannibale ».
Eden : relâche.
Plaza : 20 h 30, « Le casse ».
Scala : 20 h 45, « L'autre côté de la violence »

(18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections 0e week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: Chronato -

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

Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite,
tél. 221017.

DIVERS. - Parc des Musées (Place du Caril-
' Ion) : 20 h 30, « L'âne de l'hospice » par le

TPR.
Le Locle

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

montre à remontage automati que.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Ewiva

Corsica.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

On abuse de l'article élidé mis
devant «on » (que de prétentieux
«Lorsque l'on... » dans nos jour-
naux !), qui ne se justifie que pour
éviter une cacophonie. Exemples: et
l'on ne sait; ce que Ton conçoit.

Parlons français
L'on...

En ce début d'année scolaire, il
convient de rappeler que le Conseil
d'Etat, le 30 mai écoulé, a pris la déci-
sion de subordonner la section de la
formation professionnelle du départe-
ment de l'industrie au département de
l'instruction publique, ce qui revient à
dire que le service de l'enseignement
technique et professionnel est désor-
mais appelé service de la formation
technique et professionnelle.

Cette politique du gouvernement fait
suite à un postulat, adopté le 15 avril
1969 par le Grand conseil, et qui
demandait que « l'attribution des
compétences entre les départements de
l'instruction publique et de l'industrie
quant à la direction générale de la for-
mation professionnelle soit repensée
dans la perspective d'une direction
unique».

Le Conseil d'Etat a chargé M. René
Tschanz, chef du service de la formation
technique et professionnelle d'exami-
ner, jusqu.à la fin de l'année en cours,
s'il y aura lieu de procéder à certaines
réorganisations. Nous y reviendrons.

Formation
professionnelle:

du nouveau

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1er janvier 1979.

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de multi-
ples aspects (régulation du trafic, contrôle de la sécurité et
de l'ordre public, service des ambulances, service des
premiers secours en cas de feu, etc.), veuillez nous
retourner, jusqu'au 15 septembre 1978, le coupon ci-
dessous.

DIRECTION DE POLICE

| Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre *
a documentation. E

3 Nom : Prénom : ot

¦ Adresse; "| 
§¦ Lieu: ¦

! i
C A découper et à envoyer au |
Ç Commandant de la %
t Police locale
| 2301 LA CHAUX-DE-FONDS ¦
X 097781-Z M

A louer pour fin &
septembre au quar- |
tier des Carrels a

grand studio !
non meublé -

avec tout confort,
cuisine agencée. .,
Fr. 210.—
+ charges.

Etude Ribaux '
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096405 G Ë

I

250m)
i delocaux
i commerciaux i

à louer f
| (Bureaux et dépôts) f
! Fr.950r |
: par mois :
• «
•j Renseignements et location: ;

S 

Régie GECO fPromenade-Noire 3 t
2000 Neuchâtel S

Tél. 038/24 4446 l|
V^ 095238-0

^//

rFAN-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.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et 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.—

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

port sont facturés aux abonnés.

A louer à Couvet
tout de suite ou pour date à convenir :

appartement de 3 pièces
confort, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Emplacement ensoleillé dans zone
de verdure.

Pour visiter, s'adresser à
M. Cand, concierge,
tél. (038) 63 29 59 dès 19 heures.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92

©
CCAP 097473-G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

9 NEUCHATEL
St-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + charges,

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 33 19.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 095239-G•_-_-_-_-_-_-_->>_«_-------__¦_-_¦_-_¦¦¦ #

A louer à Neuchâtel
au centre ville

studio meublé
Libre le 1" septembre 1978.

Tél. 25 30 23. 097613-G

| < ! A vendre, pour cause de départ à « ;
;! l'étranger, ;;

Il LUXUEUSE l|
I; VILLA
j ;  Construction récente. Vue splendide j ;
;! sur le lac et les Alpes. Grand living, :;
<; 5 chambres, 2 salles de bains. !j
j ;  Garages. >;
!| i:
; ; Prière d'écrire sous chiffres HO 1796 \ ;
; ! au bureau du journal. 097420- 1 ; ',
i; :;

A vendre
pour villa
Bôle (Lovreylaz)
Boudry (Belmont)
Fr. /m2 70.—
à 80.—

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097622-1

Nous cherchons

petite maison
de 3 pièces, confort normal ou semi-
confort, avec jardin potager ou ter-
rain, prix Fr. 110.000.— environ,
situation hors grande circulation,
région bas du canton de Neuchâtel
ou proximité.

Faire offres sous chiffres AK 1825
au bureau du journal. 097779-1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient a la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre,
à Villars-Burquin, ait. 850 m,
vue panoramique imprenable,

PLAISANT CHALET
de construction soignée (madriers
mélèzes). Cuisinette équipée, grand
living avec cheminée, chambre à
coucher, bains.
Balcon-terrasse. Rez inférieur:
grande pièce + atelier. Parcelle clôtu-
rée de 1082 m2. Prix de vente
Fr. 197.000.—.

Banque PIQUET & Cie,
service .immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

096756t.;.)

On cherche à acheter,
région Saint-Biaise
à Bevaix , appartement

UNE PIÈCE
une pièce et demie,
avec cuisine et salle
de bains, si possible
à proximité des
transports publics.
Urgent.

Offres, avec prix
désiré, à H. Bach.
Cortaillod.
Tél. 42 21 33. 106521-1

A vendre à Neuchâtel
rue des Portes-Rouges

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 appartements, 3 garages,
construction de 1950, excellent état,
entièrement loué.

Faire offres sous chiffres CM 1827
au bureau du journal. 097591-1

Je cherche à acheter

MAISON à CERNIER
de un ou plusieurs appartements, si
possible au centre.

Adresser offres sous chiffres CJ 1791
au bureau du journal. 096365-i

On cherche dans le Littoral
et dans le Val-de-Ruz

TERRAINS
À BÂTIR

i pour villas. Parcelles désirées, 650 à
1000 m2.

Faire offres sous chiffres 87-802
Annonces Suisses S.A. 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 097512-1

jMBr
 ̂

A vendre 
^^̂ k

j / A r  au Landeron ŵkSEW _̂_kflf du type Mondo, à bâtir: «;
MM 4 1/2 pièces, garage .H
M séparé, situation tran- É Wm

Kfcf quille entre centre et lac. f PI
Mm Prix env- Fr- 295.000.—, ° Jnf
f|% terrain et frais iSF
1B. accessoires compris. SB
lR_, Autres parcelles JSw
^BL ou villas JaÊ?
^Hjj^ en offre. 

^̂ Aj B r

¦fi& HAUS+HERDBIELi
Bôzingenstrasse 93
2502 Blel Tel. 032 421042 |

IMkUvnATcL i Les appartements sont situés dans un
cadre de verdure, très ensoleillé avec
balcon vue sur le lac et les Alpes.

A LOUER p|aca ,je jeux pour enfants.

Rue de Champreveyres 7-11 Gara"° ' Park,n» P°»8ib,e-
1 pièce Fr. 338.— s Pour tous renseignements :
2 pièces dès Fr. 426.— 

~
$

Rue des Saars 2 A l  «SAU.eûchambre non meublée Fr. 97.— *\w t-», I _ra ITlrlM J1_BHS
studios non meublés dès Fr. 207.— 

 ̂ ^É̂ Â»-uranc«»

Chasselas 11-13 Place Péplnet 2, Lausanne.

Savectisine et 
Fr, m70 

I Service Immobilier -Tél. (021) 222914

I 

balcon Fr. 278.40
toutes charges incluses.

llll 11 ¦ IIMWBMM MBMBMMÏ-ii

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Cormondrèche, à la Grand-Rue,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 260.— + charges. 097619-G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers

magnifiques
appartements

de 2, 3 et 4 pièces,
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096935-G

A louer, dès le 30 septembre 1978
COLOMBIER, av. de la Gare 6a

splendide appartement
de 4 pièces

avec cheminée de salon, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096938-G

A louer, me des Fahys 57, Neuchâtel,

BEAU 4 % PIECES
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur.
Libre dès le 1er octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES

i Tél. 21 11 71. 097305-G

A louer à Saint-Biaise,
pour fin septembre
(éventuellement fin octobre),

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

rénové, sur 2 étages, avec cuisine agencée
et jardin d'agrément. Vue splendide sur le
lac.
Loyer mensuel: Fr. 500.— + charges.
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. (038) 24 60 51. 097784-G

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

À LOUER pour le 24 septembre, à
l'Ecluse,

APPARTEMENT
DE 3 y2 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 465.— + charges.

09761B-G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43

beau studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 275.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096937-G

A louer à Boveresse

logement 3 pièces
cuisine, W.-C. eau chaude + chauf-
fage général.
Conviendrait éventuellement pour
week-end.

Louis Bieler, Boveresse.
Tél. 61 17 18. 097605-G

Appartement
de 4 Vz pièces

à louer à Bevaix,
au rez-de-chaussée,
vaste cuisine équipée,
W.-C. séparés, grand séjour, balcon
plein sud.
Fr. 460.—, charges Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 70 52. 097537-G

A louer à Boudry
pour date à convenir

21/2 pièces Fr. 370.—
| VA pièces Fr. 440.—
I 51/2 pièces Fr. 675.—
i,; Appartements très spacieux, cuisine

agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. Q97592-G

Rue des Epancheurs, Neuchâtel

LOGEMENT
à louer 3 pièces, avec douche, pour le
24 septembre, éventuellement période à
convenir.
S'adresser :
Pharmacie Montandon, Neuchâtel.

096860-G

PESEUX :

Studios meublés -
non meublé
3 y2, 4 Vz pièces

Loyers modérés.

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 097493-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

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

096239-G

W Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 449.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchè-
tel'Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 

077673.
G^

J

A louer aux Hauts-Geneveys
Cité Bois-Soleil
tout de suite ou pour date à convenir:

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES

confort, vue, verdure.

Pour visiter, s'adresser à
M"* Cuche, concierge,
tél. (038) 53 48 73.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92.

CCAP 09729°-G
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

BEVAIX 
~

Jonchères 3,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 220.—,
plus 40.—.

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer !
Fr. 435.—, plus 70.—, garage compris. \
Conciergerie Fr. 130.— par mois. J

NEUCHÂTEL
Coquemène 19, § \
GARAGE, loyer Fr. 55.—.
Faubourg de la Gare 19,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, confort,
entièrement rénovés, loyer Fr. 383.—,
plus 80.—.
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 445.—, plus 90.—. j
Louis-Favre 23,
STUDIO, confort, loyer Fr. 220.—, plus !
35.—.
Louis-d'Orléans 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, loyer Fr. 390.—, plus 100.—.
Moulins 43,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 300.—, plus 110.—.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 31,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 292.—, plus 60.—. Place de
parc à disposition Fr. 15.—. *

SAINT-AUBIN
Goulettesll,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout !
confort, loyer Fr. 420.—, plus Fr. 80.—.

097615-G j

A louer à Neuchâtel
(rue du Musée)

LOCAUX COMMERCIAUX
Conviendraient pour bureaux,
profession libérale, petite industrie
tranquille.

Surface totale 1000 m2.

Possibilité de subdivision.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 096033-G

MM A LOUER

il Vy-d'Etra 30
PB Neuchâtel .

** tout de suite ou à convenir.

qM 1 pièce
$Pp3 Rez, Fr. 289.— tout compris.

lytvf S'adresser à Mma Stotzer,
ÎSEL concierge, tél. 33 66 16.

^K̂ Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 095140-G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement rénové,
appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains -
W.-C. Cave. Galetas.

Libres tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
tél. 25 10 64. 0960 14-G

A vendre, France - sud Bourgogne, à
100 km des Verrières,

JOLIE VILLA
10 pièces, tout confort, construite en
1972, dans le cadre enchanteur d'une
forêt naturelle de 14.960 m2 clôturés.
Paradis des amis de la nature et des
naturistes. Prix 660.000 fr. français.
Renseignements :
Tél. (038) 31 64 00. 106517-i

A vendre à Gorgier

terrain à bâtir
. Situation exceptionnelle dans zone

villa.

Pour tous renseignements, tél. (038)
57 14 15. 096875-I

Je cherche à acheter

maison ancienne
ou ferme (à rénover), environs de
Neuchâtel.
Faire offres écrites à
M. J.-Fr. Gagnebin, ruelle Dublé 1,
Neuchâtel. 105447-1

À LOUER JÀ SAINT-AUBIN ET GORGIER !
! 

l

logement de 2 pièces t
rez-de-chaussée tout confort, |

| Fr. 328.— charges comprises m

1 |

! logements de 3 pièces j
| vue imprenable, tout confort, I

dès Fr. 410.— charges comprises. Z

I |
I S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin, *
| 18, rue de la Gare. Tél. (038) 55 27 27. 097616-G |

U........ ...-.-.......—J

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

A CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18
Appartements modernes, tout confort, cuisines
partiellement équi pées

- studio: Fr. 265.- *
- appartement de 2 pièces: Fr. 345.- *
- appartements de 3 pièces: Fr. 405.- *
- appartements de 4 pièces : Fr. 480.- *
* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 097243-G

A louer au
Landeron libre
tout de suite,

GRAND
STUDIO

avec poutres fc.
apparentes ,
cuisinette
agencée et
salle de bains.
Place de parc
à disposition.
Fr. 270.—
+ charges.
Seiler
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

097152-G

A louer pour fin
septembre au |
centre de la ville n

studio
non meublé
avec confort.
Loyer Fr. 275.—
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096406 G

POUR CAUSE DE DÉPART,
CLIENT CÈDE AVANTAG EUSEMENT, *
10 minutes d'auto ouest NEUCHÂTEL, vue
incomparable sur le lac et les montagnes,
promontoire sur toute la région,

belle villa tout confort
et lumineuse de 8 pièces

et jardin arborisè et fleuri de 1500 m*
(100 rosiers).
Grand séjour de 70 m3 avec cheminée,
3 garages.
PRIX : Fr. 480.000.—.
Pour traiter :
Fr. 130.000.— à 150.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC,
tél. (037) 63 24 24 097578-I

BÔLE

À VENDRE

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

cuisin e équi pée, bains-W.-C,
balcons, caves, garage chauffé.
Belle situation
dans quartier tranquille.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres BL 1826
au bureau du journal. 097299-1
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CAMPAGNE AlMTi-TABAC
Une méthode extrêmement efficace a été mise au point par Jean-
Claude BLUMSTEIN. Elle consiste à placer une petite «Agrafe » dans
le creux de l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime instanta-
nément le « Besoin de Nicotine».

i Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français pour LA LUTTE ANTI-
TABAC, sera à votre entière disposition et en exclusivité le jeudi

S 24 août, de 9 h 30 à 18 h 30, dans le salon de l'EUROTEL, avenue de la
Gare, NEUCHÂTEL, tél. 21 21 21, reçoit également à Genève -
Lausanne - Vevey - La Chaux-de-Fonds - Sion et Martigny. 096953-A

dans la baie du lac de Bienne.
Heures d'ouverture des halles d'exposition :
lundi-vendredi 13.30-22.30 h
samedi 10.00-22.30 h, dimanche 10.00-21.30 h o*5691 A

A louer dans
immeuble avec
ascenseur, près
de la gare,
1 PIÈCE
Fr. 290.—
cuisine agencée
3 PIÈCES
Fr. 460.—
+ charges.
NT* Dubey.
Tél. 24 53 18. 097028-G

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch8l.,.. . . EcJuae 17Menuiserie relias.

062951 A

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À LOUER, pour le
30 novembre 1978
À SERRIÈRES,

appartement
de
2 % chambres
Tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 320.—,
charges comprises.

097579-G

Je cherche à louer avec long terme

petite maison
avec bonne cave, à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites à HS 1832
au bureau du journal. IO5SOS-H

AUTOMNE

ÀCewtbvHa
Appartement vacances 2 à 6 personnes
dans résidence hôtelière, grand confort,
situation très calme, plein sud.
Dès 26 août 1978 : Fr. 82.50.
par personne et semaine, tout compris, sauf
la taxe de séjour.

Tél. (027) 41 60 55 - Télex 38210.
MARIGNY-CLUB-OUEST 3962 MONTANA.

ncnaaQ.vj

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement 4 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 530.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.
Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

A LOUER
place de la Fontaine 5, à Peseux,

superbe studio
cuisine équipée, vaste séjour, cave et
galetas.
Fr. 300.—, charges Fr. 40.—.

Tél. (038) 31 88 00. 097535-G

A LOUER pour le 1er octobre 1978

rue des Parcs 61,
Neuchâtel, rez-de-chaussée ouest

appartement
de 3 chambres

cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie.
Prix Fr. 386.— (charges comprises).
Pour le 1" septembre 1978 (ou à
convenir)

rue Matile 53,
Neuchâtel, 3me étage est

appartement 1 chambre
cuisinette, salle de bains, W.-C.
Prix Fr. 244.— (charges comprises).
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65
(interne 60), PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 097437-G

GRANDSON
Dans immeuble
neuf,
avec tout confort:

2 pièces
4 Vi pièces
5 Vz pièces
Libres tout de suite
ou pour date à
convenir.
Greffe municipal,
Grandson.
Tél. 25 81 50.096760-G

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER, pour le
1er octobre 1978,
À AUVERNIER

studio
Tout confort.
Jardin.
Loyer mensuel
Fr. 430.—,
charges comprises.

097580-G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02,
24 59 59. 097593-G

On cherche à louer, pour le 1e'octobre

APPARTEMENT OU VILLA
de 4'/2 ou 5Vi pièces, moderne, cuisine
équipée.
Région : Auvernier , Colombier,
Corcelles , Peseux.
Loyer maximal Fr. 1000.—.
Charges comprises, si possible dans ver-
dure, avec vue.
Tél. (038) 31 27 27. 097585-H

A louer
à Cornaux, pour le
1er décembre 1978,
4 Vz pièces
cuisine agencée
habitable, très
grand salon, W.-C.
séparés,
balcon, place de
jeux. Fr. 460.—
+ charges.
Seiler
et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.096921-G

IA 

louer
à Valangin
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.

^̂ ^̂
IJ96922_3

A louer pour date
à convenir, près de
la gare,

bureau
chauffé
d'environ 33 m2
avec W.-C. et
lave-mains.
Tél. 24 53 18.097029 G

Beau choix
de cartes
de visite

Jeune employé
bancaire cherche une
belle

chambre
meublée
pour la durée d'une
année, environs du
Crédit Suisse.
Offres sous chiffres
33-304888
à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

097583-H

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120-A
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Entreprise biennoise offre poste
indépendant et intéressant de

CONCIERGE D'ENTRETIEN
formation de menuisier, en posses-
sion du permis de conduire,
à personne ou couple dynamique et
capable, de langue maternelle fran-
çaise.
Joli appartement à disposition.
Entrée le 1e'octobre 1978.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées des photos et documents
usuels, sous chiffres B 920462 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 097553-0

_M_H_BBH_MBn_H_"_BBHH_aBB»t

D .
Pub i-CITE

24, rue du 23-Juin 2800 Delémont
Département technique des Annonces Suisses S. A. à Delémont ,
cherche, pour le 1er octobre 1978 ou date à convenir :

UN OU UNE GRAPHISTE
expérimenfé(e), possédant le certificat de capacité fédéral, éven-
tuellement diplôme équivalent.
Notre futur collaborateur ou collaboratrice devrait être capable de
{lavailler d'une manière indépendante el de'résoudre les problè-
mes les plus divers dans le cadre de son activité professionnelle.
Nous offrons une place stable, une ambiance de travail agréable
au sein d'une petite équipe et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Nous attendons avec plaisir votre offre avec votre curriculum vilae
et vos prétentions de salaire.

Publi-CITÉ, 24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
097788 O

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  à ' 

|L
^

r^r -nir-̂ nT-'à'T^lli'i ' ma
Nous cherchons mécaniciens ou électriciens
disposés à travailler en équipe (horaire rotatif)
comme

OPÉRATEUR - D'UNITÉS
pour conduire nos installations de raffinage fonc- Nous offrons emplois stables et conditions avan-
tionnant en continu. tageuses.
Nos nouveaux collaborateurs seront formés par
nos soins, selon les exigences du poste. Ils
devront être capables d'assimiler des données
complexes et nombreuses. Les intéressés sont invités à nous demander une

¦ _, . ,. , , formule de candidature en téléphonant au (038)
Ç est pourquoi, nous demandons une solide for- 43 21 21, interne 251, ou en adressant le talon ci-
mation de base telle que école secondaire et dessous à notre département du personnel.
apprentissage complet et/ou une expérience
professionnelle éprouvée. Quelques années de Nom et prénom :
pratique sur un bateau en mer ou sur le Rhin, et la : 9
connaissance de l'anglais seraient un avantage. 8

] Age souhaité : 22 à 32 ans. Adresse : S

Usine des Montagnes neuchâteloises
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision
de première force

aimant les responsabilités, à qui serait confié le
département mécanique (injection de plastique).

un dessinateur-
constructeur

(connaissance des moules d'injection souhaitée,
mais pas indispensable) ou un très bon mécanicien
désirant se consacrer à la construction.
Place stable et bien rétribuée pour personne capa-
ble.

Faire offr es sous chiffre P 28-950103 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

096961-0

Le Département missionnaire, des Eglises protestantes
de la Suisse romande, met au concours un poste vacant à
son service

INFORMATION ET
RELATIONS PUBLIQUES

CONDITIONS:
volonté de s'engager dans la mission de l'Eglise ;
connaissance des problèmes d'outre-mer et de leurs
répercussions en Suisse;

! connaissance de la vie des Eglises en Suisse;
expérience en relations publiques ou en publicité ;
bonne connaissance de l'allemand indispensable, anglais très
utile; formation universitaire de préférence.
FONCTIONS :
responsabilité des relations publiques ;
animation dans les paroisses;
relations avec presse, radio et TV;
préparation et rédaction de dossiers ;
collaboration à l'audio-visuel ;
travail en équipe;
nouvelles formes d'intervention à imaginer.
Date d'entrée en fonction à convenir.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser
au président du Conseil du Département missionnaire,
rue de la Paix 3,2300 La Chaux-de-Fonds. Les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, doivent être envoyées à l'adresseci-dessus
entre le 30 août et le 15 septembre 1978. 090774 O

lemnch + cit
cadrans soignés

engageraient tout de suite ou pour date à convenir,
pour leur centre de production de Cortaillod,

FACETTEUR (EUSE)
D'APPLIQUES

qualifié, connaissant bien le réglage des machines, capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique:
Derrière-Moulin 8, 70 16 Cortaillod,
tél. (038) 42 1150. 097.1950

WMaMmm ^̂ MMMt Entreprise renommée

AtlâS CODCO dans le domaine technique

^̂ ^̂  
J V^JJ^ \J de cornpression

Nous cherchons, pour notre département «Servi-
ce», une

secrétaire-chef
consciencieuse.

Son activité comprend principalement :

- Correspondance du département en français,
allemand et anglais.

- Etablissement de devis.

- Surveillance des ordres de réparation et des
factures.

Nous demandons une formation commerciale
approfondie, connaissance orale et écrite des
langues, initiative et faculté d'adaptation. L'expé-
rience professionnelle constitue un avantage.

Nous vous offrons une activité variée et très indé-
pendante, dans une entreprise moderne utilisant
l'horaire variable et disposant d'un restaurant pour
son personnel.

Nous attendons avec plaisir votre offre écrite ou
votre appel téléphonique.

ATLAS COPCO (SUISSE) S.A.,
département du personnel,
Bùetigenstrasse 80, 2557 Studen.
Tél. (032) 53 43 61. 097588 o

mmm7 ĥC^mmm\
' Nahrmittel-Aktiengesellschift |

Zweigniederlassung Zurich

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, le Jura ber-
nois et une partie de la Suisse romande

représentant
ayant de bonnes connaissances de l'allemand (âgé de 25
à 35 ans)

pour visiter notre clientèle grands consommateurs.

Si vous avez une formation dans une profession touchant
au secteur de la gastronomie, si vous avez la facilité des
contacts et si vous possédez quelques connaissances
commerciales, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre avec photo, CV et références.

Nous offrons excellente ambiance de travail, activité à j
reponsabilité, prestations sociales modernes, salaire fixe jj
et commission, frais de voyages, voiture, semaine de |
5 jours. 096897-0 I

>Mmm1 VhOïâ,mmmi
Stockerstrasse 33. 8027 Zurich
Personaldienst, Tel 01/202 0850

Collège musical de La Chaux-de-Fonds
cherche

PROFESSEURS
diplômés de piano, flûte douce, solfège.
S'adresser à Cécile Pantillon, directrice
Numa-Droz 29, tél. (039) 23 52 20. 105440-0

rloyal
%f TEMPLE-NEUF 4, NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 51 05

Pour début septembre ou date à convenir, nous désirons engager

jeune VENDEUSE
qualifiée dans la branche chaussures, ou ayant des facilités d'adaptation.
Nous assurons une ambiance agréable et un bon salaire à personne aimable
et active.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone. 093194 O

Les CFF engageraient

UNE CUISINIÈRE
TITULAIRE

pour le vagon-réfectoire d'une équipe diii
service de la voie.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel - 'fet
région d'Yverdon.

Pour renseignements et inscription, s'adresser
au Secrétariat de la 3ms section de la voie,
place de la Gare 12, à Neuchâtel, tél. 24 09 22.

097319-0

Offre exceptionnelle adressée
à tous les intéressés

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour une partie de la Suisse romande. Le terme exceptionnel
s'applique aussi bien aux multiples spécialités Frebal qu'aux possi-
bilités de gain offertes à un conseiller/vendeur expérimenté et
dynamique. Une période d'introduction approfondie est évidem-
ment prévue. ,
- Adressez votre offre , avec les documents d'usage, à M. R. Frey,
- ou alors demandez simplement une formule de demande

d'emploi à notre téléphoniste, M"° Studer.
- ou encore adressez-vous directement à M. Frey au

tél. (061) 81 81 11, et le soir au 50 59 36.
Chaque candidature sera traitée avec une discrétion absolue.

Frebal SA, Muttenzerstrasse 119
4133 Pratteln 2
Cette offre pourrait peut-être transformer complètement votre exis-
tence, à condition dé la saisir au vol ! 097576-0
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M' P13H
NEUCHATEL ^m*00̂  ̂ ^^Nous cherchons $$C$5

au Restaurant de notre v$o5
Marché rue de L'HÔPITAL À J$$$fc
NEUCHATEL Ŝ ;

dame de buffet É|
Nous offrons : \V$$s
- place stable 5$$ci
- semaine de 44 heures V$$^- nombreux avantages sociaux v$S^

C$3 M- PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$$\
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. vc$\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §SSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 097735-0 VC$S

Nous demandons

ENSEIGNANT
ou couple d'enseignants

pour information et diffusion de matériel
d'enseignement (rattrapage scolaire et recy-
clage) dans le canton de Neuchâtel.

Tél. (021) 56 48 63 vous renseignera. 097450 0

\%f i \̂\̂ m%m\Diinrle
Pour renforcer le groupe du secrétariat de notre Dépar-
tement de vente des machines-outils, ayant son siège à
Zurich-Oerlikon, nous cherchons une habile

SECRÉTAIRE
En plus des travaux de secrétariat habituels, la candidate
doit être en mesure d'exécuter diverses tâches, telles que
l'organisation de voyages et de visites de clients.
En raison de multiples contacts avec notre clientèle de
Suisse et de l'étranger, nous attendons de bonnes -
connaissances linguistiques, en particulier en français et
en allemand, éventuellement en anglais.

Nous offrons des conditions de travail modernes avec
horaire libre, de bonnes prestations sociales et des possi-
bilités de formation complémentaire étendues.

Les personnes s'intéressant à cette tâche attractive au
sein d'une petite équipe, qui sont prêtes à transférer leur
domicile à Zurich, sont priées de se mettre en contact
avec notre chef du personnel, M. F. Meier,
tél. (01) 46 70 73. 097590-0

Je cherche

jeune fille
de 16 ans pour
m'aider à la
boulangerie.
Tél. 25 03 43.105357 0

SPORTHALLEN - RESTAURANT ST. JAKOB 4028 BASEL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

CUISINIERS
chef de partie
commis

INTÉRIMAIRES
pour la cuisine et l'office.

Nous offrons :
travail indépendant et varié
semaine de 5 jours
bon salaire

Nous demandons:
bonnes connaissances de cuisine
Si vous pouvez vous adapter à une entreprise de ville,
téléphonez ou écrivez-nous:
Herrn M. Kellenberger, Sporthallen-Restaurant
St. Jakob, Postfach, 4028 Basel.
Tél. (061) 41 44 38, 11-14 Uhr u. 17-23 Uhr. 097480-O

MMW j^MM_B-------------.--->«->-----------------------a
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USINE DE PR0DUITS CHIMIQUES

¦f-rvPn>V*H Gourtes-d'Or 30

MKmmmmmwÊ NEUCHâTEL

cherche, pour date à convenir,

JEUNE HOMME
consciencieux et robuste, pour son département de
fabrication.
Tél. (038) 25 91 66: 097620-0

Le cercle de Colombier
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

EXTRA
pour 3 à 4 jours par semaine.
Tél. 41 23 64. 098028-O

' -1

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POUCE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux |
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

I Commandement de la police I
• du canton de Berne .
I Case postale 2695, 3001 Berne I
¦ Téléphone 031 40 42 04
I Nom: I

| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:
I Profession: '

I Adresse: |
¦ NPA Lieu: i



MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS
Ce soir, à 20 heures

La dentelle neuchâteloise
aux fuseaux
conférence + dias

de M. Alfred Godet, de Neuchâtel
N.B. Dès 15 heures,

démonstration de dentellières au travail
Entrée libre

Collecte pour couvrir les frais
097306 1

Câble téléphonique sectionné
entre Fleurier et Suint-Sulpice

= De notre correspondant régional :
= Vers 11 h 30 hier, une entreprise,
= occupée à préparer des places de
j| stockages pour les hydrocarbures, a
= perforé une canalisation contenant le
= câble téléphonique qui alimente les
jË quelque 150 abonnés du village de
= Saint-Sulpice. Toutes les communica-
= tiens ont été interrompues avec cette
S localité.
= La direction d'arrondissement des

téléphones, à Neuchâtel, a immédia- §
tement envoyé sur place une équipe =
composée d'un ingénieur-technicien =
et de cinq spécialistes.

Au début de l'après-midi, il a fallu j|
dégager la canalisation pour pouvoir y 3
placer un câble de remplacement. Les =
travaux de connexion ont débuté en =
fin d'après-midi et, sauf imprévus, 3
toutes les lignes auront été rétablies la 3
nuit dernière. =

FLEURIER

Carnet de deuil
(sp) Demain, on rendra les derniers

devoirs à M"" Elise Huguenin, décédée
dans sa 96me année et domiciliée à Corcel-
les.

Avec son mari, M. Marc Huguenin,
décédé lui aussi, M""' Huguenin avait
pendant de longues années, exploité la
boulangerie-pâtisserie de la place du Mar-
ché, à Fleurier, donnant à ce magasin une
solide réputation.

CARNET DU JOUR {
Métiers, maison des Mascarons : 20 h, confé-

rence-démonstration sur les dentelles au
fuseau.

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

Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-da ncing : ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76;
télex 35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Des nouvelles...
postales

TRAVERS

(c) Comme on le sait, le bureau de
poste de Travers est en pleine muta-
tion. M. C. Vuillemin qui dirigeait ce
bureau depuis le 1er novembre 1969
s'est déplacé au bureau postal de
Cressier et M. F. Jeanneret, actuelle-
ment administrateur postal à Boveres-
se, reprendra le 1er octobre, le bureau
de Travers où il a été nommé.

C'est M. P.-A. Bourquin, un enfant
du village, qui assure l'intérim.

D'autre part, M. R. Barras, facteur à
Travers depuis le 3 juin 1974, est
nommé à Fleurier pour le ^'septem-
bre de cette année. Par son sérieux au
travail et sa sympathie naturelle,
M. Barras s'était fait apprécier de toute
la population. Il est en outre président
de la société de tir du village.

Le Comptoir du Val-de-Travers
et ses à-côtés...

De l'un de nos correspondants:
Si les commerçants ont été, cette

année, très nombreux à s'inscrire
comme exposants au 9me comptoir du
Val-de-Travers (une cinquantaine), en
revanche les communes du district se
font un peu tirer l'oreille pour assurer
l'animation des traditionnelles soirées
villageoises. Finalement, seules 5 des
11 localités du Vallon ont répondu à
l'appel des organisateurs, soit Fleurier,
Travers, Noiraigue, Couvet et Môtiers.

Selon une coutume désormais bien
établie, les paroisses réformée et
catholique romaine de Fleurier s'asso-
cieront du 31 août au 10 septembre
pour vendre dans l'enceinte du comp-
toir leurs fameuses gaufres œcuméni-
ques.

CONCOURS

Afin de donner du panache supplé-
mentaire à la deuxième édition du
Carnaval du Val-de-Travers, qui aura
lieu les 23, 24 et 25 février 1979, le

groupe d'animation de cette fête popu-
laire a organisé un concours d'affiches
auprès de tous les élèves du district.
On pourra voir ces projets dans le
cadre du prochain comptoir.

Une journée du lac a été fixée au
samedi 9 septembre. Mais comme la
saison de pêche a été catastrophique
jusqu'à ces derniers jours, il sera diffi-
cile de soustraire pendant toute une
journée les pêcheurs professionnels
de la rive nord du lac de Neuchâtel ; ils
seront sans doute remplacés à Fleurier
par leurs collègues de la rive sud!

Enfin, le comité est à la recherche
d'un hélicoptère de rechange, celui qui
avait été loué pour les baptêmes de
l'air des 2 et 3 septembre ayant subi
une grave avarie et étant immobilisé
au sol.

«Dentelles neuchâteloises»
aux Mascarons

(r) Décidément , à la maison des Mascarons,
siège du musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers , ça bouge I Tandis que
les travaux de restau ration de la cour intérieure
se poursuivent, qu'une nouvelle salle d'exposi-
tion vient d'être installée (ancienne pâtisserie-
confiserie) et que des objets de toutes espèces
sortis des collections du musée évoquent le
Val-de-Travers du XVIII e siècle au château de
Môtiers (jusqu'à fin août) , une intéressante
soirée sera consacrée aujourd'hui même à la
dentelle neuchâteloise aux fuseaux. Cette
importante branche de la vie économique et
sociale d'autrefois sera présentée par
M. Alfred Godet , par le texte et par l'image, à
la salle polyvalente des Mascarons. Par ail-
leurs , durant l'après-midi et la soirée, un grou-
pe de dentellières travaillera sous les yeux du
public.

Les pétards du Tirage
ont fait des dégâts

VAUP
PAYERNE

(c) La population de Payerne pense que la
Municipalité a bien raison, chaque année, de
rappeler dans la presse locale, l'interdiction de
lancer des pétards et autres engins détonants,
durant les trois jours de la fête annuelle du
Tirage. En donnant cet avertissement, elle ne
fait qu 'app liquer le règlement communal de
police et cherché ainsi à prévenir les accidents.

Durant le Tirage qui vient de se dérouler, les
pétards ont fait des dégâts au moins en deux
endroits , rue de Lausanne. Chez un coiffeur , un
grand drapeau suisse battant neuf a été à moitié
brûlé, et chez un cordonnier, une vitre a été
brisée.

La population se demande s'il faut qu'une
personne soit blessée pour que cesse cette
détestable habitude de lancer des pétards, que
d'aucuns qualifient de «tradition» payernoi-

SAINT-SULPICE
Rentrée scolaire

(c) Lundi, ce sont 34 écoliers qui se sont
présentés au collège de Saint-Sul pice pour
l'accomplissement de l'année scolaire
1978-79.

Pour des raisons d'effectif , les écoliers
de 5mc année qui se rendaient précédem-
ment à Fleurier, resteront à Saint-Sul pice.
Deux titulaires, M"e Louise Roth et
M mc Dominique Cochand enseigneront
dans les classes réparties comme suit: Ve,
5 nouveaux écoliers ; 2™, 2 écoliers ; 3mc'
8 écoliers ; 4me, 9 écoliers ; 5m" 10
écoliers, soit 20 garçons et 14 filles.

Une cultivatrice tuée par
son taureau

FRANCE VOISINE
* ' •¦ 
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(c) A la fin de la semaine dernière,
M"" Jeanne Cuche, 59 ans, femme de
M. Alfred Cuche et mère de trois enfants,
demeurant au hameau des «Prés»
d'Orchamps-Vennes, détachait le bétail
après la traite lorsqu 'elle fut chargée par
un taureau aux abords de l'exploitation
de son fils Jean-Claude, absent lors de ce
tragique accident.

C'est son mari, venu la rejoindre, qui
devait la découvrir, tuée sur le coup et
affreusement mutilée. Le médecin ne put
que constater le décès.

Couvet bientôt prêt à recevoir
la «crème» des artisans romands

De l'un de nos correspondants :
(r) Dans six semaines, on inaugu-

rera la 5me exposition d'artisanat
romand à Couvet, plus souvent
désignée par son sigle d'ARC. Le
nombre des exposants qui désirent
y participer est si élevé cette année
qu'il faudra recourir à un jury
impartial pour opérer une indis-
pensable sélection, car il est impos-
sible d'accepter plus d'une
cinquantaine d'artisans, profes-
sionnels ou semi-professionnels,
dans la salle de spectacles trans-
formée pour l'occasion en vaste
marché d'objets de bois, de cuir, de
tissus, de métal, de verre, de terre,
etc.

Les deux hôtes d'honneur invités
à rehausser de leur présence cette
importante biennale ont répondu
favorablement à la sollicitation des
organisateurs, en l'occurrence la
manufacture de cristaux de Bacca-
rat, situéa en Meurthe-et-Moselle,
et la fabrique de boites à musique
Reuge, de Sainte-Croix, en pays de

Vaud voisin. Ces deux prestigieu-
ses maisons offriront un choix de
leur production dans la salle de
musique du Vieux-collège, habillée
pour la circonstance de meubles de
style.

Innovation pour cette 5me édition
de l'ARC: le rez-de-chaussée de
l'ancienne Ecole de mécanique et
d'électricité, à deux pas des deux
salles précitées, abritera quelques
artisans au travail qui créeront leurs
pièces sous les yeux des visiteurs.

Comme précédemment, la
section locale des Samaritains
tiendra un bar au premier étage de
la salle de spectacles, dont le béné-
fice sera versé dans la caisse de
cette société humanitaire. Par ail-
leurs, la section Jolimont du club
jurassien collaborera activement
avec la Société d'émulation au
montage et au gardiennage des
trois locaux d'exposition et
d'animation que le public découvri-
ra entre le 6 et le 15 octobre pro-
chain.

» r
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Réparations à la chapelle
(sp) On procède actuellement à divers

travaux de réparation et d'amélioration à
la chapelle de l'Eglise libre. Grâce à un
arrangement avec l'autorité communale,
pendant le temps des réfections , les servi-
ces religieux ont lieu dans la grande salle
du collège.

Le caractère des Boudrysans: bien reconnaissable...
VIGNOBLE

De notre correspondant :
Si l'on veut se donner la peine d'obser-

ver attentivement le caractère des habi-
tants d'une ville ou d'une région , il va de
soi que partout on rencontre ces mêmes
mouvements, emportés, sereins,
méfiants , optimistes ou pessimistes,
cancaniers, prolixes, renfr ognés, des
éternels sous-entendus qui vont souvent à
la limite de la diffamation , l'indifférence ^
le mépris , la jovialité et nous en passons...
Mais il s'ag it là de traits particuliers aux
humains et dans une certaine mesure aux
aninaux aussi.

En restant dans le domaine humain , si
nous allons au-delà de ces singularités
propres à tous les êtres, on découvre qu 'il
existe dans chaque communauté , ville ,
région , village ou nation même, certains
points communs à tous. Dans notre
canton , on le remarque nettement dans le
fait que le Neuchâtelois du Haut est d'un
accueil plus spontané , parfois plus socia-
ble même, alors que dans le Bas du
canton , on est plus réservé, sans pour
autant être moins courtois.

En ce qui concerne Boudry, nous avons
interrogé plusieurs habitants établis
depuis une vingtaine d'années dans la
ville. Ils se souviennent tous de leur
apprentissage , de la population locale
qu 'ils ne connaissaient pas. Ils ont
toujours conservé en mémoire ces
premières impressions. Aujourd 'hui qu 'ils
sont devenus de véritables Boudrysans ,
ils analysent à leur tour leur propre
comportement à l'égard des nouveaux
arrivés et leurs réflexions se rejoignent
toutes dans le même sens.
- A part un sentiment de dépayse-

ment , on se sent l'objet d'une sorte de
curiosité , certes bienveillante , mais que
l' on ne comprend d'abord pas. On est
cependant heureux des premiers saluts
qui s'adressent à vous. On est ensuite un
peu étonné des nombreuses questions qui
vous sont posées.

D'aucuns ont pensé qu 'il s'agissait d'un
excès de curiosité ou d'une démonstration

superficielle de sympathie ou d'intérêt.
C'était mal connaître les Boudrysans , car
si ceux-ci accordent leur amitié à
quel qu 'un , ils ne veulent le faire qu 'à bon
escient et sans en avoir l'air , ils vous font
simplement passer un test destiné à vous
faire connaître , même si vous êtes étran-
gers car ici , l'amitié n 'a pas de nationalité,
elle se donne tout simplement aux gens
honnêtes et sociables et qui font l'effort de
s'intégrer dans la communauté.

Si le test est réussi , on sent comme une
chaleur dans le contact humain. Les saluts
s'accompagnent d'un sourire, on com-
mence à discuter, les premiers amis vous
invitent et vous devenez petit à petit
Boudrysans à part entière.

Il en va de même dans le domaine
commercial. Nous en avons parl é avec des
anciens représentants de commerce.
- Il nous a fallu parfois des mois de

patience et d'infructueuses visites pour
nous faire connaître sincèrement et non
pas par de fallacieux boniments de propa-
gande.

Le Neuchâtelois n'est pas un naïf , mais
il est fidèle. Quand nous avions noté notre
première commande dans le canton , les
autres suivaient et cela avec une incroya-
ble fidélité , au point que nous étions un
noyau de représentants privilé giés qui
pouvaient travailler avec succès particu -
lièrement dans le Bas du canton. Le soir ,
nous étions toujours les mêmes à nous
retrouver en revenant par le train , de dif-
fé rentes directions. Dans aucun autre
canton nous avons rencontré une telle
fidélité , mais aussi une telle difficulté de
réussir.

Ce qui est réconfortant , c'est que dans
ce caractère boudrysan , il y a quelque
chose de sain , d'inné et qui se remarque
dans une jeunesse qui certes veut toujours
changer le conformisme démodé et
préparer un avenir dont ils seront eux,
responsables, mais ce vieux caractère
boudrysan ne disparaîtra pas car il survit
au travers de cette jeunesse ! Wr

Un vent de fraîcheur souffle au Louverain
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Depuis que le pasteur Muller a repris la direction du Louverain (au-

dessus des Geneveys-sur-Coffrane), un vent de fraîcheur souffle sur
l'institution qui justement est en train de faire une sérieuse cure de rajeu-
nissement grâce à l'équipe responsable, animatrice et conséquente avec
elle-même. Cet «ex-chantier» de l'Eglise évangélique neuchâteloise a,
pendant longtemps, cherché une ligne de conduite. Il semble que la direc-
tion prise actuellement soit la bonne et que ce haut centre de spiritualité
du Val-de-Ruz devient le point de ralliement de tous ceux qui se cherchent,
ou qui cherchent une réponse aux nombreuses questions qui se posent
tant dans l'Eglise que dans la laïcité.

L'équipe du centre du Louverain,
encadrant le pasteur et les amis de
toujours, ont eu l'heureuse idée de
provoquer l'occasion de retrouvailles
avec la population de la paroisse
protestante des Geneveys-sur-Coffra-
ne, Coffrane, Montmollin d'une part,
avec toute l'Eglise neuchâteloise
d'autre part. Une occasion inespérée
de faire redécouvrir les objectifs que
cherche à atteindre le Louverain, cet
oasis de paix et de réflexion sis dans
un décor merveilleux à la pointe ouest
de ce beau vallon qu'est le Val-de-Ruz.

DES CONTACTS

Pour l'instant, une première démar-
che est accomplie. Nul doute qu'elle
sera payante. Dans un but ultérieur, on
veut espérer que des contacts étroits et
fraternels seront établis avec les fidè-

les de la paroisse catholique. Il est en
effet fort regrettable qu'à l'heure de
l'œcuménisme, des tensions existent
encore entre confessions qui ont pour-
tant tant de points communs et tant de
sincérité dans la recherche de l'unité.

La fête du Louverain débutera
samedi. Des jeux seront organisés,
une collation sera servie et le soir, le
chœur d'hommes de la région offrira

une sérénade. Dimanche, après le
culte (pourquoi celui de Coffrane
n'a-t-il pas été supprimé?), la fanfare
« L'Harmonie» animera la rencontre
de fin de matinée. Enfin, après le repas,
le chœur mixte de Coffrane donnera
un concert à l'intention des partici-
pants que les organisateurs souhaitent
nombreux. Dans les locaux seront
exposés dessins, peintures et photos
d'artistes de la région.

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

De septembre à décembre, des
rencontres intéressantes auront lieu
au Louverain. On parlera du Jura,
23me canton (deux séances). Une
nouvelle rencontre «parents

Fête paroissiale
aux «Gollières»

(c) La Fê te paroissiale des deux foyers
des Hauts-Geneveys et de Fontaineme-
lon se déroulera aux « Gollières », diman-
che prochain.

Un culte pour les deux foyers se dérou-
lera le matin avec la participation de la
fanfare  «l'Ouvrière ».

Un pique-nique est prévu sur place et
l'après-midi place sera faite aux jeux
pour adultes et enfants.

enfants» se déroulera au milieu du
mois prochain. En octobre, le ciné-club
de Cernier offrira une soirée inédite à
laquelle seront conviés tous les adep-
tes du grand écran. A la fin du mois
d'octobre, Mme Corina Combet-Gal-
land, de Paris, animera une rencontre
au cours de laquelle seront analysés
structuralement des textes bibliques.

En novembre, Gilbert Zbàren, du
département missionnaire, parlera du
«Jeu économique du tiers monde».
Trois week-ends seront consacrés au
iproblème « Dieu en question». Enfin,
le Louverain célébrera Noël du 23 au
25 décembre. 

^ g

Exploit sportif
d'un jeune de 13 ans

FONTAINEMELON

(c) Dimanche dernier , la Société de
sauvetage et vigilance nautique de Neu-
châtel organisait la traversée du lac de
Neuchâtel à la nage.

Le jeune Pierre Luthi , de Fontaineme-
lon , âgé de 13 ans , élève du collège de la
Fontenelle, a réussi la traversée en se clas-
sant 21m,!.

LES BAYARDS
Cinq nouveaux

élèves aux Bayards
(sp) En raison de la fête de la mi-été
qui a eu lieu dimanche, ce n'est que
mardi - le lundi étant jour de congé
- que les élèves ont commencé la
nouvelle année scolaire.

Pendant les vacances, et alors
que l'an passé on avait modernisé
les sanitaires, le fond des classes a
été remis à neuf.

Cinq nouveaux élèves ont pris le
chemin de l'école. L'effectif total du
collège est de trente élèves répartis
dans les classes de Mme Louise
Landry et de M. Claude Tharin.

D'autre part, cinq élèves des
Bayards suivent les cours au col-
lège de Fleurier et quatorze autres
dans celui des Verrières.

COUVET
Collision à Couvet :

trois blessés
Hier vers 15 h 25, M. Georges Ber-

thoud, âgé de 73 ans, de Couvet circu-
lait sur la route cantonale de Couvet à
Travers. Arrivé au lieu-dit «Le Bols de
Croix», commune de Couvet, il a
soudainement bifurqué à gauche au
moment où arrivait en sens inverse la
voiture conduite par M. Lino Rota, âgé
de 25 ans, de Travers, qui se dirigeait
normalement sur Couvet Blessés, les
deux conducteurs ainsi que
M"" Hélène Berthoud, Agée de 72 ans,
passagère de l'auto de son mari, ont été
transportés en ambulance à l'hôpital de
Couvet.

« Le Sucre », une rivière qui n a
pas touj ours charrié des douceurs !

De notre correspondant régional :
Sur la route qui mène de La Brévine au Val-de-Travers, juste avant

d'amorcer la descente, se trouve à main gauche la Roche, vieille demeure
coincée entre deux parois de rochers presque perpendiculaires et qui
domine un impressionnant précipice. Elle fut la maison de bons pendu-
liers, mais auparavant, un ru amenait l'eau au moulin. Celui-ci tournait à
une vitesse exceptionnelle, paraît-il, à en faire trembler le bâtiment.

la Chaudrette, au Mont, à Mal mont et à
Tréma/mont. L'orage dura pendant
deux heures et demie et «Le Sucre» se
précipita sur le village avec furie. A un
moment donné, on se crut menacé de
destruction totale...

Les habitants de la cure prirent la
fuite. Rue du Quarre et rue du Preyel,
ils furent empêchés de sortir pendant
toute l'inondation. En deux minutes,
les eaux étaient montées de... trois
mètres. Tout était détruit sur leur pas-
sage.

Après avoir rompu ses digues,
emporté des ponts, raviné les
chemins, «Le Sucre» se sépara en
deux bras. Il faucha une immense
quantité de mandriers, de débris de
rochers et de maisons. En un clin d'œil,
la route de Boveresse devint une
rivière écumante, couvrant de pierres,
de gravier et de limon les champs et les
prés environnants.

Même le champ du repos ne fut pas

épargne. Des ossements étaient déter-
rés et dans la partie inférieure du villa-
ge, jardins, vergers, étables étaient
ravagés.

Si la catastrophe était arrivée de
nuit, poursuit le narrateur, beaucoup
de familles eussent eu à déplorer la
mort de l'un des leurs...

RÉCIDIVE
Il y a eu six ans, au mois de juillet

dernier, qu'une nouvelle trombe d'eau
s'abattit sur la même région ainsi que
sur les hauts de Travers.

Une fois de plus, «Le Sucre» devint
furieux et les dégâts furent assez
importants. Comme nous l'avons
signalé récemment, une école de
forestiers de Lyss est venue remettre
en état «le Pont noir», endommagé
depuis 1972. Mais il existe encore un
autre projet pour réparer les dégâts.
Lorsqu 'il aura été exécuté, on peut
penser que «Le Sucre» sera un peu
plus sage... G. D.

Au pont des Gouttes, le ruisseau de
la Roche et celui du vallon de la Chau-
drette se rejoignent. Ils forment un
curieux mariage duquel sort la rivière
«Le Sucre».

Elle a une particularité. Son débit
n'est jamais tari. Même en période de
sécheresse. Parfois, au lieu de rester
gentiment dans son lit, il joue à l'école
buissonnière. Et cela n'est pas du goût
de tout le monde.

Il a été canalisé depuis le Grand-
Clos, à la hauteur de l'hôpital du Val-
de-Travers, pour permettre à «La Pén-
étrante» de le franchir sans encombre
et ceci depuis la propriété du D' Vau-
cher (aujourd'hui décédé), rue Emer-
de-Vattel, jusqu 'à son embouchure
dans l'Areuse.

Mais, contrairement à ce que son
nom laisserait croire, «Le Sucre» n'est
pas toujours doucereux.

Certes, en passant à proximité de la
première distillerie d'absinthe, il a
sans doute beaucoup troublé de
«bleue» en un temps où la fée n'était
pas encore un fruit défendu...

FAUX PÈRE TRANQUILLE

Tels certains pères tranquilles, «Le
Sucre» a parfois de violentes colères.
Ainsi, il y a quelque 160 ans, selon le
lieutenant Henriod, une trombe d'eau
accompagnée d'éclairs et de tonnerre,
de grêle et de bruits étranges, s'abattit
sur la montagne nord du village et
commit des ravages aux Sagnettes, à

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
' ¦ '•• ¦ ' 1 . )¦ ' ¦ ¦ - • "
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Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)

engagerait,
pour ses différents services, des

LABORANTINES
MÉDICALES
LABORANTS MÉDICAUX

au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme d'une école
de laborantines-laborantins.

Faire offres détaillées à
M. J.-C. Grandchamp,
chef du bureau du gestion
du personnel,
1011 Lausanne. 097587 o

Nous cherchons

vendeuse
dynamique pour
magasin confection
à la mode.
Tél. (038) 24 32 21.

105484-O

radiO-SUiSSe Sa télécommunications-|-
sécurite aérienne

Nous cherchons, pour notre centre international de télécom-
munications à Berne, des apprentis et apprenties pour être
formés comme

secrétaires des
télécommunications

|; Durée de la formation : 2 ans.
Entrée: 2 avril 1979.
Nous désirons :
Citoyens suisses âgés de 17 à 22 ans, formation scolaire secon-
daire et d'administration, respectivement école de commerce
ou formation équivalente, bonnes connaissances des langues
allemande, française et anglaise, sens mathématique et techni-
que, connaissances de base de l'informatique.
Nous offrons : Une profession intéressante et variée dans la
transmission des télégrammes et du télex ainsi que dans le
service radio-maritime avec les navires en haute mer, une for-
mation approfondie et des conditions d'engagement avanta-
geuses.

!- •• Demandez d'autres renseignements ou une formule d'inscrip-

RADIO-SUISSE S.A.
Instruction centrale
Case postale
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11, demandez MM. W. Gmùr
ou F. Wiedmer. 096954 K
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Jeans - Tee-shirts - Vestes, etc..
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Rue 
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Pour restaurant
20-30 chaises, tables rondes, vaissel-
le, petite cuisinière à gaz, etc.
Paiement comptant.
Tél. 25 41 41. 105356-A
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tant immédiat
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EXCURSIONS l-IWMIip-tl
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Tél. (030) 33 49 32 Y MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 23 AOÛT

LE SEELAND
Course d'après-midi

dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 19.50

JEUDI 24 AOÛT

BALADE D'APRÈS-MIDI
dép. 13 h 30 Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

098031-A

Couple de restaurateurs
cherche

bar à café
Ecrire sous chiffres P 36-28109
à Publicitas , Sion. 097617-0

Entreprise biennoise cherche

ingénieur ETS
en micromécanique

Expérience requise en :
- construction de mouvements grosse

horlogerie et système apparenté
- méthodes de fabrication de mouve-

ments d'horlogerie et dispositifs simi-
laires

Travail autonome et intégration aisée au
sein d'une bonne équipe.
Entrée au plus tôt ou à convenir.
Les candidats de langue maternelle fran-
çaise sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des photos
et documents usuels, sous chiffres
C 920.463 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 097554-0

Nous cherchons,
pour remplacement ,
de mi-septembre à mi-novembre

DESSINATRICE
Adresser offres à :
J.-P. Candaux, clichés-sérigraphie,
2063 Fenin. Tél. (038) 36 15 44.

097070 O

On cherche

3 extra de service
pour salon commercial
du 3 au 8 octobre.
Possibilité de logement.
S'adresser au
Restaurant de la Place,
Le Locle.
Tél. (039) 31 24 54. 09eoio o

Nous cherchons

sommelière
Entrée début septembre.
Bon salaire.
Hôtel de Nemours
Le Landeron.
Tél. 51 23 56. 097288-O

Bureau fiduciaire
cherche, pour le V novembre

employée de commerce
aimant les chiffres.

Adresser offres écrites à MZ 1837
au bureau du journal. osaoi? o

Nous engageons,
pour date à convenir,

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'atelier et la pose.

Société technique S.A.
Jaquet-Droz 8
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 097621-O

Maison Métalu
R. Geiersberger,
constructions métalliques
et serrurerie
2108 Couvet
cherche

serrurier qualifié
Tél. (038) 63 29 21. 098030 o

Nous cherchons, pour début septembre
ou date à convenir, une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et pour garder nos
deux garçons (1 et 4 ans).
Bonne vie de famille.
Adresser offres par téléphone
(01)935 35 95. 106863 0

Nous cherchons, pour notre atelier à
Boudry,

1 serrurier-soudeur
Bon salaire à personne capable.

Offres à
Machines Fonctionnelles S.A.
Addoz 56, Boudry.
Tél. 42 18 05. 097079 O

Couple de restaurateurs
cherche à reprendre

CAFÉ-RESTAURANT
OU HÔTEL-RESTAURANT

Région Neuchâtel.
Capital disponible.
Adresser offres écrites à KW 1835 au bureau du journal.

105428-0

MUSIQUE
Magasin à remettre. Depuis 20 ans
même exploitant. Loyer bas. Vente,
stock et agencement. Chiffre d'affai-
res prouvé par Fiduciaire.

Offres sous chiffres PG 356.591 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 0975B6-Q

Garage important de Neuchâtel
cherche, pour compléter son équipe de vente,

1 VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Expérience dans la vente souhaitée, mais pas indispensable, forma-
tion par l'entreprise.
Artif, consciencieux, de bonne présentation et de moralité irrépro-
chable.
Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente et les presta-
tions d'une grande entreprise.
Fixe, commissions et salaire minimum garanti.
Les candidats sérieux, âgés d'au moins 24 ans, sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photo, sous chiffres IT 1833 au bureau du journal. 037078-o

Baux à loyer
au bureau du journal

Comptable diplômé prendrait .

COMPTABILITÉS I
et gérances d'immeubles.
Tél. 25 34 58 ou adresser offres écri-
tes à CF 1757 au bureau du journal.

106698-D '

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble u.
Marché-Mtgros, g
Neuchâtel. S
Tél. 2520 81. 8

Secrétaire de direction i
Trilingue: français, anglais, alle-
mand.
Cherche poste à responsabilités,
offrant si possible contact avec la
clientèle ou autre.

Faire offres sous chiffres 28-300482 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 096973-0

L J

Vous qui cherchez un collaborateur de
première force...

Vous qui pensez remettre un jour
votre entreprise...

CADRE SUPÉRIEUR
dynamique, niveau direction, grande expé-
rience dans la recherche de produits nouveaux,
suisses ou étrangers, marketing, etc., cherche
situation en rapport.

Participation financière ou achat à envisager.

Adresser offres détaillées sous chiffres
P 28-460293 à Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 097438-0

Jeune

Suissesse
allemande
cherche place d'auxi-
liaire dans pharmacie,
droguerie
ou magasin.
Tél. 25 03 43. 105358 D

Jeune fille de 16 ans cherche

place de volontaire
(éventuellement institut)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Vie familiale désirée. C'est avec plaisir que
nous attendons votre lettre ou un appel
téléphonique.
Fam. Meyer, restaurant Sternen,
4600 Olten. Tél. (062) 21 23 87. 097481 D

' RECYCLEZ-VOUS et devenez

REPRÉSENTANT
En plus d'un travail indépendant, il vous est offert :
- salaire fixe + frais depuis le premier jour, commis-

sions, vacances et service militaire payés
- caisse maladie, accidents et prévoyance
- un soutien permanent pour un débutant
- étranger, permis C.

Ecrire sous chiffres J 323167-18 à Publicitas,
1211 GENÈV E 3. 097448 0

Aide-pharmacienne diplômée, une année d'expérience dans
laboratoire micro-analytique en Suisse alémanique, puis
plusieurs années dans laboratoire de chimie-métallurgie, cherche
poste de

LABORANTINE
à Neuchâtel ou proches environs.
Notions d'allemand et d'anglais.

Adresser offres écrites à FP 1830 au bureau du journal. 105477 D

Le Département missionnaire des Eglises protestantes de la
Suisse romande met au concours un poste vacant à son service

information et
relations publiques

Conditions :
volonté de s'engager dans la mission de l'Eglise ;
connaissance des problèmes d'outre-mer et de leurs répercus-
sions en Suisse ;

; connaissance de la vie des Eglises en Suisse ;
expérience en relations publiques ou en publicité ;
bonne connaissance de l'allemand indispensable, anglais très
utile;
formation universitaire de préférence.

Fonctions:
responsabilité des relations publiques;
animation dans les paroisses;
relations avec presse, radio et TV;
préparation et rédaction de dossiers ;
collaboration à l'audio-visuel;
travail en équipe ;
nouvelles formes d'intervention à imaginer.

Date d'entrée en fonction à convenir.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser au
pasteur Georges Guinand, président du Conseil du Département
missionnaire, rue de la Paix 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
envoyées à l'adresse ci-dessus entre le 30 août et le 15 septembre
1978. 097324-O

CARROSSERIE DE LA RÉGION
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

PEINTRE SUR AUTOS
Renseignements : tél. (038) 51 22 04.

097782-O

Nous cherchons
jeune homme comme

aide de laboratoire
(boulangerie-pâtisserie).

Faire offres ou se présenter
à la pâtisserie - tea-room Walker,
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 16 55.

098019-0



Port après 750 ans d'existence :
un problème de... coexistence

BiEISStME

De notre rédaction biennoise :
Port fête cette année ses 750 ans d'exis-

tence. Les trois quarts d'un millénaire !
Malgré cet âge respectable, ce village
paisible a subi ces dernières décennies un
développement ext raordinaire. De pauvre
qu'elle était avant le second conflit
mondial, cette commune est devenue
prospère. D'ailleurs, elle s'apprête à fêter
son jubilé de manière grandiose, et ce n'est
pas un vain mot si l'ensemble des manifes-
tations se dénomme « Portissimo» . De fin
août à début septembre, les habitants de
Port vont vivre quelques jours de grande
folie. Actuellement déjà, le village est en
ébullition. Chacun s'active fiévreusement à
mettre les derniers préparatifs en place. Car
chacun met la main à la pâte!

A Port, il n'y a pas une famille dont un ou
plusieurs membres ne participent à l'orga-
nisation d'une des nombreuses manifesta-
tions. Pour cette raison, les organisateurs
espèrent bien que la population de la région
biennoise et de tout le Seeland se joindra à
la fête de l'anniversaire de Port les 25, 26 et
27 août et les V, 2 et 3 septembre pro-
chains.

Mais Port n'a pas toujours été ce village
en pleine croissance qui n'a pas - ou pres-
que pas - connu la récession, ainsi que
l'histoire le prouve. C'est en 1228 que le
nom du hameau figure pour la première
fois dans un registre des maisons religieu-
ses du diocèse de Lausanne. Ce nom est tiré
du latin « portus» : le port. Des découvertes
archéologiques ont prouvé l'existence d'un

Port s'apprête à fêter son 750mo anniversaire. (Avipress Cortesi)

port à cet endroit où auraient vécu des
lacustres, des Celtes et des Romains; et
Wolfgang Friedrich von Muelinen, dans son
livre « Das bernische Seeland» suppose
que le lac s'étendait autrefois jusqu'au pied
des collines du Jaeissberg.

En 1928, Port compte 28 exploitations
agricoles possédant du petit bétail et
faisant le commerce du lait, et 480 habi-
tants. La commune est pauvre et les
chômeurs sont légion. Le maire, M. Ernst
Jakob, réussit à mettre sur pied un pro-
gramme d'occupation.

Les premières années de l'après-guerre
sont difficiles, mais Port entrevoit bientôt le
bout du tunnel. A Bienne, ville toute proche,
l'horlogerie prend son essor et de nom-
breux « Porter» trouvent une place de
travail dans les environs. L'effectif de la
population monte en flèche. De 563 habi-
tants qu'il compte en 1950, Port en totalise
1260 dix ans plus tard, la plus forte augmen-
tation en pour cent qu'enregistre le canton
de Berne.

LA FUSION IMPOSSIBLE

En 1950 se pose aux «Porter» le pro-
blème de leur incoporation à la ville de
Bienne. Celle-ci désirait se développer en
direction de Port, tandis que Port pensait
résoudre de la sorte la question d'un bâti-
ment scolaire qui faisait défaut. Mais une
année plus tard, le Grand conseil bernois ne
fut pas d'accord. La légende raconte à ce
propos que les adversaires du projet invitè-
rent un soir les politiciens biennois à un
copieux banquet à Port. Ils leur tirèrent les
vers du nez quant à leurs vues du problème
scolaire. Les Biennois, ne considérant pas
cette question comme très urgente,
pensaient faire venir les écoliers de Port à
Madretsch et non construire un bâtiment à
Port même. Pas très enchantés, les

« Porter» s'en allèrent sonner à la porte des
députés bernois... avec succès. Port ne
devint jamais biennois.

Ces dernières années, ces deux commu-
nes connaissaient un destin tout à fait
opposé. Alors que Bienne voyait ses habi-
tants fuir, la récession touchant Bienne très
durement, Port croissait toujours (2500
âmes aujourd'hui), modernisait son admi-
nistration, accueillait des entreprises totali-
sant actuellement 420 places de travail. La
récession? Inconnue !
- Nous n'avons rien remarqué dans nos

recettes fiscales, relève M. Werner Keller,
l'actuel maire.

Ou plutôt presque inconnue. Une quin-
zaine de personnes se retrouvèrent au
chômage au cœur de la crise économique.

Michel GUILLAUME

(A suivre)

Opposition à une fête à Moutier
mise uu point des organisateurs

R JURA-SUD

ifiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
A la suite de l'interpellation de la frac-

tion radicale du Conseil de ville de
Moutier , demandant au Conseil munici-
pal d'interdire une fête populaire prévue
dans le cadre de la «Quinzaine culturel-
le », une mise au point a été diffusée par le
comité d'organisation de cette « quinzai-
ne ». Il rappelle que son seul souci, depuis
dix ans, consiste à servir la communauté.
Il refuse par conséquence l'accusation
selon laquelle il aurait entrepris sa tâche
dans un but politique , et s'indigne qu 'on
puisse lui prêter des intentions subversi-
ves. Il souhaite que Moutier soit davanta-
ge connu par ses activités culturelles
« que par les luttes affligeantes que s'y
livrent certains fanatiques ».

Les organisateurs de la «quinzaine»
relèvent encore que tous les Prévôtois ont

llllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllln ;

été invités par la voie de la presse à parti-
ciper aux travaux du comité , qu 'une
'dizaine de sociétés locales ainsi que les
écoles primaire et secondaire prennent
part à la prochaine « Quinzaine culturel-
le» , et qu 'il est donc «inadmissible
d'accuser le comité de fa ire de la ségréga-
tion». Ce comité «veut croire que les
interpellateurs ont été mal renseignés », et
il les invite à une discussion ouverte.

Le Conseil municipal de Moutier s'est
pour sa part opposé à l'organisation de
ladite fête populaire , qui devait être
placée sous les auspices des communautés
italienne et espagnole. Celles-ci sont
intervenues auprès de l'exécuti f local
pour lui demander de revenir sur sa déci-
sion

Nouveau règlement à Moutier :
plus de candidature «sauvage »

Le 26 novembre auront lieu à Moutier
les élections communales pour la désigna-
tion du maire , des conseillers communaux
et des conseillers de ville ; en cas de ballot-
tage, un éventuel secrutin est fixé au
17 décembre.

En 'date du 26 novembre, le nouveau
règlement concernant les élections du
législatif et de l'exécutif entrera en
vigueur. Ce règlement comporte
plusieurs modifications dont deux sont
particulièrement importantes. La

SORVILIER

Diminution
de la population

(c) Etabli par Mmc Niederhâuser, secré-
taire communale, à l'intention du bureau
fédéral de statistique, le contrôle sur les
mutations de la population pendant le
premier semestre 1978 laisse apparaître
une diminution de la population. Le vil-
lage comptait en effet 312 habitants au 31
décembre 1977 dont 16 étrangers. Il y a
eu huit arrivées dont un étranger,. 12
départs de citoyens suisses, un décès et
une naissance de citoyens suisses, et un
décès d'un ressortissant étranger. Au
30 juin , Sorvilier comptait donc 309 âmes
dont 18 étrangers.

première a trait au dépôt des listes, cel-
les-ci devant parvenir , jusqu 'à mainte-
nant , dix jours avant le début du scrutin à
la chancellerie municipale. Désormais ce
délai a été élarg i à 25 jours.

Quant à la seconde modification impor-
tante , elle concerne le dépôt de candida-
tures «sauvages » comme cela s'est déjà
produit à Moutier; c'est ainsi que des
citoyens étaient présentés contre leur gré.

Un tel fait ne se produira donc plus
puisque le nouveau règlement stipule
que: «Tout citoyen proposé comme
candidat peut décliner sa candidature par
déclaration écrite adressée au chancelier
municipal, au plus tard le 18me jour avant
celui du début du scrutin. Dans ce cas, son
nom est biffé d'office , à moins que le
Conseil n'invoque les dispositions de
l'article 19 de la loi sur les communes» .

SAICOURT

Nouveau préposé à l'AVS
(c) Le Conseil municipal de Saicourt a
désigné un nouveau préposé à l'office
communal de compensation en la person-
ne de M. Werner Thomi, buraliste postal
au Fuet, qui remplace M"e Dorothée
Linder.

Les maires demandent
des garanties à Berne
A l'initiative de «Force démocratique»,

la délégation du Conseil exécutif bernois
pour les affaires jurassiennes a rencontré
lundi une délégation de quelque 38 maires
du Jura méridional accompagnés de
plusieurs députés. Selon un communiqué
diffusé par «Force démocratique», ces
maires ont « confié au gouvernement leurs
soucis aussi bien dans la perspective de la
votation fédérale du 24 septembre que
pour la période consécutive». Ils «souhai-
tent que la tranquillité et la sécurité soient
assurées à leurs administrés» et ont
obtenu de la part du gouvernement «les
explications et les garanties qu'il pouvait
leur fournir dans les limites de ses respon-
sabilités».
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse
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Control Data 39-1/8 39-7/8
CPC Int 51-1/2 51-3/4
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industrielles 888.25 892.41
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Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.05 3.40
USA(1 S) 1.60 1.72
Canada (1 $ can.) 1.40 1.52
Allemagne (100 DM) 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) 11.30 11.70
Belgique (100 fr.) 5.— 5.35
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 75.— 78.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 30.— 33.—
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 36.— 39.—

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20 $) 485.— 515.—
Lingots d kg) 10925.— 11125.—

Cours das devises du 22 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.15 3.23
£/$ 1.9325 1.9425
Allemagne 82.10 82.90
France étr 37.10 37.90
Belgique 5.21 5.29
Hollande 75.70 76.50
Italie est —.1930 —.2010
Suède 36.70 37.50
Danemark 29.30 30.10
Norvège 30.80 31.60
Portugal 3.52 3.72
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.43 1.46
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
23.8.1978 or daise tarifaire 257/110

Les premiers emprunts facilement souscrits

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La reprise des emprunts publics après la suspension estivale se réalise dans
d'excellentes conditions pour les demandeurs de fonds. C'est ainsi que l'emprunt
3 %%, émis au pair, par le canton de Lucerne a été souscrit plusieurs fois. Les condi-
tions appliquées avant les vacances ont été maintenues ce qui nous porterait à penser
que la masse des capitaux en quête de placements présente un accroissement. Présen-
tement, les banques cantonales de Sain t-Gall et de Zurich proposent, la première pour
30 millions defr. et la seconde pour 40 millions, des obligations reniées à 314%, émises
au pair. Nous ne doutons pas du succès de ces appels.

Parmi les derniers emprunts étrangers placés en Suisse, rappelons celui de la
Banque mondiale qui sollicitait l'importante somme de 250 millions pour un rende-
ment de 3V*%. Il vient d'être totalement couvert.

Prochainement, Oerlikon-Buhrle va à son tour solliciter l 'épargne et requérir cent
millions de francs. Nous ne connaissons pas encore les conditions qui seront fixées
immédiatement avant son lancement. Il est possible que le taux de 4% soit choisi; il
consacrerait une nouvelle baisse du loyer de l'épargne en Suisse, préludant peut-être à
d'autres facilités de crédit.

Dans des conditions de marchés aussi abondantes en liquidités, il ne faut  pas
s'étonner de voir les actions demeurer à des niveaux élevés qui ne tiennent pas toujours
suffisamment compte des difficultés accrues devant lesquelles nos entreprises sont
placées sur le p \an international. Certes, le redressement du dolla r est le bienvenu ,
mais à ce jour cette reprise ne compense qu'une semaine de baisse précédente. Nous
mesurons alors le chemin qui serait à parcourir pour retrouver des parité s mieux équi-
librées.

Nos places helvétiques ont vécu hier une journée bien calme. Pourtant les rares
transactions ont apporté des corrections de prix vers le bas aussi bien aux actions suis-
ses qu 'aux valeurs étrangères. Comme il ne s'agit en l'occurrence que de replis n'excé-
aant pas un ou deux écus, nous renvoyons nos lecteurs à la cote ci-contre.

Au marché de l'or, le recul est aussi perceptible .
Les devises mettent en évidence un repli manifeste du dollar qui perd plus de trois

centimes contre notre franc. E. D. B.

Parution d une bourse
aux terrains industriels

BERNEmm,_w_* ¦ i|« m— *

Le délégué au développement écono-
mique du canton de Berne a publié pour la
première fois sa «Bourse des terrains
industriels » qui paraîtra dorénavant tous
les trois mois. Il s'agit d'une information

Constant recul du chômage
dans le canton

A la fin du mois de juillet , 1090 person-
nes étaient au chômage complet dans le
canton de Berne, indique l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne (OID), par rapport au
mois précédent , ce chiffre représente une
diminution du nombre des chômeurs de
233 ou 17,61%.

La comparaison avec l'année précé-
dente s'élevait alors à 1471. Le recul est
alors de 381 (-25,9%) en une année. Au
jour de pointage, 608 places de travail
vacantes ont été enregistrées dans les
bureaux de placement publics. D'autre
part, les offices bernois du travail ont
procuré un emploi à 1.55 personnes
durant le mois de juillet 1978.

sur les terrains industriels que possèdent
le canton et les communes ainsi que sur les
conditions de leur acquisition. Elle est
destinée aux industriels, investisseurs et
autres milieux économiques bernois, suis-
ses et étrangers. Berne est le premier
canton à publier une telle bourse. La
première mentionne sept terrains en indi-
quant leur grandeur, la distance qui les
sépare de l'autoroute, le degré d'équipe-
ment, le prix indicatif , les conditions
d'acquisition et les possibilités d'utilisa-
tion. Les terrains en propriété publique
sont en règle générale cédés à leur prix de
revient, parfois même à des conditions
plus favorables encore, indique l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne (OID).

Le délégué au développement écono-
mique peut acquérir des terrains à voca-
tion industrielle, artisanale ou pour toute
autre utilisation économique. Actuelle-
ment, les communes et le canton dé Berne
sont en mesure d'offrir des terrains indus-
triels équipés, répartis en 15 lieux et
représentant une surface totale d'environ
1 million de mètres carrés. D'autres ter-
rains d'une surface totale de 50 hectares
seront prochainement équi pés.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Lâchez les bolides » ;

17 h 30, «Les valseuses ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Corning Home»;

17 h 45, « Les 3 jours du Condor» .
Lido : 15 h et 20 h 15, «L' alpagueur » .
Scala: 15 h et 20 h 15, « Chez les cing lées» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «When Dinosaurs

rules the Earth » .
Studio : 20 h 15, «Erotisme à Tokio ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Tower of evil » et

«La mort dans la jaguar rouge» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Schwarze

Katzen , heisse Lust» .
Cap itole: 15 h et 20 h 15, «Les 7 cités de

l'Atlantis» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Daniel Cartier , photograp he.
Galerie 57: Gian Pedretti.
Restaurant «La Diligence»: Myrha.
Ile de Saint-Pierre : J.-J. Rousseau.

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 43 72.
FAN-L'Express , rédaction biennoise : tel

(032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR

PLATEAU DE DIESSE

PRÊLES

Nouveau véhicule
communal

(c) La commune de Prêles a récemment
doté ses services d'un nouveau véhicule
tous terrains. C'est un «Transporteur»
AEBI , équipé d'un pont avec charge utile
de 3000 kg et muni d'une prise de force.
Ce véhicule sera prochainement adapté à
des accessoires pour le désenneigement
des routes communales.

(c) La ville de Bienne aura un nouvel inspec-
teur de police dès le mois de mars de
l'année prochaine. L'actuel inspecteur,
M. René Barbezat, étant mis au bénéfice de
la retraite, c'est M. Robert Morgenthaler,
actuellement adjoint de police, qui le rem-
placera à ce poste, ainsi qu'en a décidé le
Conseil municipal lors de sa dernière séan-
ce.

Après avoir exercé des activités dans le
secteur privé, M. Morgenthaler est entré au
service de l'administration municipale en
1950, notamment en tant que secrétaire au
service du gaz. Puis il a occupé durant deux
ans le poste de secrétaire de l'inspection de
la police à Bienne. il a suivi les cours de
l'Institut de police de Neuchâtel et a parfait
sa formation à la police judiciaire et de su re-
té de la Ville de Berne.

Nouvel inspecteur
de police
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Pour tout déplacement T
ou voyage en autocar, Tél. (038) 334932
une seule adresse MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI Chiasso-Bâle 2-1
1Q «%i-,/\i Lausanne-Chênois 1-4
1/ HT Nordstern - Young Boys 1-2
"" ""Ml Servette-Saint-Gall 4-1

RETOUR LE Sion - Grasshopper 2-4
29 OCT. 1978 Zurich - Neuchâtel Xamax 1-1
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vous annonce le match de championnat

? 

suisse de Ligue nationale A, le
Mercredi 23 août à 20 h 15
au Stade de la Maladière
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BIANCHI LUTHI RUB DECASTEL
I HHi HH_H9B8B9HHiI Visitez à Neuchâtel
Ile centre de l'ameublement |
I Grand* expédition sur 8 étages Ià|j|pgafaiJCT ¦ R
S M00 m» 30 vitrifies ¦ I | I ¦ Il ¦ I ¦ |̂ *̂ T^|̂ ^g B;
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Sarrasin Brjgger LuiSÎer Derrière de g. è dr. SZABO (entraîneur) - GEIGER - PERRIER - PILLET - SARRASIN -
15 3 11 SCHNEIDER - VERGERS - PANCHARD coach

Au milieu de g. è dr. COUTAZ - IN ALBON - CONSTANTIN - KARLEN - MOIX - GARCIA -
ISOZ

Entr • S?aho Devant de g. è dr. DAYEN - LUISIER - FUSSEN - DONZÉ - PITTIER - LŒTSCHER - BRIG- ,
'sf '- - ' """ 0*dU0 GER - BALET" VALENTINI (Pierre-Alain) 
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Notre satisfaction est d'apporter 1. Grasshopper 2 2 0 0 6 3 4
à votre intérieur 2. Chênois 2 1 1 0  5 2 3
une note de fraîcheur Servette 2 1 1 0  6 3 3
et de renouveau. 4. Chiasso 2 1 1 0  4 3 3
Nous désirons que vous soyez Young Boys 2 1 1 0  4 3 3
bien chez vous 6. Saint-Gall 2 1 0  1 4  4 2
et que vous puissiez voir la vie Neuchâtel X 2 0 2 0 3 3 2
avec optimisme dans un cadre créé S. Zurich 2 0 1 1 2  3 1
avec goût. Nordstern 2 0 1 1 2  3 1 Vu-

Bâle 2 0 1 1 3  4 1
11.Lausanne 2 0 1 1 3  6 1

Tapis et rideaux Masserey 12. Sion 2 0 0 2 2 7 0
Avenue des Portes-Rouges
131-133-tél. 255912

Calendrier/ résultats
2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
/ <*̂ _n_H_eW9B_nHûTEi tg-Mr̂ Tl uwi'rmmzm

RESTAURANT 
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Th. Blalller __^J*" ^À *P* W V^^Jw
Place du Port Ê ^ÉMH Hkî d0 s _BB-S l!f?PTOI. 038 25 54 12 BHÉ_RTM?], l̂ll îV ^¦¦iÉiÉiP
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DIMANCHE Bâle- Saint-Gall 
Qfj ___J, Chiasso-Grasshopper 
11 Lausanne - Nordstern 
tmtm **Ula Servette - NE Xamax 
RETOUR LE Sion * Chênois 
8 AVRIL 1979 Zurich-YoungBoys 
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T* ¦elnappss©
ssî f̂e  ̂ PRESSER EST PLUS RAPIDE
c^rr̂ r ET PLUS FACILE

*̂-s=  ̂ QUE REPASSER

_«»1Io^_taak Mme M.-Th. PIHELOUD
I mmmtMMmSÊ Saint-Honoré 2
t -̂ ^ || |̂ 8 

Neuchâtel. 

Tél. 

25 58 93

j  Cours de couture et de coupe __..._ -,.~-, _.--«.-. .*
|̂ mercerie + boutons -t- galons GRAND CHOIX DE TISSUS

DIMANCHE Bâle-Grasshopper 

Ipr  
_^ _ x Chiasso - Chênois 

"' Saint-Gall-NE Xamax w u fc" Servette - Young Boys 
RETOUR LE Sion - Nordstern ..'. 
17 MARS 1979 Zurich - Lausanne 

^ l̂ACCHiNETTi
<# \̂ Sï BLAISE

Tél. 33 14 41

SAMEDI Bâle - NEXamax 

1 C «n u* Chiasso - Nordstern 
SPT Grasshopper-Chênois 

IU UUfJl. Saint-Gall-Young Boys 
RETOUR LE Servette - Lausanne 
k MARS 1979 Sion-Zurich 

m n ' "V

©

RIDEAUX
TAPIS

MERCREDI Chênois-Zurich 
AH «»#»i\x Grasshopper-Servette 
/.I nf NEXamax-Sion CU UUUl Nordstern-Bâle 
RETOUR LE Saint-Gall-Chiasso 
k AVRIL1979 Young Boys - Lausanne 

W SPOrtifS BANDAGE
^4-lA FUTURO ÉLASTIQUE
/^>Q VOUS PROTÈGE 

DE 1re 
QUALITÉ

3 ^K CAUCHAT
^ 

Tél. 1038 31 11 
31 

^
M

SAMEDI Bâle - Chênois 

# nnnt Chiasso-Zurich 
/ SHU Grasshopper- Nordstern ¦» uu|Ji. NE Xamax - Young Boys 
RETOUR LE Saint-Gall - Lausanne 
26 NOV. 1978 Servette - Sion 

DIMANCHE Bâle-Young Boys 2-2
On «>*%¦* 4- Chênois-Nordstern 1-1
/Il flf Chiasso - Servette 2-2

™* Grasshopper-Zurich 2-1
RETOUR LE Neuchâtel X-Lausanne 2-2
5 NOV. 1978 Saint-Gall-Sion 3-0

~̂ *x ËEfl eillanfS
(f« Ifj'̂ JAimrjlailS Cnrtattvi

'W : j^̂ ^â^L Concessionnaire des PTT

\ffl É\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
f8j-Bg X\ APPAREILS MÉNAGERS

11 \>r̂  Devis et offres_̂«_^^_J 
sans 

engagement

DIMANCHE Lausanne - Grasshopper 
Q*"/ _% __ A A Nordstern-NE Xamax 
/ /  3f Servette - Bâle 
t-I U UU L  Sion-Chiasso 
RETOUR LE Young Boys - Chênois 
19 NOV. 1978 Zurich - Saint-Gall 

COUTURG " «£ ""'"' 
ICAMeHOMMES ÇT P€MM£S "

_^^V 
JEANS

flTGLieR H»_î '> L'^^
DU PceT-À-PORT CR '̂ -̂J^pK WRANGLER
RCTOUCHCS 

.J V̂T MICHEL
DOUTIQUC MODC "̂  ̂ ^>

Place Pury - Epancheurs 11 - Ie' étage
NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 02 82

DIMANCHE Chênois - NE Xamax 
1 II r *f %v%& Lausanne-Chiasso 

NPIIT Nordstern-Saint-Gall 
IU UGUI. sion-Bâle 
RETOUR LE Young Boys - Grasshopper 
3 DEC. 1978 Zurich -Servette 

I Tapis - Rideaux /Jfl 1
3 Neuchâtel Fontaine-André 1 &x3wfo, ¦¦ Tél. (038) 25 90 04 /ïSsKS  ̂ BP¦ à 3 min. de la gare par la passerelle ¦A.'jC&jW B?
1 Arrêt du bus N" 9 (parc à voitures) ___-j_&î̂ ra _§#
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DIMANCHE Chênois-Saint-Gall 

1/1 n«in4- Lausanne-Sion 
/^  Su. Il NE Xamax-Grasshopper 
*" ¦ «Upi» Nordstern-Servette 
RETOUR LE Young Boys - Chiasso 
10 MARS 1979 Zurich - Bâle 

Contre la rouille: /^T7̂ \
NOTRE STATION DINITROL / ;

^̂ ^^
,\

Pour votre voiture : l ̂ B&̂ HF J
MARBRE W™" J
POUR CHÂSSIS ^̂ ^̂ ŝ^
PEINTURE AU FOUR LOUIS GROSJEAN

DE REMPLACEMENT CARROSSERIE
Té.. 3145 66 D'AUVERNIER

DIMANCHE Chênois- Servette 

Î Ë  #>«? Grasshopper-Saint-Gall 
Lausanne - Bâle 

IU UUli NE Xamax-Chiasso 
RETOUR LE Nordstern - Zurich 
1°' AVRIL 1979 Young Boys-Sion 

AflWf TV COULEUR
ĵ 2̂r HI-FI
fi Ww ANTENNES COLLECTIVES
^

l|(̂  SONORISATION
.r MAISON SPÉCIALISÉE



Stade de la Maladière
Mercredi 23 août

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

Match d'ouverture 18 h 15
Etudiants, apprentis Fr. 4.—

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
;¦ - i  " '. ¦ ¦ ' ' . : 096908 R

Quatre records du monde battus !
a^gk- "»tatî ~| Une soirée d'exploits aux championnats du monde à Berlin

Quatre records du inonde, un record d'Europe: la seconde réunion des
championnats du monde de Berlin consacrée aux finales a tenu toutes ses
promesses. Dans l'ensemble, elle a confirmé ce qui s'était passé dimanche soir.
Une fois encore, les Allemandes de l'Est ont dû se contenter de places d'honneur.
Sur 100 m brasse, elles n'ont même pas récolté de médaille. La soirée fut en fait
un véritable festival de l'équipe des Etats-Unis qui , en cinq finales, a totalisé
quatre médailles d'or et une médaille d'argent.

« Recordwoman » du monde du 100 et
du 200 m libre, l'Allemande de l'Est Bar-
bara Krause n'avait pas réussi à remonter
Cynthia Woodhead dans le dernier relais
du 4 fois 100 m quatre nages de diman-
che. On s'attendait à une cinglante revan-
che de sa part dans le 200 m libre.
Pendant 100 mètres, on put penser que
cela serait le cas. En tête aux 50 mètres
(28"31), Barbara Krause était toujours au
commandement à la mi-course (58"57).
Mais elle fut passée par Cynthia Woo-
dhead dans la troisième longueur de bas-
sin. Irrésistible, l'Américaine s'imposa
finalement avec plus d'une longueur
d'avance, pulvérisant le record du monde
de sa rivale (l'58"53 contre l'59"04).

Sur 100 m dos, une autre Américaine,
Linda Jezek, s'était déjà signalée en

améliorant le record des Etats-Unis dans
le premier relais du 4 fois 100 quatre
nages (l'02"79 , meilleure performance
mondiale de l'année). Elle a fait mieux
encore. Ses l'02"55 lui ont permis de
devancer l'Allemande de l'Est Brig it Trei-
ber et la Canadienne Cheryl Gibson.
Seule consolation pour la RDA : Ulrike
Richter reste détentrice du record du
monde en l'01"51.

Leur seule défaite de la soirée, les
Etats-Unis l'ont subie dans le 100 mètres
brasse, une spécialité qui n'a jamais été
leur point fort, mais dans laquelle ils espé-
raient briller tout de même grâce à leur
nouvelle vedette , Tracy Caulkins.

Le titre mondial est pourtant revenu à
la Soviétique Julia Bogdanova , double
championne d'Europe l'an dernier à

Joenkoeping. Mais la Soviétique a dû bat-
tre le record du monde pour devancer la
surprenante Américaine qui , en l'10"77
(contre l'10"31 à Bogdanova) a égale-
ment fait mieux que la précédente meil-
leure performance mondiale (l'10"86 pat
l'Allemande de l'Est Hannelore Anke, la
championne olympique de Montréal en
1976). Très bien partie , Caulkins était en
tête aux 50 mètres (33"20). A 20 mètres
du but , elle était toujours au commande-
ment. Elle ne parvint toutefois pas à résis-
ter au sprint final de la Soviétique. La
meilleure Allemande de l'Est , Ramona
Reinke, n 'a pu faire mieux que sixième.

IRRÉSISTIBLE

Chez les messieurs, le Porto-Ricain
Jesse Vassallo, triple champion des
Etats-Unis , a amélioré de plus de trois
secondes le record du monde qu 'il avait
établi le 4 août dernier à Woodlands. En
tête aux 100 mètres (58"73) , le Soviéti-
que Serge Fesenko, qui devait lui aussi
pulvériser son propre record d'Europe ,
fut passé irrésistiblement par Vassallo
dans le 100 m dos. Le Porto-Ricain ne fit
ensuite qu 'augmenter son avance pour

terminer par un excellent parcours de
crawl.

Dans le relais 4 fois 100 m libre, les
Américains, comme prévu , n 'ont pas
connu de problème. Ils furent en tête de
bout en bout mal gré un premier
100 mètres assez moyen de Jack Babas-
hoff (51"30). Derrière lui cependant ,
Rowdy Gaines (49"52), Jim Montgomery
(49"66) et David McCagg (49"26) ont fait
le nécessaire pour « descendre » pour la
première fois sous les 3'20". Les quatre
Américains ont amélioré de 1"37 un
record que deux d'entre eux, Montgo-
mery et Babashoff , avaient établi en août
1977 à Berlin-Est en compagnie de Joe
Bottom et de Rick Demont.

MONTGOMERY. - Le nageur américain a été un des artisans du triomphe des
Etats-Unis dans le 4 fois 100 mètres libres. (Keystone)

Problème numéro 10

< * m M f î $ r \  échecs .

R. BEDONI et F. MICHEL
(Il Due Mosse, 1962)

2e prix

Les blancs jouent et font mat en 2 coups.

Notre concours permanent
Blancs : Ra2; Dh2;Tbl,Tb3 ; Fd2,Ff5;

Ce4, Cg2;  = 8.
Noirs : Rc2 ; Df2;Tg3, Th5; Fa3; pion

b4 = 6.
Veuillez adresser votre réponse jusqu'au

mardi 5 septembre 1978 à la Feuille d'avis
de Neuchâtel, « Les Echecs », 2000 Neuchâ-
tel.

Solution du problème N° 9

Dr M. Niemeijer

(British Chess Magazine, 1947)
1" prix

Les Blancs font mat en trois coups !
Blancs : Rb8; Db3; Td2, Td3; F d5; C

c5; = 6.
Noirs : Rcl ; Dbl;Tel;  Fb5; Cd8; pions

b2, c2, c6 = 8.
Les essais: 1. Fe4? 1. Ff3 ? et 1. Fg2? sont

respectivement réfutés par 1..., Thl ! 1...,
Tfl l et 1..., Tgll

La clef 1. F hl! est anti-interceptante par
rapport au second coup de la Dame blan-
che. Et voici les variantes :

1..., Cb7 (variante menace) 2. De6 !, suivi
de 3. D x el (Cb3) mat.

1..., Tfl 2. Df7 l etc.
1..., Tgl 2. Dg8 l etc.
1..., Thl 2. Dd5 ! etc.
Si 1.... Tailleurs2.Td1 + ,cxdl = D3. Dou

T x dl mat.
Si 1..., Fa4 2. Dxa4, Da2, 3. Dxc2 mat.
Si 1..., Fc4 2. Dxc4, etc.
Si 1..., Fxd3 2. D x d3, etc.
Oppositions D/T.

Résultats du problème N° 6

Ont répondu exact au problème N° 6 :
MM. Chr. Porret, Chs. Porret, Neuchâtel;

P. Grunder, Bevaix; F. Perret, Cortaillod, C.
Huguenin, Cortaillod ; Cl. Richard, J. P.
Richard, Les Geneveys-sur-Coffrane ; D.
Vaucher, Peseux; F. B. Jeanrenaud, Saint-
Biaise; J. M. Pache, Orbe.

En outre, MM. G. Gétaz, F. B. Jeanre-
naud, Neuchâtel, ainsi que D. Vaucher de
Peseux ont répondu juste au problème
N° 5- WSCHN

Coupe Davis
à Genève

\ M tennis

Le TC Genève organisera sur les court!
du parc des Eaux-Vives la rencontre de
coupe Davis (édition 1979) entre la Suisse
et la vainqueur de Turquie - Iran.

L'association suisse de tennis annonce
la présence de Heinz Guenthardt pour ce
match prévu du jeudi 14 septembre au
samedi 17.

En outre , le TC Genève assumera
également l'organisation du championnat
suisse des professeurs , du mardi 19 au
samedi 23 septembre.

Forfait de Brolllet

^û| haltérophilie

Championnats du monde

La Suisse ne sera pas représentée aux*1

championnats du monde prévus du 4 au
8 octobre 1978 à Gettysburg (Etats-Unis) .*

Le seul sélectionné, le poids lourd
Michel Broillet , a déclaré forfait. Le garde
municipal de Vernier suit actuellement un
traitement pour ses genous. Une usure de
la rotule ne lui permet plus de s'entraîner.
Déjà aux championnats d'Europe au mois
de juin , le Genevois, malgré la conquête
de deux médailles, avait été fortement
handicapé : il ne pouvait pas travailler sur
les jambes.

Afin de ne pas compromettre ses chan-
ces pour les jeux olympiques de 1980,
Michel Broillet a préféré stopper toute
compétition jusqu 'à la fin de l'année.

La Française Josiane Bost défendra son titre
<M> cy?lls™e I Championnats du monde en Allemagne

c II y a un an , à Cristobal, une petite
Française de 21 ans à l'époque, Josiane
Bost , rempailleuse de chaises dans un
petit village bourguignon , devenait
championne du monde de cyclisme, alors
que ce jour-là tous les regards étaient
tournés vers Geneviève Gambillon , sa
compatriote championne en 1972 et
1974.

Une année s'est écoulée et Josiane Bost
va mettre son titre en jeu ce matin sur le
circuit de Brauweiler tracé aux portes de
Cologne. Depuis San Cristobal , Josiane
Bost a meublé son palmarès en rempor-
tant les championnats de France en vites-
se et en poursuite , mais sur la route elle a
dû céder la victoire à la Parisienne Chan-
tale Portier. Elle était encore incomplè-
tement remise d'une chute. Aujourd'hui ,
Bost figurera bien entendu dans le pelo-
ton des favorites. Sur un circuit réputé
rapide - il n'était pas question en effet de
faire courir ces dames au Nurburgring
beaucoup trop difficile - la course devrait

être animée'. Mais elle peut fort bien
s'achever par un sprint massif et dans ce
cas les Américaines et les Hollandaises
seront redoutables.

REDOUTABLES
L'an passé, derrière Bost détachée avec

l'48" d'avance, Connie Carpenter (EU),
Minnie Brinkoff (HO) et Karen Strong
(Can) s'étaient classées dans l'ordre. Elles
seront encore présentes cette année et
seront parmi les plus redoutables rivales
de la Française. Avec elles, peuvent fort
bien faire la Belge Nicole Van
den Broeck , championne en 1973, la Hol-
landaise Keetie Van Oostenhage, qui
vient d'être couronnée en poursuite et qui
gagna sur route en 68 et 76, la Soviétique
Galina Zareva , championne en vitesse en
1977 et 1978, ainsi que les Françaises
Chantale Portier qui , au palmarès natio-
nal , a pris la succession de Gambillon qui
ne court plus, et Colette Davaine-Savary.

Mercredi également , mais dans
l'après-midi , se déroulera sur un circuit

comportant de nombreux virages le
championnat amateurs par équipes sut
,100 km. Lors de la création de cette
compétition l'Italie et la France dominè-
rent , puis la Suède, avec les quatre frères
Petterson, fit de cette spécialité une sorte
de domaine réservé. Depuis, les pays de
l'Est européens jouent les premiers rôles.
Il y a un an à la Pria, l'URSS l'emporta à
45,924 km/h devant l'Italie à 2'28" et la
Pologne. Auparavant , les Polonais
s'étaient imposés. D est vraisemblable que
Soviétiques, Polonais , Tchécoslovaques
seront encore difficiles à battre.

Les Allemands de l'Ouest devant leur
public , les Danois jamais très décevants
dans ce genre d'exercice, les Italiens qui
savent bien se prépare r, les Hollandais qui
ont toujours possédé de bons rouleurs, les
Suisses qui possèdent eux aussi de bons
amateurs , et surtout les Suédois, guidés
par l'expérimenté Lennart Fagerlund ,
peuvent se mêler aux débats avec
bonheur.

Partie «pacifique)) au championnat du monde
La 15rac partie du championnat du

monde entre Anatoly Karpov et Victor
Kortchnoi s'est terminée hier au
25 nK coup sur un résultat nul proposé par
le «challenger» après deux heures et
demie de jeu. Le Soviétique mène
toujours par trois victoires à une.

Dans une ouverture catalane, Karpov
qui jouait les noirs a sacrifié un pion pour
pouvoir développer ses pièces. Après
l'échange des dames, les deux joueurs se
sont trouvés dans une position équilibrée.
Il était dès lors évident que la partie se
terminerait par une nullité.

Au 24 rae coup, le «challenger » n'avait
plus qu'une heure de temps de réflexion,
tandis que le champion soviétique dispo-

v sait du double sur les deux heures et
¦demie dont chaque joueur dispose pour
jouer 40 coups.

Kortchnoi' indiquait à l'arbitre Lothar
Schmid qu'il proposait la nullité. L'arbitre

"transmettait alors cette offre à Karpov qui
l'acceptait.

« C'était une partie pacifique, a déclaré
l'ex-champion du monde, le Soviétique
Michail Tahl. Karpov est satisfait de ce
résultat nul bien qu'il n'ait pas joué dans
ce sens », a-t-il précisé.

L'apatride avait bien besoin d'au moins
un résultat nul, estime-t-on à Baguio , pour
se remettre du choc psychologique que lui
avait infligé son adversaire en gagnant
d'affilée dimanche les 13roc et 14" par-
ties.

[̂ athlétisme | CB SOIR À CRYSTAL PALACE

Pour la première fois de la saison,
l'extraordinaire champion kenyan Henry
Rono pourrait connaître la défaite, à Lon-
dres, devant le Britannique Steve Ovett
dans un « mile » qui sera l'épreuve reine
de la réunion de Crystal Palace.

Steve Ovett est en effet sans doute le
seul rival capable actuellement de tenir
tête à l'homme «aux quatre records du
monde», d'autant que cet affrontement
ne se fera pas sur l'une des longues distan-

ces (du 3000 au 10.000 m) que l'athlète
kenyan affectionne et sur lesquelles il a
établi quatre records du monde, mais sut
un mile, une épreuve qui convient davan-
tage au Britannique. Même si Rono a
pronostiqué qu 'il connaîtrait une aussi
grande réussite sur 1500 m ou sur le mile !
S'il y parvenait, il apporterait une nouvel-
le dimension au demi-fond, car jamais
aucun champion n'a pu étendre sa domi-
nation du demi-fond court jusqu 'au
10.000 m.

FOLLE ENTREPRISE
Pour réussir dans son entreprise, il lui

faudra donc battre Steve Ovett , le grand
favori à la fois du 800 et du 1500 m des
championnats d'Europe qui débuteront la
semaine prochaine à Prague.

Très rapide (il a réalisé l'45"4 cette
saison sur 800 m), résistant (il lui est arri-
vé de courir et de gagner des demi-
marathons), et capable de suivre dans les
trains les plus élevés, Steve Ovett expri-
me le mieux son talent sur 1500 m. Il le
montra l'an dernier à Dusseldorf en sur-

classant tous ses rivaux (dont John
Walker) dans la coupe du monde, triom-
phant en 3'34"5, où courant avec facilité
le mois dernier à Oslo en 3'35"8.

LIÈVRE
Si un « lièvre » se dévoue ce soir pour

lancer la course sur des bases élevées, le
record du monde de John Walker
(3'49"4) sera en danger.

Initialement , Ovett était engagé sur
800 m en compagnie de son jeune compa-
triote Sébastian Coe - qui en l'43"4 , a
réalisé le meilleur temps de l'année ven-
dredi dernier à Bruxelles - pour rencon-
trer Juantorena. Mais le Cubain peu à
l'aise en ce moment sur cette distance (il
termina 6mc du 800 m à Zurich la semaine
dernière) a annoncé aux organisateurs
londoniens qu 'il courrait le 400 m. Aussi
Ovett a-t-il décidé de se rabattre sur le
mile où il était assuré d'affronter un autre
très grand champion.

Duel'de choc entre Rono et Ovett
<gi£ football | LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Trente-cinq mille personnes ont assisté
au match Strasbou rg - Metz ! Les Stras-
bourgeois l'ont emporté par 3-0. L'équipe
de Gress a le vent en poupe.

En battant Reims par 3-0 lui aussi ,
Monaco a confirmé, après sa victoire en
coupe d'Europe des champions, qu 'il
avait retrouvé le rythme et la joie de
jouer. Dans sa foulée, on note avec surpri-
se la présence de Bordeaux , qui se main-
tient à un point du chef de file alsacien.
Lyon a battu Saint-Etienne par 2-0, ce qui
lui permet de rejoindre Metz et Bastia , qui
totalisent huit points. Le derby parisien
n'a pas permis aux deux équipes de la
capitale de savoir laquelle des deux aurait
la suprématie sur l'autre ! Paris Saint-
Germain et le FC Paris ont démocrati-

quement partagé les points dont ils auront
bien besoin lors du décompte final.

Le coup d'envoi a été donné, en Angle-
terre , pour la plus grande joie 4es
amateurs de football qui se languissaient
de ne plus pouvoir prendre le chemin des
stades. Le champion en titre, Nottingham,
n'a pas été à la fête. Il est tombé sur Tot-
tenham , qui retrouve la première division
après un an de pénitence et qui ne rêve
que de plaies et de bosses. Les Londoniens
ont réalisé un petit exploi t en tenant Not-
tingham en échec devant son public (1-1).

Liverpool a pris un meilleur départ en
battant logiquement Queen's Park
Rangers par 2-1, sans toutefois faire preu-
ve d'une irrésistible soif de vaincre. Arse-
nal a été tenu en échec à Highbury par

Leeds (2-2) ; Derby County et Manchester
city n 'ont pu se départager (1-1) et ne sont
pas mécontents de l'opération. Selon la
tradition, on va mettre à profit la fin de
l'été pour jouer un maximum de matches
avant les frimas et la pluie.

Elsener percutant
S'il n'a pas marqué au cours des deux

premiers matches de championnat
d'Éintracht Francfort, Ruedi Elsener s'est
rattrapé au cours d'un match amical que
son nouveau club a gagné par 8-0 contre
les amateurs de Fechenheim. L'interna-
tional suisse a marqué les deux premiers
et les deux derniers buts de son équipe.

Strasbourg a le vent en poupe !

Brillante
performance des
leunes Olympiens

Au cours d'une réunion nationale à Zofin-
gue, l'équipe des juniors de l'Ol ympic • La
Chaux-de-Fonds a obtenu un résultat jamais
atteint par une formation romande dans cette
catégorie. Cette réussite est due à la très bonne
homogénéité autour des deux internationaux
juniors Christian Hostettler et Vincent Jacot.
Le premier nommé, qui n'a que 18 ans, a expé-
dié le marteau de 7 kg 250 i 53 m 20. C'est un
nouveau record neuchâtelois qui vaut à son
auteur le droit d'appartenir à l'élite suisse dans
cette spécialité. De son côté, Jacot a couvert le
3000 m en 8'34"15.

Ainsi, l'Olympic, qui bénéficiera l'an pro-
chain d'une piste en tartan au Centre sportif de
la Charrière, voit-il son travail en profondeur
porter ses fruits. Tout l'honneur en revient à
René Jacot, un animateur de classe, qui se
dévoue sans compter. p Q

RÉSULTATS DES OLYMPIENS
100 m: Th. Dubois 11 "59. - 400 m: F.

Jeanbourquin 50"70. - 1500 m: A. Aeschli-
mann 3'59"98. - 300 m: V. Jacot 8'34"15. -
110 m.h.: E. Bemasconi 16"32. - 4 fois
100 m: ol ymp ic (Fadeo , Hurni, Dubois, Jean-
bourquin) 45"71. - Hauteur: E. Bemasconi
1 m 75. - Longueur : P. Hurni 6 m 39. - Triple
saut: P. Hurni 11 m 94.-Poids:Ch. Hostettler
13 ai 31. - Disque : Ch. Hostettler 35 m 52. -
Marteau : Ch. Hostettler 53 m 20 (record neu-
châtelois). - Résultat finil : 1. Aarau :
8636 points; 2. Olympic • La Chaux-de-Fonds
8579 points.

Suisses en verve
à Stuttgart

Devant 12.000 spectateurs, les spécia-
listes est-allemandes du sprint ont été les
vedettes de la réunion internationale de
Stuttgart. Marlies Oelsner a dominé le
100 mètres en 11"09, alors que Marita
Koch a gagné le 200 mètres en 22"18.
Jusqu 'ici , seule elle-même, notamment
lorsqu'elle a battu le record du monde en
22"06, a fait mieux sur la distance.

Les deux Suisses en lice se sont magni-
fiquement comportés. Deuxième du
kilomètre en 2'21"2, Rolf Gysin a établi
une nouvelle meilleure performance
suisse de la saison. Quant à Markus R y f fol ,
il a également pri s la deuxième place.
Mais sur 3000 mètres, le lot des partici-
pants était singulièrement plus relevé
avec notamment les Belges Willy Polleu-
nis et Emile Puttemans et l'Américain
Steve Scott, qu 'il a tous laissés derrière

La Chaux-de-Fonds plus près de la vérité...
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS

1-3 (1-1)

MARQUEURS: Grimm l?""- ; Ripa-
monti 40me ; Amacker 50"" ; Katic 72""\

BIENNE : Tschannen ; Jaquet; Jallo-
nardo, Gobet, Cuche ; Kehrly, Hurni,
Kuffer ; Ciullo , Grimm, Geiser. Entraî-
neur: Bai.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Vuilleumier; Claude, Mantoan , Mérillat ;
Hochuli, Ripamonti, Amacker ;Berbera t,
Katic, Elsig. Entraîneur: Katic.

ARBITRE : M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : Terrain de la Gurzelen. Ter-

rain en excellent état. Soirée estivale.
Changements de joueur s: Moser pour
Tschannen, Guélat pour Mantoan, von
Gunten pour Claude, Ben Brahim pour
Ripamonti, Favre pour Berberat, Bregy
pour Elsig, Hofer pour Hochuli et Perissi-

notto pour Bleiker à la 45"'c minute ;
Horisberger pour Ciullo (55""') ef
Tschannen (!) pour Kuffer (80"").

Après une première mi-temps partagée
au cours de laquelle chaque équipe eut le
mérite de marquer un but, l'allure
s'accentua dans la deuxième partie de la
rencontre avec un léger avantage aux
Montagnards. Très rapidement , la
victoire allait sourire aux Neuchâtelois
(réussite d'Amacker) qui assurèrent leur
succès à la suite d'un but obtenu sur une
balle remise en jeu à 18 mètres que Katic
parvint à contrôler pour tromper le jeune
portier Moser.

Cette rencontre a été plaisante. Elle a
permis aux deux entraîneurs de passer en
revue leurs cadres et, le résultat l'a prou-
vé , il semble que l'on soit plus près de la
vérité dans le camp chaux-de-fonnier.

P. G.

FRANCE. - Championnat de première divi-
sion (7™journée) : Bordeaux - Nancy 0-0;
Angers • Valendennes 1-0; Sochaux - Lyon
5-1 ; Bastia • Marseille 1-3 ; Nimes - Reims 4-0 ;
Lille • Strasbourg 1-2 ; Metz • Monaco 1-1 ;
Paris • FC-Laval 2-2 ; Saint-Etienne - Nantes
3-1; Nice • Paris Saint-Germain 1-3. - CLAS-
SEMENT: 1. Strasbourg 12 p; 2. Bordeaux
10p; 3. Metz et Saint-Etienne 8; 5. Bastia,
Lyon et Lille 8 p.

Changement dans
l'équipe de relais

Pour Prague

Le 4 fois 400 m suisse sera privé, aux
championnats d'Europe de Prague, de Urs
Kamber qui, en juin dernier à Sittard,
avait participé à l'établissement du
nouveau record suisse de la spécialité
(3'04"92). Le Bernois devait passer un
test mardi à Stuttgart. Il a été contraint de
déclarer forfait auparavant étant donné
que la blessure dont il souffrait à la cuisse
s'est rouverte à l'entraînement. Urs
Kamer a été remplacé par un autre Ber-
nois, Konstantin Vogt (29 ans). Ce der-
nier courra donc le relais avec Rolf Gisler,
Rolf Strittmatter et Peter Haas. Franz
Meier a été désigné comme remplaçant.

Les principaux résultats
Messieurs.-400 m quatre nages : 1. Vas-

sallo (EU) 4'20"05 (record du monde,
ancien record Vassallo 4'23"39) ; 2. Fesen-
ko (URSS) 4'22"29 (record d'Europe,
ancien record Fesenko 4'25"25) ; 3. Hargi-
tay (Hon) 4'27"04 ; 4. Sidorenko (URSS)
4'27"78 ; 5. Sos (Hon) 4'28"95 ; 6. Matsu-
da (EU) 4'29"11 ; 7. Gray (GB) 4'29"95 ; 8.
Sawchuk (Ca) 4'33"25. - 4 fois 100 m
libre : 1. Etats-Unis (Babashoff , Gaines,
Montgomery, McCagg) 3'19"74, record du
monde (ancien record USA 3'21"11) ; 2.
RFA (Schmidt , Temps, Knust, Steinbach)
3'26"65; 3. Suède (Holmertz , Larsson ,
Quist , Magnusson) 3'26"95 ; 4. Canada
3'27"14 ; 5. Italie 3'28"90; 6. Grande-
Bretagne 3'28"93 ; 7. Australie 3'29"37;
8. RDA 3'30"04.

Dames. - 200 m libre : 1. Cynthia Woo-
dhead (EU) l'58"53 (record du monde,
ancien record Barbara Krause l'59"04) ; 2.
Barbara Krause (RDA) l'59"78 ; 3. Larissa
Zareva (URSS) 2'01"76 ; 4. Annelies Maas
(Ho) 2'01"89; 5. Enith Brigitha (Ho)
2'01"99; 6. Stéphanie Elkins (EU)
2'02"29; 7. Nancy Garapick (Ca)
2'04"14 ; 8. Gail Amundrud (Ca) 2'04"18.
-100 m dos : 1. Linda Jezek (EU) l'02"55 ;

2. Birgit Treiber (RDA) l'03"18 ; 3. Cheryl
Gibson (Ca) l'03"43 ; 4. Monique Bosga
(Ho) l'03"88 ; 5. Sue Walsh (EU) l'04"ll ;
6. Antje Stille (RDA) l'04"45 ; 7. Carmen
Bunciaciu (Rou) l'04"53 ; 8. Carine Ver-
bauwen (Be) l'04"99. - 100 m brasse: 1.
Julia Bogdanova (URSS) 1*10"31 (record
du monde, ancien record Hannelore Anke -
RDA l'10"86) ; 2. Tracy Caulkins (EU)
l'10"77; 3. Margaret Kelly (GB) l'll"99;
4. Kathy Treible (EU) l'12"38 ; 5. Eva-
Maria Hakansson (Su) l'12"58 ; 6. Ramona
Reinke (RDA) l'12"62 ; 7. Dagmar Rehak
(RFA) l'12"71; 8. Annick de Susini (Fr)
l'13"78.

Classement du plongeon au tremplin : 1.
Boggs (EU) 913,95 p ; 2. Hoffmann (RFA)
873,33 ; 3. Cagnotto (It) 845,51 ; 4. Kosen-
kov (URSS) 840,27; 5. Giron (Mex)
836,43 ; 6. Snode (GB) 835,08 ; 7. Doerr
(RFA) 817,08; 8. Kennedy (EU) 814,73.

Tournoi de waterpolo : poule «E»:
Etats-Unis battent URSS, 3-2 (0-1 2-0 0-1
1-0) ; poule «F»: Yougoslavie bat Bulga-
rie, 10-3 (3-1 4-1 1-1 2-0) ; poule «G»:
Hollande bat Grèce, 7-5 (1-0 1-2 2-2 3-1) ;
Australie bat Mexique, 6-5 (4-2 0-2 2-0
0-1).

Plongeon au tremplin

L'Américain Phil Boggs a conquis , pour
la troisième fois , le titre de champion du
monde de plongeon au tremplin.

Phil Boggs, déjà en tête après les élimi-
natoires , a conservé son avance sur
l'Allemand de l'Est Karl Hoffmann ,
champion d'Europe , qui enlève la médail-
le d'argent et l'Italien Franco Cagnotto ,
médaille de bronze.

Un Américain
couronné



Sion, un hôte énigmatique et dangereux
gjg football | Ce soir à la Maladière : Xamax doit éviter une nouvelle désillusion

Après deux matches de championnats, Neuchâtel Xamax totalise
deux points, nombre correspondant à ce qui était logiquement prévisible
avant le début de la compétition. Les parieurs, par contre, en prévoyaient
la répartition différemment : zéro contre Zurich, deux face à Lausanne. Un
détail qui a son importance, car l'équipe vaudoise n'aurait alors aucun
point dans son escarcelle, tandis qu'aujourd'hui, elle en a un... et il lui
donne sans doute du courage ! Mais enfin, il est inutile de revenir sur le
passé. Ce qui est fait est fait et ce qui n'a pas été fait... ne peut plus l'être !
Regardons donc devant soi, un nouvel adversaire difficile à définir, Sion,
se présentant à la porte de la Maladière.

Sion, c'est l'équipe de Stefan Szabo, cet
entraîneur, qui , il y a trois ans, se parta-
geait avec Erich Vogel la responsabilité de
Grasshopper. A un moment donné, les
deux hommes ne voyant pas les choses de
la même façon, ce fut la cassure. Vogel fut
« chassé » du Hardturm et Szabo continua
de diriger seul la formation zuricoise
jusqu 'à la fin du championnat 1975/76,
puis il partit pour Sion. Erich Vogel , lui ,
s'attacha à parfaire ses connaissances
«footballisti ques », s'en allant notam-
ment arracher une brillante première
place à l'Ecole de sports de Cologne. Or,
les voici , ce soir, face à face par équipes
interposées.

AVEC DONZÊ ?

Si les confrontations entre Xamax et
Sion sont traditionnellement pimentées,
celle d'aujourd'hui promet donc d'avoir
encore, de surcroît, un fumet particulier.
Et l'on parle également d'un recours
déposé par les dirigeants valaisans contre
la suspension de leur gardien Donzé, ce

qui permettra à ce dernier de garder la
cage de son équipe ce soir. Sur le plan psy-
chologique et émotionnel , on est donc
servi d'avance ! Dans le domaine pure-
ment sporti f - le seul qui doive compter
en définitive - la lutte promet également
d'être serrée. Battu lors de ses deux
premiers matches, Sion se doit de récolter
un point le plus tôt possible. Et comme le
prochain match l'opposera à Chiasso (à
Tourbillon), il fera tout pour ne pas perdre
ce soir.

Son équipe n'est pas à négliger, en dép it
de ses deux premiers résultats. Sion ne
s'est, en effet , incliné que dans les ultimes
minutes (4-2) face à Grasshopper et, à
Saint-Gall , il a perdu par 3-0 mais
Labhart, à cette occasion , a fait preuve
d'un sens de l'opportunité particulière-
ment poussé puisqu 'il s'est attribué les
trois réussites ! En outre , Donzé n'était
pas de la partie. Et puis, Saint-Gall , après
sa défaite initiale aux Charmilles, s'était
offert le luxe de battre Grasshopper en
finale de la Coupe de la ligue 77/78. Ce
n'est donc pas face à des adversaires

tombés avec la dernière p luie que Sion a
perdu ses points.

ÉQUIPE «COMPACTE »

Par rapport à la saison précédente , où
elle avait obtenu le sixième rang, l'équipe
valaisanne n 'a subi que très peu de modi-
fications. La princi pale est le départ de
Djordjic , avantageusement remplacé par
l'Allemand Schneider. Quant au reste,
Sion devrait se présenter à peu près dans
sa fo rmation de l'année dernière.

En valeur intrinsèque , l'équipe de
Szabo s'annonce plus solide , plus
« compacte» en tout cas, que Lausanne.
Elle est indéniablement capable de tenir
en échec un Xamax qui ne se livrerait pas
à fond ou qui gaspillerait , nomme samedi
dernier , un trop grand nombre d'occa-
sions de marquer. Qu 'il y ait Donzé ou
non dans le but importe guère... s'il n 'y a
pas de tirs !

REPARTITION DES TACHES
A dynamisme égal, Xamax est supé-

rieur à son hôte de ce soir. Mais son salut
est dans l'attaque, ce qu 'il avait oublié en
seconde mi-temps samedi. Dans l'attaque
et dans une juste répartition des tâches. Il
est inutile que les uns accomplissent un
marathon pour d'autres qui n'osent — ou
ne savent - pas prendre leurs responsabi-
lités. Ne nous étonnons pas, dans ce cas,
qu 'il y ait de spectaculaires effondre-
ments. La bonne marche de l'équipe est
l'a ffaire de chacun.

Ce soir , Xamax a le devoir de se ressai-
sir , non pas seulement pour fa ire plaisir à

ses partisans mais parce qu 'il ne peut se
permettre un nouvel insuccès avant son
voyage à Bâle (Nordstern) et la venue de
Young Boys. Le programme n 'est pas si
réjouissant que les « rouge et noir» puis-
sent se relâcher. Alors : de la vaillance , et
jusqu'au bout !

Erich Vogel n'avait pas encore fo rmé
définitivement son équi pe hier après-
midi. Celle-ci pourrait bien être légère-
ment modifiée par rapport à samedi.

F. P.

La Coupe du Vignoble
La finale de la Coupe du Vi gnoble 1978 sera

joué e ce soir , en «lever de rideau » du match
Xamax-Sion. Elle opposera Lignières à
Colombier , deux formations de III e li gue.
Laquelle succcdcra-t-elle à Cortaillod , tenant
du trop hée?

FACE À FACE. - Ensemble à la tête de Grasshopper il y a trois ans, Erich Vogel (à
gauche) et Stefan Szabo vont se retrouver face à face ce soir, à la Maladière, par
Xamax et Sion interposés. Il n'y aura pas de cadeaux ! (ASL)

Le Grasshopper de Johannsen
battra-t-il enfin Servette ?

La 3me soirée s'annonce pleine d'enseignements

Allons ! ce n'est pas encore la révolution ; tout au plus quelques taloches, juste pour
rappeler aux «gros bras» que le championnat se gagnera à la sueur. Après deux mat-
ches seulement, l'étonnement n'est pas de mise. Un froncement de sourcils suffit à
marquer que les choses ne vont pas dans le sens prévu. Que Neuchâtel Xamax, Bâle,
Zurich ou Lausanne n'aient pas encore gagné ne fait qu 'embrouiller les affaires, présage
de dures luttes futures.

Tiens! voici un mercredi tombant bien
à propos. Il devrait servir à clarifier la
situation , quitte à décevoir les pêcheurs
en eau trouble.

Grasshopper - Servette (0-1, 2-2)
Le choc au sommet. On sait que

Johannsen n'est jamais parvenu à battre
Servette , sur une dizaine de rencontres.
La loi des grands nombres vient tout natu-
rellement à l'esprit. Si Guyot ne devait
pas être rétabli , elle pourrait déployer ses
néfastes effets.

Un jour , ça craquera , c'est certain , mais
Servette n 'est pas pressé...

Neuchâtel Xamax - Sion
(1-1. 1-3)

Trois jours doivent avoir suffi aux Neu-
châtelois pour oublier leur déconvenue de
samedi face à Lausanne. Une nouvelle
occasion de prendre deux points est à la
porte, avant d'aller trouver Nordstern.

Que Neuchâtel Xamax ne se laisse pas
chloroformer une nouvelle foi s par
«Sion-zéro-point»! Un deuxième faux
pas serait choquant.

Chênois - Zurich (0-2, 0-1)
Chênois, c'est de l'eau de boudin , ou

quoi ? Matamore au Stade olympique,
nain contre Nordstern. Zurich , courant
après sa première victoire, devrait faire
mieux que le partage obtenu par le néo-
promu. Il serait surprenant que Chênois
soit encore deuxième après cette partie.

Nordstern - Bâle

Pas de rencontre la saison dernière .
C'est le derby du «grand » contre le
« petit ». Il est rare que le favori s'incline
dans ce genre d'explication , d'autant plus
que Bâle , comme d'autre s, aspire à sa
première victoire.

S'agissant d'un derby, laissons quand
même une toute petite part au doute
quant au résultat final.

Saint-Gall - Chiasso

Pas de rencontre l'an dernier. Il s'agit
de la première sortie de Chiasso, de son
premier examen sans avoir son public en
point d'appui. Saint-Gall paraît être d'un
gabarit suffisant pour tester les possibili-
tés futures des gens du Sud , dont les ambi-
tions déclarées passent obli gatoirement
par des succès obtenus à l'extérieur.

Young Boys - Lausanne
(1-1. 0-6)

Lausanne est confronté à la lourde
tâche de rencontre r les Bernois qui joue-
ront pour la première fois devant leur
public. L'ours, ayant pris un point à Bâle,
aura à cœur de satisfaire ses sympathi-
sants, alors qu 'on ne sait guère que croire
de Lausanne, dont le point pris à la Mala-
dière pourrait n'être qu 'un miracle. Un
bon résultat au Wankdorf lui redonnerait
confiance en ses possibilités, tout en atti-
rant du monde pour la prochaine réunion
de la Pontaise, avec Grasshopper comme
hôte.

A. E.-M.

La mode est dictée pour 4 ans
Opinions

LJ—: i Après le championnat du monde ¦

Le fait était immanquable. Après chaque champion-
nat du monde de football, de distingués messieurs se
découvrent des dons de pigistes pour nous expliquer en
long et en large, mais hélas ! pas en profondeur, les
enseignements à tirer des dits.

TOUT SIMPLEMENT

Je l'ai déjà écrit , ces championnats, leurs manne-
quins et tout le saint-frusquin, désignent la mode pour
quatre ans. Durant ce laps de temps, des milliers de
braves, sous toutes les latitudes, se pâment , se gavent
devant les prétendues tactiques ayant permis au cham-
pion de s'imposer. Il ne viendrait à l'idée de personne de
croire que s'il s'est imposé, c'est qu'il était tout simple-
ment le meilleur. Non ! c'est le choix de la tactique qui l'a
fait gagner. Impossible aussi d'imaginer qu'il aurait
également pu vaincre en en choisissant une autre. En
fait, n'est-il pas plus simple de croire que si l'Argentine
est devenue championne, c'est surtout parce qu'elle
jouait chez elle?

TIENS/TIENS...

Quoi qu'il en soit, les stratèges ont découvert - et le
clament à tous vents-que pour gagner, il faut attaquer!
L'attaque, voilà le salut. Pour vaincre, il vaut mieux
marquer des buts que d'en recevoir. Je ne pense pas

qu'il s'agisse ici de la découverte du siècle, car il n'y a, *
pas loin de moi, des gamins qui, voilà des décennies, y I
croyaient déjà dur comme fer. Sans chichi, sans diplô- |
me, sans encaisser des sommes folles pour en mettre |
plein la vue. g

Il n'est maintenant que d'attendre les équipes ayant _
le courage de traduire en faits ces pieuses révélations. *
Va falloir ouvrir les quinquets pour les découvrir! I

I
MARCHANDISE BIEN VENDUE |

Sacrées tactiques, que ne faifcon pas en votre nom. J.
Le football « normal », l'ancêtre seul à posséder la vérité, *
puis le WM, suivi du verrou ; le4-2-4; le 4-3-3; le 4-4-2; i
le milieu du terrain déclaré zone pestiférée par Kader I
Firoud; le milieu du terrain sacré zone agricole, où |
mûrissent les meilleurs légumes ; les faux ailiers ; tout le |
monde en avant, tout le monde en arrière; le «libero» ¦
offensif; son frère frappé d'interdiction de dépasser la _
moitié du terrain; le meilleur gardien du pays placé ¦
comme centre-avant ; les astuces du hors-jeu, moins le ¦
génie du coup de Trafalgar. I

Ma parole, le football est une science. Du reste, |
n'organise-t-on pas des... séminaires? Ne faut-il pas |
posséder un diplôme avant de «dégoiser»à plein tube? ¦
Ces « Herr Doktor» me font rire, bien que je leur recon- _
naisse du mérite : ils savent vendre leur marchandise! *

A. EDELMANN-MONTY ¦

|C  ̂ volleyball

Coupe d'Europe
Le tirage au sort des premiers tours des

différentes coupes d'Europe est mainte-
nant connu. Pour les équipes suisses, le
VBC Bienne, champion suisse masculin
l'an dernier, affrontera le champion du
Luxembourg, Bonnevoie, le 4 novembre
au Luxembourg et une semaine plus tard à
Bienne. Chez les dames, la tâche des
Bâloises devrait être plus difficile avec la
venue le 9 décembre de Eczacibasi Istam-
bul , champion de Turquie. Pour les vain-
queurs de coupe, tâche extrêmement dif-
ficile puisque chez les hommes, Voléro
affrontera Turnhout, l'équipe belge qui
avait sorti Bienne il y a deux ans en quarts
de finale , alors que chez les dames, Spada
Academica Zurich affrontera l'excellente
formation de Uypest Dozsa Budapest. La
tâche des formations suisses sera donc très
difficile cette année et, à moins d'une
bonne surprise, seul le VBC Bienne
devrait passer sans embûches ce premier
cap.

Le calendrier des juniors E
j Association cantonale neuchâteloise de football \

Groupes 1, 2, 3 et 4
2 septembre : Fleurier - Le Locle 2 ; Ticino -

Les Ponts; Le Parc 2 - Etoile 1; Chaux-de-
Fonds - Superga 2; Le Parc 1 - Le Locle 1;
Superga 1 - Saint-Imier ; Boudry 2 - Etoile 2;
Châtelard - Geneveys 2.

9 septembre : Le Locle 2 - Ticino ; Les Ponts
- Fleurier; Chaux-de-Fonds - Etoile 1;
Superga 2 - Le Parc 2 ; Le Locle 1 - Saint-
Imier; Superga 1 - Le Parcl; Boudry 2 -
Châtelard ; Geneveys 2 - Etoile 2.

23 septembre : Fleurier- Ticino ; Le Locle 2 -
Les Ponts; Le Parc 2 - Chaux-de-Fonds ;
Superga 2 - Etoile 1; Châtelard - Etoile 2;
Geneveys 2 - Boudry 2 ; Le Parc 1 - Saint-
Imier; Le Locle 1 - Superga 1.

30 septembre : Fleurier - Les Ponts ; Ticino -
Le Locle 2; Le Parc 2 - Superga 2 ; Chx-de-!
Fonds - Etoile 1 ; Le Parc 1 - Superga 1 ; St.-
Imier - Le Locle 1; Boudry 2 - Geneveys 2;
Châtelard - Etoile 2.

7 octobre : Le Locle 2 - Fleurier; Les Ponts -
Ticino ; Le Parc 2 - Etoile 1 ; Superga 2 - Chx-
de-Fonds ; Le Locle 1 - Le Parc 1; St.-Imier -
Superga 1 ; Boudry 2 - Etoile 2 ; Geneveys 2 -
Châtelard.

14 octobre: Ticino- Fleurier; Les Ponts - Le
Locle 2 ; Chx-de-Fonds - Le Parc 2 ; Superga 2
• Etoile 1 ; St.-Imier - Le Parc 1 ; Superga 1 - Le
Locle 1 ; Châtelard - Boudry 2 ; Geneveys 2 -
Etoile 2.

21 octobre: Les matches renvoyés en cours,
de championnat seront refixés à cette date.

Groupes 5, 6, 7 et 8

2 septembre : Boudry 1 - Bôle; Colombier-
Geneveys 1; Cortaillod-Gorg ier ; Comète 1-
Béroche; Cornaux - Cressier; Le Landeron -
Marin; Hauterive - NE/Xamax ; Comète 2 -
St.-Blaise.

9 septembre : Colombier - Bôle ; Gene-
veys 1 - Boudry 1 ; Gorgier - Comète 1 ; Béro-
che - Cortaillod ; Cressier - Le Landeron ;
Marin - Cornaux ; NE/Xamax • Comète 2 ;
St.-Blaise - Hauterive.

23 septembre : Boudry 1 - Colombier;
Geneveys 1 - Bôle ; Cortaillod - Comète 1;
Gorgier- Béroche; Cressier- Marin; Hauteri-
ve - Comète 2 ; NE/Xamax - St.-Blaise.

30 septembre: Boudry 1 - Geneveys 1;
Cortaillod - Béroche ; Comète 1 - Gorgier;
Cornaux - Marin; Le Landeron - Cressier;
Hauterive - St.-Blaise ; Comète 2 - NE/Xamax.

7 octobre : Boudry 1 - Bôle ; Geneveys 1 -
Colombier; Gorgier • Cortaillod; Béroch e -
Comète 1: Cressier - Cornaux ; Marin - Le
Landeron ; NE/Xamax - Hauterive ; St.-Blaise -
Comète 2.

14 octobre: Colombier - Boudry 1; Gene-
veys 1 - Bôle ; Comète 1 - Cortaillod ; Béroche
- Gorgier; Le Landeron - Cornaux; Marin -
Cressier; Comète 2 - Hauterive ; St.-Blaise -
NE/Xamax.

21 octobre: Colombier - Bôle ; Cornaux - Le
Landeron. + matches renvoyés en cours de
championnat.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 8™. Un point. Débuts de

Maissen, Fischli, Corbat et Schaer,
alors que von Wartburg, Siegenthaler,
Demarmels et Marti étaient prévus
comme remplaçants. Les suites de
Chiasso ?

CHÊNOIS. 2™. Trois points. Absen-
ces de Dumont et de Scheiwiller.
L'exploit contre Lausanne est resté
sans lendemain.

CHIASSO. 2™. Trois points. Absen-
ces de Prosperi et de Manzoni. A joué
deux fois de file à domicile.

GRASSHOPPER. Premier. Quatre
points. Débuts de Sulser. Traber déjà
remplacé en cours de match.

LAUSANNE. S™. Un point. Débuts
de Niggl et de Charvoz. Ryf blessé.
Sauve un point inespéré.

NEUCHATEL XAMAX. 6me. Deux
points. Seule équipe avec Servette et
Zurich à avoir joué deux fois de suite
dans la même formation.

NORDS TERN. 8m. Un point. Débuts
de Radakovic et de Zehnder, pour
Schribertschnig et Ries. Contre
Chênois, a fait mieux que Lausanne.

SAINT-GALL 6™. Deux points.
Coup de chapeau pour les débuts de
Labhart. Retour de Corminbœuf.

SERVETTE. 2™. Trois points. A
récolté un point à Chiasso, malgré la
blessure de Guyot. Signe de santé.

SION. Dernier. Zéro point. Débuts de
Dayen et de Pillet, Pittier remplaçant,
Donzé suspendu. Mauvaise entrée en
matière.

YOUNG BOYS. 2™. Trois points. Est
rentré invaincu de ses deux voyages à
Bâle. Débuts de Zwygart et de Kuttel.

ZURICH. 8™. Un point. Perd le
derby, malgré ses «trois meilleurs
joueurs du pays ». AE-M

Victoire de Cuche
j Ŵ̂ k̂ ^̂ ' • . • . «ourse
^̂ Ŝ ^ '". d'orientation

La 6'"° course nationale s'est déroulée
dimanche, près de Frick , dans le canton
d'Argovie , et a vu la victoire du Neuchâ-
telois Henri Cuche qui s'est imposé avec
une avance de l'IO".

Si, chez les dames, toutes les meilleures
représentantes du pays étaient présentes,
par contre , chez les hommes, plusieurs
membres de l'équipe nationale étaient
absents car ils se trouvent présentement
eu Scandinavie où ils partici pent au CISM
ainsi qu 'aux courses de préparation et de
sélection pour les champ ionnats du
monde qui auront lieu au mois de septem-
bre, en Norvège.

Cette 6"k' course nationale a été carac-
térisée par des parcours longs, mais assez
faciles techniquement , n 'offrant que peu
de choix de cheminements. D'autre part ,
la carte ne représentait pas toutes les
caractéristiques du terrain , en particulier
de la végétation , ce qui pouvait poser cer-
tains problèmes pour trouver les postes.

A part la victoire de Cuche, jl faut rele-
ver que la prestation des Neuchâtelois a
été moyenne à bonne , sans grandes per-
formances. M.D.

RÉSULTATS
Hommes-élite (14,5 km , 470 m

montée, 22 postes) : 1. Henri Cuche

(Neuchâtel) lh39'02" ; 2. Toby Imhof
(Rumlang) et Léonard Suter (Birmens-
torf) 1 h 40'12".

Dames-élite (9,2 km, 270 m montée,
17 postes) : 1. Annelies Meier (Winter-
thour) 1 h 20'50" ; 2. Ruth Humbel (Bir-
riienstorf) lhl7'21"; 3. Alice Fischer
(Riniken) 1 h 18'27".

Course populaire
Cet après-midi

dans la région du Cachot
Cet après-midi aura lieu la deuxième

course populaire mise sur pied par l'asso-
ciation cantonale. Après la belle partici-
pation de mercredi passé, le club du Cali-
rou s'attend également à la venue de
nombreux coureurs et débutants. Signa-
lons que des coureurs qualifiés seront
prêts à initier les nouveaux adeptes de la
course d'orientation.

RENDEZ-VOUS ENTRE 16 H ET
18 H DANS LA RÉGION DU CACHOT.
Le lieu de départ est balisé à partir de la
Grande-Joux et de la Chaux-du-Milieu.

M.D

1. Grasshopper 2 2 0 0 6 3 4
2*Ghénois. r. - 2 ,1 1 0.5 2 3

Servette 2 1 1 0  6 3 3
4. Chiasso 2 1 1 0  4 3 3

Young Boys 2 1 1 0  4 3 3
6. Saint-Gall 2 10 14  4 2

Neuchâtel X 2 0 2 0 3 3 2
8. Zurich 2 0 1 1 2  3 1

Nordstern 2 0 1 1 2  3 1
Bâle 2 0 113 4 1

11. Lausanne 2 0 1 1 3  6 1
12. Sion 2 0 0 2 2 7 0

La saison dernière
1. Grasshopper 2 2 9 2 4
2. Zurich 2 2 7 2 4 ,
3. Servette 2 2 5 1 4 '
4. Xamax 2 1 — 1 6  2 2
5. Bâle 2 1 — 1 3  2 2
6. Et. Carouge 2 1 — 1 2  2 2
7. Sion 2 1 — 1 3  5 2
8. Lausanne 2 — 1 1 3  4 1
9. Chênois 2 — 1 1 2 4 1

10. St-Gall 2 — 1 1 3 7 1
11. Y. Boys 2 — 1 1 1. 6 1
12. Y. Fellows 2 2 1 8  0

Les marqueurs
3 buts : Labhart (Saint-Gall) , Zwahlen

(Young Boys).
2 buts : Cuccinotta (Chiasso), Degen

(Nordstern), Diserens (Lausanne), Duvil-
lard (Chênois) , Egli (Grasshopper) , Ham-
berg (Servette), Manai (Chênois) , Pfister
(Servette).

Le classement

I Football corporatif

La formation des groupes pour le
championnat 1978/79, ainsi que le tirage
au sort de la Coupe 1978/79 ont eu lieu
lors de l'assemblée des présidents du
5 juillet 1978.

La Coupe corporative ayant reçu
18 inscriptions, un tour préliminaire est
nécessaire.

Le début de la compétition a été fixé au
4 septembre. Les footballeurs corporatifs
chausseront cependant leurs souliers le
samedi 2 déjà , pour la suite du tournoi à
six de Valangin. Quatre équipes sont déjà
qualifiées pour les finales: Peutz-Club,
Taverne, Voumard La Chaux-de-Fonds el
PTT.

Nous rappelons également à tous les
clubs l'assemblée générale des délégués
du jeudi 24 août 1978, à 20 h 30, nu
Restaurant du Joran à Serrières.

La Coupe
Tour préliminaire: Câbles - Migros ;

Neuchâteloise-Assurances - Police canto-
nale.

Huitièmes de finale: Neuchâteloise-
Ass. ou Police cantonale- PTT ; Migros ou
Câbles - Métaux Précieux ; Egger - Spore-
ta; ENSA - Adas; FAN-ICN - Commu-
ne II; Mag istri - Boulangers ; CIR ¦
Brunette; Derby Marin - Raffinerie.

Formation des groupes

Série B: Câbles, ENSA, Egger, Felco,
Neuchâteloise-Assurances, Police canto-
nale, Riobar , Voumard.

Série C: F.C. Brunette , Commune I ,
Commune II , Derby Marin, Electrona ,
Faël , FAN-ICN , Suchard.

Série D ; Adas, Boulangers, CIR , Magis-
tri , Margot , Migros, Métaux Précieux I,
Métaux Précieux II , PTT, Raffinerie ,
Sporéta.

CD.

Reprise d'activité

Jean-Michel Larqué (31 ans) a renoncé
à sa charge d'entraîneur au Paris Saint-
Germain. En six matches de championnat ,
malgré l'arrivée des internationaux Bara -
telli et Bathenay, le club parisien n'a
récolté qu'une victoire.

Larqué entend cependant poursuivre
son activité au Paris Saint-Germain, en
redevenant simple joueur. Le conflit per-
sonnel qui l'opposait au nouvea u prési-
dent, Francis Borelli , avait sapé l'autorité
de l'èx-Stéphanois.

Coup de théâtre
à Saint-Germain

j fc-;
;-y;.- ;; cydisme >

• La course de demi- fond a été marquée par
une surprise. L'Allemand de l'Ouest Wilfried
Peff gen (35 ans) a gagné le titre devant le
sixième de l'an dernier, le Hollandais Martin
Venix. Le grand favori de l'épreuve, le
routier-sprinter belge Patrick Sercu n'a pas
réussi à tenir son rôle.

Reprise de
l'école de «basket»

Ç±~\ basketball

Cet après-midi
au Panespo

Forts d'une expérience qui a connu
un succès inespéré, les responsables de
l'école de basketball de Neuchâtel
annoncent la reprise des cours, cet
après-midi déjà , au Panespo.

Réservés aux écoliers nés en 1965,
1966 et 1967, les entraînements
seront dirigés par le nouvel Américain
de Neuchâtel-Sports , Jeff McHugh ,
qui vient d'arriver à Neuchâtel. Il met-
tra son expérience au service des
jeunes qui sont intéressés par ce sport,
chaque mercredi après-midi.

Cette école est organisée et dirigée
par la section technique du grand club
de la ville, dont M. André Berthoud
est le responsable, en étroite collabo-
ration avec M. Mischler, inspecteur
cantonal de l'éducation physique.

Nul doute que ce mouvement en
faveur des jeunes obtiendra un
nouveau succès. M.R.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.



La nutrition idoine pour combattre les troubles gastriques
Dans la « Page Madame » précédente ,

un article présentait six règ les à observer
pour éviter les troubles gastri ques. Dans
celui-ci , des conseils sont donnés pour
mieux les soigner.

Extrêmement pénibles , « remontant »
parfois jusqu 'à la bouche , les brûlures
d'estomac sont fréquentes. Le traitement
médicamenteux est souvent fort utile , une
diététi que appropriée aussi.

Il semble log ique d'éviter tout ce qui est
acide; c'est souvent la mesure la plus
utile: jus de fruits acides (citron , orange),
condiments acides (vinaigre , moutarde),
aliments acides (yogourts, fruits mal
mûrs , etc). Notons cependant quelques
cas paradoxaux où le jus de citron sans
sucre fait disparaître très rap idement les
douleurs... Il s'ag it là des gastrites hypo-
acides , assez rares et qui pour le reste
bénéficient des mêmes prescri ptions que
les gastrites hyperacides. Attention : les
ulcéreux , eux , doivent soigneusement
s'abstenir de prendre du jus de citron.

On oublie fréquemment l' effe t extrê-
mement irritant des sucres purs . On évite-
ra donc, et tout particulièrement à jeun ,
toute confiture , yogourts aux fruits ou
sucrés , sirops , compotes sucrées. Pour
certaines personnes , cela va si loin qu 'il
faut même éviter le sucre dans les bois-
sons et le remp lacer par des édulcorants
artificiels. Le miel en petites quantités est
quelquefois mieux toléré. Le petit déjeu-
ner se composera donc de thé ou de café
léger ou , mieux , de lait , biscottes ou pain
croustillant , beurre ou margarine , petits
fromages pas trop gras.

Les boissons sucrées, gazeuses ou non ,
sont à éviter absolument et seront rem-
placées par des eaux minérales , des jus de
carottes (éventuellement de tomates), des
jus de fruits dilués. Le café au lait est à
éviter.

L'ULCERE GASTRIQUE

Disons tout de suite qu 'on vient de met-
tre sur le marché de nouveaux médica-
ments dont l' efficacité semble meilleure.
Quant à la diététi que , elle consiste non
seulement à éviter les crises mais aussi à
maintenir l' ulcéreux dans un état nutr i-
tionnel satisfaisant. Trop d'entre eux se

soumettent , par crainte de rechutes , à des
régimes de famines , carences et frustrants
qui ne font qu 'accentuer l'état de moindre
résistance ph ysi que et psychi que de
l'organisme. Les régimes stricts , déséqui-
librés , seront donc limités dans le temps.

En période de crise (de toute façon
soumise à un contrôle médical), l' alimen-
tation sera essentiellement à base de lait ,
éventuellement coup é d'un peu de crème,
à raison d' un litre à un litre et demi par
jour. On pourra prévoir un ou deux repas
composés de purée de pommes de terre ,
éventuellement de petites pâtes à potage ,
d'un œuf coque ou de poisson poché , d' un
peu de cervelle. On peut également
prévoir 1 à 2dl de jus de carottes par jour.
Ce régime durera au maximum une
semaine puis on réintrodu ira les viandes
blanches , rouges , les légumes cuits en
purée (courgettes , carottes , ép inards , etc.)
puis entiers , les fruits cuits (en purée puis
entiers) pouvant même au début être

mélang és à un peu de crème vanille peu
sucrée. Afin d'éviter d'avoir trop
longtemps l'estomac vide , ce qui favorise
l'attaque des sucs di gestifs sur la paroi
altéré e, il est recommandé de faire six
petits repas par jour. La cuisine sera sim-
p le et peu ép icée.

Entre les crises , le régime semble peu
efficace si l'on respecte les règles énumé-
rées dans le chap itre «éviter les troubles
gastri ques ». Il reste également des intolé-
rances personnelles , que chacun apprend
généralement très vite à reconnaître .

DEUX ALIMENTS DE BASE

Il faut noter que la plupart des douleurs
gastri ques bénéficient d' un régime riche
en pommes de terre et en lait. Les premiè-
res, moins concentrées en h ydrates de
carbone , sont mieux adaptées que les
pâtes ou le riz. Leur cellulose particuliè-
rement tendre régularise la di gestion sans

irriter. La teneur en minéraux et en vita-
mines compense un peu le manque de
crudités , fréquent dans ces régimes.
Quant au lait , il représente un bon
« tampon» de l'hyperacidité qui n 'est pas
suivi d'une recrudescence de celle-ci , ce
qui est le cas de la plupart des poudres
«anti-acides» . Le lait , entier ou écrémé,
est un aliment de base qui peut être rem-
placé par du sérac ou du séré non acide,
des fromages à pâte dure mi-gras et peu
salés ou des préparations à base de lait
(crème, potage aux céréales , béchamel ,
etc). Une combinaison de lait et de pom-
mes de terre permet de calmer les
douleurs sans risque de carences alimen-
taires si on l'accompagne d'un peu dé jus
de carottes , d'un œuf ou d'un petit mor-
ceau de viande au cas où le régime se
prolonge.

t

Anne Noverraz , diététicienne (CRIA)
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| La bière : une boisson fabriquée |
1 à partir de produits naturels S
Siiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

Selon les historiens, c 'est vers l'an
4000 avant Jésus-Christ, en Mésopo-
tamie, que la fabrication de la bière est
devenue véritablement un artisanat.
Dans l'Egypte des Pharaons on
connaissait également la bière sous le
nom de «vin d'orge».

L 'introduction du houblon dans la
bière est, en revanche, beaucoup plus
tardive et remonterait au Moyen Age.
En France, c'est au 16mc et 17mB siècle
que les brasseries se multiplièrent,
principalement dans le nord du pays,
en Alsace-Lorraine, autour et dans
Paris.

Les industries de la malterie et de la
brasserie ont été, au 19me et au
20me siècle, à l'origine de bien des
découvertes scientifiques. C'est dans
la bière que Pasteur a découvert les
premiers micro-organismes et de là les
maladies infectieuses de la bière, du
vin, des animaux puis de l'homme,
fondant ainsi la bactériologie et
découvrant les antibiotiques.

Pasteur commença à s 'intéresser
vraiment à la brasserie en 1871. Il mit
rapidement en évidence les organis-
mes d'infection de la levure de bière.
responsable des accidents de trouble
et de mauvais goût. Il apporte la notion
toute nouvelle de levain propre,
exempt de bactérie et de levure étran-
gère. Des industriels pionniers comme
Velten, Gruber acceptèrent d'emblée
les idées de Pasteur et les mirent en
pratique. Depuis, de nombreux
travaux microbiologiques ont perfec-
tionné ceux de Pasteur et permis, de
nos jours, de livrer des bières fines,
stables et régulières pour la plus gran-
de satisfaction du consommateur.

Au fil des ans, la fabrication du malt
et de la bière est devenue une véritable
science tout en conservant la tradition
d'un produit naturel et sain.
Aujourd'hui la bière est bue dans le
monde entier.

Bien qu'elle soit la boisson tradi-
tionnelle de l'Europe du Nord, la bière
a été adoptée par un nombre croissant
de pays en voie de développement. En
France, elle est consommée par toutes
les couches de population, davantage
par les hommes que par les femmes,
par les jeunes adultes que par les
moins jeunes, par les gens du Nord
que par les gens du Midi. Ces dispari-
tés semblent toutefois s 'atténuer pro-
gressivement.

Bien que la bière soit faite exclusi-
vement à partir de produits naturels,
l'orge, l'eau, le houblon et la levure, sa
fabrica tion paraît très complexe au
grand public. Il est vrai qu 'elle nécessi-
te un nombre important d'opérations
successives. Le malt, obtenu par ger-
mination d'une orge sélectionnée à cet
effet, constitue la matière première
fondamentale de la bière. Concassé, il
est mêlé à l'eau de brassage qui
apporte ses sels minéraux.

Après filtration, le brasseur ajoute
au moût ainsi obtenu le houblon dont
les résines amères donnent à la bière
sa saveur caractéristique. La levure
provoque la fermenta tion.
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Chacune des étapes nombreuses de
la fabrication de la bière, depuis le
concassage du malt jusqu'à la mise en
bouteilles ou en fûts, exige une hygiè-
ne rigoureuse et un minutieux contrôle
de qualité.

Le degré d'une bière n'indique pas,
comme on le croit couramment, sa
teneur en alcool, mais la densité du
moût avant fermentation. La bière se
situe parmi les boissons faiblement
alcoolisées; elle est d'ailleurs de celles
qui, à quantité d'alcool égale, élève le
moins la courbe d'alcoolémie. Les
bières les plus courantes ont une
teneur en alcool de 4° degrés environ.

(APEI)

Un problème qui intéresse la plupart .1
des femmes : savoir choisir ses lunettes

Un quart de la jeunesse de Suisse ,
jusqu 'à 24 ans, porte des lunettes. A
45 ans, la proportion des porteurs de
lunettes voisine le tiers , dès 50 ans, elle
atteint les deux tiers et elle continue à
augmenter avec l'âge. C'est une évolution
normale qui correspond à la diminution
des facultés physiques des individus.

Au départ , l'œil se forme lentement et
ce n 'est qu 'à l'âge de cinq ans que l'on
peut déterminer avec précision si un
enfant a une vue normale , ou bien s'il est
myope ou presbyte. Mais à 20 ans déjà ,
on voit moins bien qu 'un enfant. A 40, il
faut commencer à allonger les bras pour
lire, et à 50 les bras ne sont plus assez
longs...

Chacun de nous est ainsi , un jour ou
l'autre, confronté à un choix de lunettes.
Bien que ce choix soit déterminé dans une
large mesure par la correction optique
désirée, la monture joue également un
grand rôle, car si l'on veut bien voir , on
souhaite aussi être plaisant à voir.

COMMENT CHOISIR SES LUNETTES ?

Jadis , les femmes cachaient le fait d'être
obli gées de porter des lunettes: elles les
voulaient les moins visibles possible.
Aujourd'hui , tout au contraire, elles les
mettent en évidence. Les tabous ont été
bousculés. Promues accessoires de mode,
les lunettes permettent de modifier les
proportions d'un visage grâce à la forme
de la monture , des verres et du pont du
nez. Elles peuvent même parfois compen-
ser des irrégularités.

Si, pendant une certaine période , la
tendance était aux grands verres, on en
revient actuellement aux lunettes de nos
grand-mères avec leurs montures de

Ce qu'il ne faut pas faire : la monture ne doit pas déborder des deux côtés du visage (1) ;
elle ne doit pas non plus «couper» les sourcils (2); il ne faut pas décentrer les yeux vers le
bas (3) ou vers le haut (4).

Quant aux dessins 5 et 6, ils montrent des lunettes qui s'harmonisent parfaitement avec
le visage.

nickel et leurs petits verres. Prenez garde,
toutefois , aux extrêmes : l'excentricité ne
convient pas à tout le monde !

L'opticien détermine les dimensions
des verres en faisant essayer des montures
à la personne intéressée. La monture ne
doit pas déborder le visage sous peine de
lui faire perdre toute individualité.
Couleur et forme doivent , par ailleurs ,
s'harmoniser avec la ph ysionomie et le
teint. La grandeur des verres est égale-
ment déterminée par leur poids et par
l'usage des lunettes: quand il faut porter
des lunettes toute la journée, on les préfè-
re les plus légères possible.

La fo rme des sourcils est aussi un
facteur qui intervient dans le choix d'une
monture. Il faut éviter à tout prix que les
lunettes «coupent» les sourcils. La bonne
solution est qu 'elles suivent la li gne de
ceux-ci. Enfin , le point le plus important
est le parfait centrage des yeux par rap-
port aux lunettes. Toute déviation vers le
haut ou le bas déséquilibre le visage.

Les blondes donneront la préférence à
des montures légères de couleur claire ou
en métal , alors qu 'un teint plus foncé
s'accommode de modèles plus lourds.
Pour choisir ses lunettes en fonction de la
forme de son visage, il est bien difficile ,
franchement, de donner un conseil géné-
ral et passe-partout tant il est vrai que
chaque visage a ses caractéristiques pro-
pres. Dans ce cas, le meilleur conseiller est
et restera toujours l'opticien, qui a acquis,

dans son métier , l'expérience de ce qui
plaît et plaira longtemps. De plus, son
premier souci ira toujours à l'amélioration
de la vue et il saura concilier l'utile et
l'agréable.

Parce que le port de lunettes - aussi
bien opti ques que solaires - constitue un
réel problème pour les femmes et que l'on
s'habitue plus facilement à ce qui vous est
familier , le Centre d'information pour
l'amélioration de la vue a édité une bro-
chure prati que intitulée « Les yeux d'une
femme ». Elle est offerte gratuitement par
les opticiens suisses.
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: :
: L'eau si précieuse •
: :
: L'eau est un bien précieux et;
• pourtant nous la gaspillons et la :
• polluons si bien que nos lacs finis- •
; sent par mourir de notre progrès, j
; notre confort et nos exigences de j
• propreté. ;
¦ Dans son numéro 76, J'ACHÈTE '•
l MIEUX rappelle qu'il faut respecter |
I l'eau et donne des conseils pour le ;
j faire, décrit le système et le tarif des ;
; services des eaux, indique quelle !
; est la législation en vigueur pour ¦
I protéger les eaux et ceux qui en ;
j boivent puisque l'être humain a ;¦ besoin d'eau. !

Que sait-on vraiment du cacao ?
Il y a plusieurs dizaines d'années que

l'industrie alimentaire cherche avec suc-
cès à faire du cacao un petit déjeuner
complet et un en-cas revigorant. Mais
sait-on exactement ce qu 'est le cacao?

Ce produit , probablement ori ginaire du
Mexi que et du Venezuela et répandu
maintenant dans les pays équatoriaux ,
demande toute une préparation , de la
plantation de l'arbre au concassage des
fèves.

Le cacaoyer est un arbre de quelque
15 m de hauteur , taillé à 6 m du sol pour
faciliter la récolte. La plus répandue des
variétés est le forastero .

Le cacaoyer produit ses premiers fruits
après quatre ans d'existence. On récolte
deux fois par an de gros fruits appelés
cabosses qu 'on fend pour en extraire les
lèves (20:40 par cabosse) . Les cabosses
sont mises à fermenter pour en éliminer
l'amertume, puis elles sont séchées, torré-
fiées et concassées. Le cacao broyé et
moulu donne finalement une pâte conte-
nant environ 50% de cacao dégraissé. Ce
dernier est destiné aux boissons fortif ian-
tes et chocolatées.

Les boissons chocolatées sont destinées
à améliorer le goût du lait. Elles doivent
contenir au moins 20 *X. de cacao dégrais-
sé. On y ajoute souvent de précieuses
vitamines.

Les matières premières qui entrent

dans la composition des boissons forti-
fiantes sont , dans la plupart des cas, le
cacao dégraissé, le malt , le lait frais écré-
mé, le sucre de canne , le sucre de raisin , le
lactose, les œufs , la lécithine , ainsi que des
vitamines et des sels minéraux. Et la
gamme est très variée : du produit aux
œufs peu sucré et « léger» au repas mati-
nal riche en calories.

Ce mélange est aromatisé à l'aide de
cannelle, de vanille , de noix , de sel de
cuisine , de poudre de chocolat , de miel ,
etc.

La haute valeur calorique et énergéti-
que de ces adjonctions énumérées ci-
dessus rend ces boissons propices au bon
état de santé de tous. Les enfants , les futu-
res mères, les personnes âgées, les travail-
leurs physiques et intellectuels et les spor-
tifs tirent le meilleur parti de ces forti-
fiants. (Tiré d'Optima)

Gymnastique : une belle poitrine

A l'aide d'un extenseur, exécutez ( (
p lusieurs fois par semaine ces exerci- /,
ces afin de conserver une belle poitri- 3 /_
ne. " 

h
1. L 'extenseur tenu devant , à la v

hauteur des bras, tirez la térale- d
ment dessus, en tendant les bras au R
maximum. Revenir doucement à la ^,
position de départ (20 fois).  4_ £

2. L 'extenseur tenu au-dessus de la le
tète , bras bien tendus , tirez dessus a.
afin de l'ouvrir latéralement au à
maximum , derrière la tête. Reve-

nir doucement à la positio n de
départ (20 fois).  Exécuter ce
mouvement 20 autres fois en
tenant l'extenseur devant vous, à
hauteur de la tète.
L'extenseur tenu derrière la tête,
lever alternativement un bras à la
verticale pendant que l'autre
descend en direction de la jambe.
Revenir doucement à la position de
départ (20 fois) .
L 'extenseur tenu derrière la tête,
les bras fléchis , tirer pour le tendre,
au maximum. Revenir doucement
à la position initiale (20 f ois) .

(A P F I \

Tenues pour un jour de charme
Pour un jour d'élégance , mettez votre jean au placard ! Ou pour un soir de

fraîcheur , délaissez les cotonnades trop lég ères ! Mais que porter alors qui ne soit
pas trop ceci, pas trop cela... quelque chose qui «passe partout » ? •

Panni tant de possibilités vestimentaires, voici deux modè les en pure laine
vierge, l'un rose nacré , l'autre crème.

A gauche , unpull-over transparent , décolleté arrondi , porté sur une jup e clo-
che très ample en flanelle. Et à droite, un bain de soleil sty le lingerie avec une
jupe tricotée, toute en p lis partant des hanches. (Plioto Wollmark)
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QUELQUES RECETTES
Tomates farcies

et risotto au safran
Pour quatre personnes: 400 g de chair

à saucisse de veau , 8 tomates bien fermes ,
de forme régulière , 1 oignon , 1 bouquet
de persil , un peu de beurre , 1 dl environ
de bouillon de bœuf.

Risotto : 300 g de riz Vialone , 1 oignon ,
1 cuillerée à soupe de graisse, 1 dl Vz de
vin blanc , 5 dl % de bouillon de bœuf
chaud , 1 pincée de safran , 20 g de beurre ,
fromage râpé (facultatif) .

Evidez délicatement les tomates , pas-
sez la chair retirée au tamis de crin et
réservez le jus qui s'écoule.

Hachez l'oi gnon et le persil , faites-les
étuver dans un peu de beurre et mélangez
à la viande. Remp lissez les tomates de
cette farce et rangez-les dans un plat à feu.
Mélangez le jus au bouillon , arrosez les
tomates et laites cuire de 20 à 30 min à
four bien chaud.

Pour le risotto , faites revenir l'oignon
haché dans le Biofin , ajoutez le riz , mouil-
lez avec le vin blanc et 2 V2 dl de bouillon
et ajoutez le safran. Faites cuire sans
couvercle , à tout peti t l'eu. Au bout de
10 min , ajoutez 1 dl de bouillon. Ré pétez
l' opération deux fois , au bout de 5 min ,
jusqu 'à épuisement du bouillon.

Au dernier moment , ajoutez le beurre
ramolli et , le cas échéant , le fromage râ pé.
Mélangez bien le tout et portez immédia-
tement à table.
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BODY BASICS
le traitement Peaux Sèches,

extra-sèches et brûlées par le soleil.

NETTOYER : Savon nourrisant.
TONIFIER : Tonique adoucissant pour
le corps.
HYDRATER: Bain-crème hydratant et
lotion hydratante pour le corps.
DÉSODORISER : Déodorant vaporisa-
teur Naturel.

¦

BODY BASICS. Une gamme de
produits de soins pour le
corps, qui vont métamorpho-
ser l'heure de votre bain.

KLNDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

097201-H
I
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

067670 A

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie ..
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 S

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
S Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
2 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

GRAND CHOIX
DE CHEMINÉES

Statues - vases • puits -
articles en fer forgé
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CHEMINÉE DE SALON dès Fr. 1000 —
CHEMINÉE CHAUFFANTE COMPLÈTE

dès Fr. 2000—

Çjattien Qiozesl <J. « c. /.
Neuchâtel - Dépôt GALS (BE)

Tél. (032) 83 29 81.
095104-A
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: VOYAGES
; RÉMY CHRISTINAT ;
M Excursions - Sociétés - Noces H
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* VENDREDI 25 AOÛT N

; LE MOOSEGG < ;
w Départ 13 h-Port 13 h 45 g «
J Fr. 27.— AVS Fr.21.— g J
! SAMEDI 26 AOÛT S

; SIGNAL-DE-BOUGY ;
« Départ s h 30 - Port 9 h 15 «
J Prix car Fr. 30.— AVS Fr. 24.— J1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ]

I - À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS (; souli9ner ce qui convient:)

Valable dès le . f̂
6

* définitif

| Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

_______________________________ Nom/prénom 

I ,  
Adresse _ .
complémentaire

_________________________ N° rue _____________________________________

Localité No P. : 

A laisser en blanc s.v.p.

N» ABONNÉ CE. C.EXP. C. TR. C. J. N° SECTEUR N» BANDE

| 1 1 | jj I l i | l 1 l l l | | | l | i
I 

Frais d'envoi | DéBUT LIVRAISON l" FIN LIVRAISON- I J7â~[
a I étranger 1 i nr i | 

—1 I T f
i Fr- 1 I 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 I I

Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,
affranchie de 20 centimes, à: FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

I_
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t ¦¦:-•¦ • ' Dm Place Pury - NEUCHATEL &$
I!" SP F ;-[i;i.;J Tél. (038) 24 os 22 m

OUVERT I
DÈS VENDREDI 1er SEPTEMBRE H

DANS NOTRE MAGNIFIQUE SALLE Ë§
DÉCORÉE m

POUR LA CIRCONSTANCE S

QUINZAINE GASTRONOMIQUE M
DE LA CHASSE jfl|

Ne manquez pas ce déplacement ifi
* * # # # 'tjG

NOS SPÉCIALITÉS DE P
CHEVREUIL - LIÈVRE-CIVETS-RENNE- m
FAISAN - PERDREAUX - CAILLES - etc... M

préparé avec soin par le patron, gjj
charmeront votre palais jj£?

* * * * *  ' fù?!

UNE CARTE PARMI LES PLUS RICHES §1
DU CANTON ?p

CAVE DE CHOIX j||
* * * * *  K3J*

Nous souhaitons que cette quinzaine soit honorée sgj
de votre présence, et pour nous permettre de H|

mieux vous servir, _V-B
RÉSERVEZ DES MAINTENANT VOTRE TABLE gH

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR SH
FERMÉ LE DIMANCHE 'm

SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI MB
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graphique
enrichit votre vie.

IPrêttoutcomptïsl
/

Tarifs avantageux avec assurance '(solde Ë
de dette) comprise. Paiement intégral. _f

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonnalisé. Comparez! m

m Veuillez m 'envoyer votre documentation m

\ Nom - %

M Prénom - m

cSA^
ef rue. : .%

 ̂
NP Lieu... %m FAN m

W Envoyer à W

/ B anque ORCA SA 
^

m̂
 ̂

M
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg _f ^^W Ë

Je! 

037 22 9531 
lORCAl ila/ement bureaux à Genève. VT  ̂—-"—'—_¦ m

j sanne et Zurich \
^ M M  <

:A. institut spécialisé de IVBS ^̂ mm  ̂ Ë §
mmvmwmMwmmwmwmmwmmwË

0* 
CO*IÇQ L̂
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MESDAMES I
PROFITEZ! I

NOUVEL M
ARRIVAGE i

AUTRUCHE I
Prix spécial Sbi

dès Fr. 18-le kilo I
La viande la plus tendre pour une excellente 

^fondue bourguignonne ou chinoise, en steaks f^et rôtis. ri§
Faites une réserve pour votre congélateur. |pp

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 1$
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 En

Fermeture hebdomadaire : le lundi 097581-A ¥&

( VAISSELLE ̂
PLASTIQUE

en gros.
COTTIER

AUTOMATIC SA
Ecluse 21 -

2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.

V 095201-A i

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B |

\JSàWkWm\ f i
^Pi-BBg Excursions

-̂ ¦B-ëS Rochefort
JEÛNE FÉDÉRAL

16-17 septembre

LA BOURGOGNE
carte d'identité.
Tout compris Fr. 180.—
Programme détaillé sur demande.
Inscriptions, renseignements : {
tél. 45 11 61. 095779-A

A vendre pour
cause de départ

CAMION
OM 35/40
Saurer.
Année 1978,
moteur diesel,
bâché, expertisé,
15.000 km.
Prix avantageux, à
discuter.
Tél. 24 19 40, dès
18 heures. 105503 V

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

1

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

1 ei. (uj Hj as .i iid.
097075-V

OCCASIONS
UNIQUES

Simca 1100
75.000 km
Fr. 2900.—

Opel Ascona
1970
Fr. 2300.—

Datsun 1300
86.000 km
Fr. 3900.—

Garage Bardo S.A.
agence Alfa-Romeo
et Datsun
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

097582-V

Cabriolet sport

Spitfire
Expertisé Prix 2600.—
En leasing dès 124.—

par mois.
097395-V

itfï k ¥ CONFIANCE *
dllillînîni I i Avec nos occasions nous vousU¦¦¦L̂ ^>_-U

^
Xka_J| offrons l'assurance dégâts de

i ^_f__y parking 
et 

malveillance de
^QMmm'̂  l'«Altstadt».

097B18-V

^̂
~BHnMiH ¦ p m m m

du choix W î T̂ i / r w

A VENDRE
1 VW
VARIANT
1600 L, 80.000 km
Expertisé 8/78.
Fr. 2200.—.

2 MOTEURS
VW
1200/1300
Fr. 500.—(700.—,
montage compris.

1 MOTEUR
EVINRUDE
15CV/50 H
Etat neuf, Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 17 95.
105520-V

tr N0S 0CCASI0NS AVEC ^B

I DE GARANTIE il
SL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ AM

SOPERBES OCCASIONS
ALFA ROMEO GT junior 1974
ALFA ROMEO 1600 Nuova 1974/75
ALFETTA 1800 berline 1974
ALFASUD Tl 1976
ALFASUD SPRINT 1978 3000 km
ALFETTA 1600 1977 12.000 km
RENAULT 20 TS 1978 9000 km
MIN1 1976 40.000 km
multigarantie.

A. Schweizer, concessionnaire
Alfa Romeo, Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 04. 097503-v

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 24 août au
9 septembre
(service militaire).

097118-U

Dr SP0ERRY
médecin pour
enfants et
adolescents

DE RETOUR
105461-U

[ ALFA J
l ROMEO \
k Alfetta 1,81 4
r Modèle 1977 ]
W Garantie %
k Expertisée à
k GARAGE DU 2
L VAL-DE-RUZ J
r Boudevilliers l
f (038)361 S151
W 097461-V %

A VENDRE
SAAB 99
combi coupé,
octobre 1976,
90.000 km, 9000 fr.
Tél. 36 17 56.
le soir. towea-v

Dr MOU
de retour

098005-U

A vendre
Peugeot 104
GL
1975,53.000 km,
bleu métallisé,
expertisée juin 1978.
Prix 4300 fr.
Tél. (038) 31 85 51.

098025-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097043 V

A vendre

SIMCA 1301
modèle 1968, entière-
ment révisée,
expertisée.
Fr. 2000.—.
Tél. 24 19 40,
dès 18 heures. 105504-v

r 
GARAGE DU 1e,-MARS SA «k
IMW AGENCES TOYOTA |

 ̂
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel m

**£ S-medi service de vent» ouvert j usqu _ 17 h J*̂ *

g TOYOTA AVEC R
p GARANTIE D'USINE =
*" OCCASIONS NON ACCIDENTÉES "o
_ EXPERTISEES s
J-y CRESSIDA COUPÉ 1977 24.000 km S5
CJ COROLLA LIFTBACK 1600 1977 14.000 km C/D¦___! COROLLA LIFTBACK 1200 1978 7.000 km
OC CELICA LIFTBACK 1600 1977 17.000 km CO
^C COROLLA 1200 COMBI 1976 35.000 km i-̂
CD COROLLA LIFTBACK 1600 1976 40.000 km 1*"̂

FA 097519V tjxg

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
 ̂Tél. (038124 44 24 mW

Pour cause départ
à l'étranger,
à vendre

DYANE 6
modèle 1977,
expertisée,
12.000 km.
Tél. (032) 86 26 23
dès 17 h.
Tél. (032) 23 38 85,
heures de bureau.

097589-V

M venore

voilier 470
1976, état neuf,
équipement
pour régate.
Fr. 5100.—.

A vendre

BMW 2002
TU
injection, 130 CV
DIN.
Tél. (038) 33 6215.

105442-V

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
i Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
ij 085479 A

f ^̂ ^̂ 0972TTB™I

_so__t__ç_g___na____»_a

* S

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les « Jmors de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
vous restera alors six lettres inutilisées a vec lesquel- < j
les vous formerez le nom d'une ville du Midi de la J i
France. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- <
zontalement, verticalement ou diagonalement, de J
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas y
ou de bas en haut. J

Assy - Abri - Amour- Bourg - Corselet - Cambronne- ]
Cri - Courageux - Céramiste - Canche - Camembert - <
Croustade-Centurion - Dissoudre-Doute - Ecarteler ]
- Fleurance-Fric - Foix-lci - Passoire-Peser-Poussif i [
- Perruche - Plaisir - Rose - Ruse - Safran - Sabre - ] i
Sophocle-Terme-Très - Vodka - Vinci-Vin-Weber- i
Yvain. (Solution en page radio) j

mmmwmimmmMmmmwÊmMmmfmmwmmmmmMmmM

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [

A vendre

Ford Escort
1300 GXL
pour cause de
départ.

Tél. 51 41 55. 105460-v

ALFASUD
Tl
gris métallisé, 1974,
53.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 32 55,
interne 19. 106822-v

Urgent
À VENDRE

Ford Taunus
1600 GT, gris met. 71,
70.000 km, expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 25 89 05
dès 18 heures. 105516-V

A VENDRE
Ford Taunus
Station-wagon
1976(11),
50.000 km.
Expertisée.
Parfait état.
Tél. (038) bureau
24 54 66, (038)
privé 33 42 10,
12 h 30. 105456-V

A vendre

VW POLO
1975 42.000 km.
Tél. (038) 61 22 05,
après 18 heures.

105398-V
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CONFISERIE  ̂Sieur Christian jadis en la sombre
111 ~ oubliette de Dame Guillemette,
ffTTt PATISSERIE Eût laissé par hasard choir sa noble

TE A r»r_ r_ rtii recette—
1 1 ' I ' l__rV_H_l__r\_T -̂ TcA-ROOIVI Nous pourrions visiter, le plus fier des

[ VVj-j^U[, \̂ châteaux

^
m Mp_ _̂*-—s Sans déguster céans... le plus fin des

^̂ S V̂AUNGIN) Q Tél. ,038, 36 11 48 «Ĵ 
 ̂̂  ̂ ^

087225 A

Confiserie-pâtisserie Weber, à Valangin
Le fameux gâteau au beurre: on le doit au grand-pere Jean-Christian...

Parmi les vieilles recettes de la cuisine
neuchâteloise, le gâteau au beurre est l'une
des plus délectables, mais, hélas! l'une des
moins répandues aussi !

Il est en tout cas un lieu où l'on perpétue
avec bonheur cet art ancien de la table neu-
châteloise: au pied du solennel et imposant
château de Valangin, dans ce petit village-
carrefour qui jouait un rôle très important
jadis quand les convois y faisaient escale
pour changer de chevaux, avant de poursui-
vre leur route vers La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle ou vers le Jura bernois par les Pontins
et Saint-Imier.

DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE
C'est là, à l'entrée du bourg, que depuis

104 ans exactement, la famille Weber s'est
fait une réputation qui, il faut bien le dire
parce que c'est une réalité, n'a cessé de
s'étendre dans le canton puis au-delà des
limites de celui-ci.

La maison est vieille puisqu'elle date du
XIIIe siècle, les planchers ni les plafonds ne
sont plats, tout est de guingois, mais
l'endroit est charmant avec son petit air vieil-
lot à une époque où l'on aime tant la mode
rétro...

A 2 HEURES DU MATIN

Christian Weber , c'est l'ancêtre. Il était là
dès 1874 et jusqu'en 1900 à préparer des
centaines et des centaines de cornets à la
crème, des bricelets à la pelle, des pains
d'épice et des sucres moulés dont on raffolait
à l'époque.

Trois générations de Weber à Valangin.

Ce confiseur-pâtissier allait faire les foires,
nombreuses jadis, qui se tenaient dans tout
le canton et dans le vallon de Saint-Imier.
Pour être sur les lieux à temps, il lui arrivait
de quitter Valag in avec sa marchandise à
2 heures du matin ! Il emportait parfois
jusqu 'à 6000 cornets pour lesquels sur place
il lui fallait entre 80 et 100 litres de crème fraî-
che... A cett e activité s'ajoutait celle créée
dans le village qui comptait alors près d'une
quinzaine de bistrots et d'estaminets pour
apaiser la soif des cochers.

LA QUATRIÈME GÉNÉRATION
En 1900, Jean-Christian Weber succéda à

son père et tout en s'occupant du bureau

Jean-Marc Weber (au centre) en compagnie de sa femme et d'un de ses fils, au cours d'une pause-
café avec un client de l'endroit. (A vipress J. -P. Baillod)

communal, il perpétua les nobles traditions
artisanales de la famille sur les champs de
foire, jusqu'en 1935, au moment où son fils
Paul, aujourd'hui âgé de 75 ans, prit les
destinées du commerce en main.

Représentant la quatrième génération,
c'est aujourd'hui, et depuis huit ans déjà,
Jean-Marc, 42 ans, et sa femme Thérèse,
confiseur elle-même, qui ont repris le flam-
beau de cette confiserie-salon de thé
renommée, magnifiquement logée dans
cett e vieille maison qui a subi plus d'une fois
des transformations intérieures pour agran-
dir le laboratoire et le magasin.

ANNÉE DIFFICILES

Quand le tram arriva de Neuchâtel, au
début du siècle", une nouvelle possibilité fut
offerte aux citadins du chef-lieu d'aller à
Valangin. C'était comme une attraction
dominicale.

Puis, le tram fut remplacé par le trolleybus
et celui-ci finalement par l'autobus.

Si la maison Weber a pu connaître des
années difficiles dans l'immédiat après-
guerre 1945-1955, c'est aujourd'hui avec le
vent en poupe qu'elle vogue sous la houlette
de Jean-Marc en attendant que ses enfants -
4 garçons et 1 fille - apprennent le métier.

60 ANS DE GATEAUX AU BEURRE

Le gâteau au beurre, c'est le grand-père
Jean-Christian qui l'introduisit dans le
canton au lendemain de la Première Guerre
mondiale, recette ramenée d'un de ses
voyages.

Actuellement, chez Weber on consomme
de 1500 à 2000 gâteaux au beurre par mois à
la belle saison et le four à bois de 1710, dans
lequel ils sont cuits presque instantanément
ne chôme pas!

Si Jean-Christian «inventa » en quelque
sorte le gâteau au beurre qui devint la grande
spécialité de la maison, son petit-fils, lui, a
lancé l'épi de blé au chocolat pour marquer le
centenaire, et ne cesse d'enrichir l'assorti-
ment de pâtisserie et de confiserie et d'éten-
dre la carte de petite restauration en y faisant
figurer notamment de délicats ramequins
oignons-fromage, épinards-lard, crevettes-
champignons, ou encore poulet-curry que
l'on peut même emporter chez soi congelés.

TRADITION SÉCULAIRE

Si les .méthodes de travail ont changé au
cours des ans, la tradition de qualité n'a pas
varié et il suffit de feuilleter le livre d'or de la
maison où figurent des noms d'hôtes plus ou
moins illustres, pour s'en convaincre. Les
louanges abondent.

Même la route expresse d'évitement du
bourg de Valangin n'a en rien entamé la
renommée d'une maison plus que centenai-
re. Le client, l'amateur d'un gâteau au vrai
beurre sorti tout fumant du four à bois et
qu'on accompagne d'un verre de blanc pétil-
lant du pays, n'hésite pas à faire le léger
détour et quitter, pour une demi-heure, la
grande route! On voit même, nous dira
Jean-Marc Weber , des étrangers revenir
chaque année pour leur gâteau au beurre
dont il ont sans doute gardé un bon souvenir
d'un été à l'autre !

Ils ne sauraient passer dans la région sans
halte à l'ombre du château de Valangin...

HUIT JEUNES DU VAL-DE-RUZ
EN NORVÈGE ET AU DANEMARK

Au début du mois dernier , en fin de
journée , cinq membres du club « Les
Caballeros» de Boudevilliers , ainsi que
trois représentants du groupe « Chenau »
de Dombresson , partaient en Norvège
en minibus , pour des compétitions de
course d'orientation.

Ainsi, malgré plusieurs incidents
mécaniques, Pierre-Alain Matthey
(19 ans) , Christian (19 ans), Jean-
Jacques (15 ans) et Claire-Lise Chiffelle

(14 ans), Thierry Barbier (13 ans), de
Boudevilliers et Claude Meyer (19 ans),
Claude Marina (21 ans) et Phili ppe
Matile (17 ans), de Dombresson , sont ,
un certain dimanche, arrivés à Larvik, en
Norvège.

Du 9 au 15 juillet , les étapes se succè-
dent , entrecoupées de deux pauses.
Durant les compétitions , ils eurent à
affronter des parcours techniques , mais
particulièrement courts, dans des ter-

Un beau voyage septentrional pour des Neuchâtelois du Val-de-Ruz

rains marécageux et rocailleux. Maigre
cela , l'équ ipe s'en tira honorablement.

Le 15 juillet , après avoir couru comme
il se doit , l'équipe plie les tentes avant de
se çliriger vers Oslo, où ils s'arrêtent ,
jetant un coup d'oeil au «Kontiki », au
«Ra », au bateau d'Amundsen et à
diverses attractions touristiques. Après
ces divertissements, ils poursuivent leur
route en direction de la frontière suédoi-
se, s'arrêtant cependant 50 km avant ,
afin de s'entraîner pendant deux jours ,
avec la carte des championnats du
monde.

Le 17 juillet , passant en Suède et
longeant les côtes jusqu 'à Helsingborg,
ils prennent ensuite le bac pour le
Danemark. Ils y arrivent dans la soirée et
passent la nuit près de Copenhague, à la
belle étoile. Le lendemain , c'est la visite
de la capitale danoise et à midi , ils fran-
chissent le Jutland et montent jusqu 'au
centre de course à Viborg. Ayant deux
jours d'avance, ils en profitent pour
s'entraîner , constatant que les cartes ne
sont pas fameuses, le terrain difficile et
finalement assez ressemblant à celui de
Suisse.

A l'issue de ces trois compéti tions
internationales au Danemark , relevons
les très bons rangs de Claire-Lise Chif-
felle et de Pierre-Alain Matthey: ils se
classent respectivement 4n,c et 5",c au
classement général.

Ayant traversé le Danemark pour
retrouver le Val-de-Ruz , cette
sympathique équipe sait parfaitement
que les cinq jours internationaux de
Suisse les attendent...

Mercredi 23 août 1978 
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INSTITUT ATHÉNA F y ^#S5̂  
Grand choix de 'eans

_ _¦-¦¦¦ A-IIP £V _(P%#-' ;_*Jm- -:' NORWISS - C17- yRBoutique NEW STYLE v#_^-;J£l MICHEL MAD PANTS
1, route de Neuchâtel .. / JÈro% $«_ . HORACE - NEW JEANS

2053 CERNIER ' R.' ¦ •& 1 %\ Robes CHRISTINE LAURE -
Tel. (038) 53 22 55 MË£ {?U|L ,\J> FARFALLA

Epilation définitive i \ ¦Bip' •mmmïÈÊË! Maillots de bain 8 8 8 8 8 8
et sans douleur avec S|'\ï <̂ +** '. M '- -4 Collants DIM DIM DIM DIM

DÉPILATRON ^l__. 
~
mr I Vous serG7 ,oui°urs accueilli

Cure de modelage . -.. , ; | MmiWmmW avec le SOURIRE
MARIA GALLAND Paris ff; :- ?':\!W§ÊëË$Ml i €$ 

' 087222-A

A. H. Straumann Horlogerie-Bijouterie
PpmiPr Montres CERTINA, RADO, ROTARY,WUI mt/i Pendules ZENITH, PALAIS ROYAL
Réparations pendules et Alliances classiques ou fantaisie
montres en tous genres Pour vos cadeaux en or,

argent ou étain
SERVICE APRèS VENTE GARANTI. Grand choix - Prix avantageux

~ " 0U5684-A

pBHPaH VVH QUINCAILLERIE

Ikmllta lV mm OUTILLAGE
KàsSE£5gSS9 ARTICLES DE MÉNAGE
B^mT-iiHliWH Mm COMBUSTIBLES
Tél. (038) 533 532 ? BUTAGAZ

~ ~~ 
087227 A

HgWFgw^WW^Wf-_i AU GRIL
Br_tl _» ___l__7 _#__fe l __¦ % I _T__rJrÀ m «.H — Steaks

m!m __ fl H ̂ \ WÂ ^i<| 1 Wf _| fi A. fi 
~~ Côtes de 

porc
K—^—jé_i __dfl_wd-_«l^_B_B—__J—Bkfla

_fl — Entrecôtes
eaKJf^^^^ r̂—ff—li_—^^^-^_—^^—-^^^-^BJMlga Plats servis avec frites ou rôstis

__Mfl_u_l l__-3_a flaîi iM AU sisiACK
K____ 3 _̂-__-_-_->—_^_êÉ__M_M_«_«_8_fl - Lasagnes

*** — Escargots
BIÈRE PRESSION KROIMENBOURG - VINS DU PAYS - Spaghetti

087229-A

P
\̂\ Hôtel de Fontainemelon

1 \ M. Sester-Ourret - Tél. (038) 53 36 36 - Fermé le mercredi

j^ry Spécialités de saison \
>̂ iCJ-v_7~) Toujours notre belle carte et nos fameuses
x^y-_v TRUITES fraîches.

I '087230-4

o X Y )F C/̂ V )
F v ¦ ^

" Grand choix de:

| Fleurs
de

\ saison

P LOUP
L 2054 CHÉZARD
E horticulteur
U fleuriste
R (038) 53 34 24
S TOUTES FORMALITÉS FUNÉRAIRES

ftmiw a

R0SSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENTS

, , .. 
087224 A

CARROSSERIE René Christinat

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit

! 087228-A



Pour la rentrée
des classes...

Les portables viennent
de chez Hermès, em
Elles vous ÊggL
mettent plus àW\\
d'atouts en mY\
m_!_ <̂-. npy)

^̂ f|HERMES^~  ̂lybchries à écnre
A la portée de chacun

Votre
commerçant spécialisé Hermès

(R&mcïu)
Faubourg du Lac 11 <rue St-Honoré 5 <_
2000 NEUCHÂTEL i

m
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\ mŝ WÊÊÊSÈ* ̂ É%â T̂H^̂ _ -̂L*  ̂ II rip vntrp nhntn nrp fprpp ' ' 1 soigné, rapidité et excellent

^̂ m^̂ ^̂ ^̂̂ sirrnni iriircOl IIIUUI II IO Rayon photo
-

_______Br—B_ l̂_K_fa_ _̂l _̂É_ _̂ _̂_J___B___t^M—MH»^m»^—_a 
n- ii-M-i- . 

ii_r_-i.-««ii._<*frti i y— '"-jW 1̂ *«_« "'*- '*"¦" >• •» ..__?. ;«> __, ,̂ ___£_________*

^M T̂~PwpWMW1f_*31ît^,î  • ^~^Tv*- f̂
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Opel Suisse baisse ses prix.
Dès maintenant.

Sur tous ses modèles!
Contactez

Y2!_ :rê__ r2D_ r_ r§_-lonnai re Opel .1

097573-A
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« EXCURSIONS EN CAR f

t
"W# TTWER.
Neuchâtel St-Honoré 2 "H

0 25 82 82 Jg
2 MERCREDI 23 AOÛT ¦lj

 ̂ SIGNAL-DE-BOUGY ™
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

jjj g] JEUDI 24 AOÛT M

S INTERLAKEN S
n» SIMMENTAL §
 ̂ ET GRUYÈRES V

Dép. 8 h Fr. 32.— (AVS : 25.50)

t| LE WEISSENSTEIN «
S Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) ff
V\ VENDREDI 25 AOÛT ™

VALLÉE DE JOUX
Iw Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) mi

--- ----- S
 ̂

DIMANCHE 
27 

AOÛT 
Jjj

 ̂
ILE DE MAINAU J|
(Entrée non comprise)

passeport ou carte identité
Dép. 7 h 15 Fr. 42.50 (AVS : 34.—)

II LAC DE THOUNE S
£ PROMENADE EN BATEAU ft
Ml Dép. 13 h 30 Fr. 30.— (AVS : 24.—) M

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

t 

dation des autocars, à notre agence ou _/
au chauffeur, Fr. 6. - ¦TU

105S10-A *»

H 
Excursions

Rochefort
MERCREDI 23 AOÛT

COURSE SURPRISE
avec quatre-heures
départ 13 h 30 au port

Prix Fr. 30.— AVS Fr. 27.—

SAMEDI 26 AOÛT

LE SCHILTHORN
départ 7 h 30 au port

Prix Fr. 61.— AVS Fr. 56.—

DIMANCHE 27 AOÛT

La Suisse centrale
(5 lacs) départ 7 h 30 au port
Prix Fr. 39.— AVS Fr. 33.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

098020-A

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ
DURANT L'AVANT-SAISON

POUR VOS
TRANSFORMATIONS

Mme Eugénie CHATTON
Maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2 - Tél. 24 79 32 -
096177-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.

REMORQUE de vélo rallongée 2 m 50, pour
usage interne. Marque Allegro.
Tél. 25 78 20, aux heures des repas. 105354-j

BERCEAU BLANC, 140/70 cm, avec matelas.
Tél. 25 17 49. 105355-J

CANICHES NOIRS, 2 mois, pure race mais
sans papiers. 350 fr. Tél. (038) 42 16 35.

105502-J

CANOT DE PÈCHE 6 m, 10 places, coque
entièrement plastifiée. Tél. (038) 36 11 98.

105425-J

JEUNE CHIENNE, 5 mois, boxer croisé, vac-
cinée; affectueuse. Tél. 31 98 75. 105351-j

TAPIS HÉRIZ, 340 x 240 cm, belle occasion ;
essoreuse électrique ; vêtements divers (fil-
lette 9-10 ans et dame taille 38). Bas prix.
Tél. 24 59 50. 105333 J

GRANDE POUSSETTE de chambre, avec
garniture jaune, 25 fr. Tél. 25 31 22. 105328-,

APPAREIL PHOTO Voig lânderréflex 24 x 36,
avec bonnettes et accessoires, 290 fr. ;
grande valise, neuve, 18 fr. Tél. 33 74 21.

105346-J

ENGINS pour culture physique. Prix :
Fr. 350.—. Tél. (038) 61 34 71. 105434-J

PORTE VITRÉE 50 fr., porte-fenêtre 2 bat-
tans, 60 fr., fenêtre 170 x 98 cm, 2 battants,
50 fr., fenêtre 1 battant, 100 cm x 0,52, 40 fr.
Tél. 25 22 08. 105430-j

CUISINIÈRE électrique (grande)
100x0,60 cm 4 plaques, 2 fours, 150 fr. ;
évier inox 2 bacs + égouttoir 134 x45  cm,
60 fr. Tél. 25 22 08. 10W31-J

CHAMBRE À COUCHER, état de neuf,
1000 fr. Tél. 31 29 48. 0980ia-J

OCCASION EXCEPTIONNELLE: cuisinière,
batterie, vaisselle, aspirateur, apparei Is élec-
triques, linge de table, livres. Tél. 31 63 03.

105438- J

BUFFET, paroi de cuisine 2 x 2 x 0,45 m.
100 fr. Tél. 25 22 08. 105429.J

5 TRÈS BEAUX BERGERS ALLEMANDS
11 semaines, noir-feu, pure race, sans
papiers. 200 fr. Tél. (037) 43 13 81. 098022-J

SALON velours or, armoire 4 portes, table
4 rallonges, 6 chaises. Tél. (032) 51 51 61.

098024-J

TRÈS JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 36.
Tél. 25 14 95, après 19 heures. 105459-j

MAGNIFIQUE OCCASION: 1 canapé avec
2 grands fauteuils bergères, valeur neuf
4800 fr., cédé à 2200 fr., 1 chambre à cou-
cher noyer 700 fr., 3 fauteuils, parfait état,
80 fr. pièce; bocaux Bùlach 80 c.
Tél. 24 74 53. 105453-j

3 FOURNEAUX à mazout marque Somy,
avec pompe électrique, parfait état.
Tél. 47 14 14. & 098027-J

BATEAU glisseur, très bon état. Prix très
intéressant. Tél. (038) 33 11 79. 105519-j

BATTERIE D'ÉLEVAGE pour oiseaux, bon
état, jeunes canaris. Tél. (038) 53 48 47.

105479- J

COUVERTS ARGENTÉS 90 grammes,
97 pièces, neufs, Christofle, Boréal
Fr. 1400.—. Tél. (038) 31 74 65. 0976i4-j

CAUSE FIN D'EXPOSITION, vendons mobi-
lier divers. Prix intéressants. Tél. (038)
51 23 35. 105464-j

JE CHERCHE PIANO d'occasion. Téléphoner
le soir au 63 31 43. 105439-j

1 LAYETTE d'horloger et différents outilla-
ges de rhabilleur. Tél. (038) 61 34 71.

105436-J

CHARIOT D'HIVERNAGE + bâche avant
pour Corsaire. Tél. 51 23 35 (bureau).

105463-J

VÉLOMOTEUR; bon état. Tél. 41 10 38.
105471-J

PETITE CHATTE siamoise. Tél. 25 65 71.
105478-J

FR. 400.— GRAND STUDIO MEUBLÉ entiè-
rement refait à neuf, cuisine séparée,
bains-W.-C, quartier Chavannes.
Tél. 53 34 08. 106629-j

POUR 24 SEPTEMBRE, 3 pièces, confort,
balcon. Vue imprenable. Tél. 25 54 39.

105304-J

SAINT-BLAISE, 1 appartement meublé
2 '/_ pièces, avec cuisine, salle de bains, tout
confort ; libre à partir du 15 septembre,
2 personnes, Fr. 450.— + charges.
Tél. 33 35 26. 105388-J

1 APPARTEMENT meublé, 2 pièces, avec
cuisine et bain, libre immédiatement. Pour
2 personnes. Fr. 450.— + charges; quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 105387-,

STUDIO meublé, douche et cuisine, tout
confort, libre immédiatement. Quartier
Vauseyon, 250 fr. + charges. Tél. 33 35 26.

105386-J

DANS PETITE MAISON, en ville, 2 pièces,
tout confort. Prix modéré, jouissance du
jardin. Adresser offres écrites à MV 1810 au
bureau du journal. 106904-j

BELLE CHAMBRE meublée, indépendante,
douche-W.-C, Fahys, 150 fr. Tél. 24 37 58.

10544t-J

À PESEUX, vaste studio dans villa; hall,
cuisine, bains et dépendances. Place de
parc. Piscine. Tél. 24 06 07. 105435-J

BÔLE, 3 V_ PIÈCES, petit jardin privé, garage,
tranquillité, 486 fr. Tél. 42 56 08. 106825-j

CORTAILLOD, chemin des Pâles 21, loge-
ment spacieux 3 V_ pièces, balcon, jardin,
524 fr., charges comprises. Libre dès le
24 septembre. Tél. 42 50 58. 098023-J

BEVAIX, 4 V2 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue jardin.
Tél. 46 21 85. 105506-J

DÈS LE 24 SEPTEMBRE, appartement HLM
3 pièces, 240 fr., tout compris. Orée 54,
1or étage (centre). Tél. 24 54 71, dès 18 h 30.

105450-J

APPARTEMENT 4 Va PIÈCES, confort, gara-
ge, à Bôle, belle situation tranquille. Libre le
24 octobre. Tél. 42 57 72. 105455-J

AU CENTRE, studio meublé, douche, frigo,
240 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 105509-J

CHAMBRE, cuisine, meublé indépendant.
Tranquille, 125 fr. Tél. 41 28 15. 105480-j

NEUCHÂTEL-DRAIZES, appartement
4 pièces, terrasse, jardin, garage, 24 octobre
ou à convenir. Tél. 25 88 55. 105523-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche
5 V4 pièces minimum avec jardin.
Tél. 25 34 58. 106697-j

COUPLE 3 ENFANTS + 1 chien, cherche
appartement 4 pièces minimum pour fin
1978. Neuchâtel ouest. Tél. (038) 25 90 69.

106530-J

URGENT : cherche vieil appartement
2 pièces, région Boudry. Tél. 42 51 93.

105433-J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à
2308-988 au bureau du journal. 105432-j

AVIS AUX GÉRANCES ! (ou particuliers) :
Fr. 400.— de récompense pour un 4-
5 pièces, région école de commerce. Net-
toyages à mes frais. Tél. 31 48 74. 106889-J

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, loyer
modeste, en ville ou région, pour le
30 janvier 1979. Adresser offres écrites à
EO 1829 au bureau du journal. ' 105475-J

ftll lHOri' l.,MIHl.K
QUARTIER MAIL cherchons personne pour
petit service de conciergerie dans villa (2-3 h
par semaine). Tél. 24 59 50. 105334-j

FEMME DE MÉNAGE cherchée quatre mati-
nées, du mardi au vendredi, près centre ville.
Tél. 25 55 51, le matin. 105512-j

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 31 39 48, heures des repas. 105426-j

JEUNE DAME cherche emploi à domicile ou
dans crèche. Adresser offres écrites à
DN 1828 au bureau du journal. 105473-j

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile,
possède machine IBM + dictaphone, casset-
tes ou feuilles, copie selon manuscrit, thèse,
etc. Prix à la ligne. Adresser offres écrites à
LX 1836 au bureau du journal. 105332-j

JE CHERCHE place de manutentionnaire à la
demi-journée. Tél. 33 20 05. 105522-,

MESDAMES: Je transforme toujours les j
draps en housses. Si vous avez adopté de
dormir à la nordique, j'agrandis vos fourres
de duvets avec vos draps de dessus. Je
couds housses pour tous genres de cous-
sins. Tél. (038) 57 1580. 106732- J

CANICHE croisé noir, femelle, adulte, cher-
che bon foyer. Tél. 25 03 74 (repas). 106887-j

POUR PERSONNES âgées et jeunes, pour la
défense de vos intérêts, adhérer à l'AVIVO,
section de Neuchâtel et environs, et pour
faire connaissance venez à notre course du
31 août. Inscriptions et renseignements : M.
R. Boillat, Carrels 11c, Peseux. Tél. 31 51 94.

1053S-J

URGENT, particulier cherche 8000 fr.
jusqu'à décembre 78, intérêt 12 %. Adresser
offres écrites à GR 1831 au bureau du
journal. 105446-j

À DONNER jolis chatons propres.
Tél. 24 64 71. dès 11 heures. 1054.3-.

DAME 44 ANS, discrète, bon caractère,
affectueuse, désire rencontrer monsieur de
40 à 55 ans, seul, affectueux, sympathique,
beau caractère, pour amitié sincère et
confiance. Eventuellement représentant,
ayant une certaine liberté, pour se rencon-
trer régulièrement Adresser offres écrites à
JV 1834 au bureau du journal. 105353-j



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GRASSE 

I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Passer un coup de fil. 2. Place d'armes.

Borne. 3. Service de table. Liliacée. 4. Celui
de la guerre, c'est l'argent. Patrie de Jean
Vilar. 5. Note. Passe à Soleure. Près de. 6.
Plantation de rosacées. 7. Grant l'explora.
Allonge. 8. Dans l'Orne. Dans des titres.
Préfixe. 9. Tentative de vol. N'a pas sa place
au soleil. 10. Jalouse.

VERTICALEMENT
1. Après deux autres. Le zapatéado en

fait partie. 2. Tout ce qui n'est pas frais. 3.
Bouche avec un ciment spécial. Se cache
sous les draps. 4. Etat d'Asie. Se met en
boule. 5. Sur le calendrier. Toqué. Lettres
de travers. 6. Point délicat. Frise. 7. Passé.
Descendue. 8. Régalée. Peut s'appliquer au
quart comme au demi. 9. Prend le dessus.
Démentis. 10. Ile. Provision de route.

Solution du N° 213

HORIZONTALEMENT : 1.Franquette. -2.
Auteur. Our. -3.Choa. Epée.-4.Oh. Nièce.
- 5. Ver. Saurin. - 6. Arum. Cr. NT. - 7.
Sapience. - 8. Ra. Gad. Ile. - 9. Enzo,
Emeus. - 10. Sargasses.

VERTICALEMENT : 1. Fa. Ovaires. - 2
Rucher. Ana. - 3. Ath. Rus. Zr. - 4. Néon
Magog. - 5. Quais. PA.-6. Ur. Eacides.- 7
Ecure. M/S. - 8. Toper. Niée. - 9. Tue
Inclus. - 10. Ereintées.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, calmes, réfléchis, émotifs
et ils auront l'esprit ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance est une alliée assez per-
fide. Fiez-vous plutôt à votre énergie, à
votre persévérance. Amour : Votre caractè-
re indépendant s'adapte mal au mariage. La
bonne volonté ne suffit pas à éviter les
conflits. Santé : Faites une cure de fruits
consommés de toutes les façons possibles
afin de maintenir votre appétit.

TA UREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Il faut pour le moment vous
contenter d'un demi-succès. Ne vous
découragez pas. Améliorez votre techni-
que. Amour: L'amitié du Lion vous est très
précieuse. Elle évolue souvent vers une
bonne association de travail. Santé: Votre
teint est un parfait baromètre. Si tout va
bien, il est clair et transparent. S'il est
brouillé, attention au foie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez les carrières libérales
qui vous laissent des libertés d'action, des
reponsabilités. Amour: Conservez vos
bonnes relations. Vos amis connaissent
votre caractère et supportent vos caprices.
Santé : Faites contrôler votre dentition, afin
de lui éviter les surprises du froid, toujours
si douloureuses.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous vous intéressez à la littéra
ture d'une façon ou d'une autre, vous ave;
raison d'insister. Amour : Vous avez la pos-
sibilité de consolider vos rapports. Contrô-
lez-vous, n'attachez pas d'importance à des
soupçons. Santé : Vos malaises ne sont pas
faciles à guérir parce que leur origine a des
causes multiples que vous ne soupçonne?
pas.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Recherchez de nouvelles formules
de présentation, ayant un but commercial,
Amour: La chance vous permet de rencon-
trer des personnes sympathiques qui
deviennent vos amis pour de longues
années. Santé: Il vous reste peu de temps è
consacrer à votre santé qui semble solide.
C'est une affaire de régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne cédez pas devant la concurren-
ce. Gardez vos qualités personnelles. Elles
seront appréciées". Amour: Une personne
dont vous admirez l'intelligence partage le
sentiment qu'elle vous inspire. Vous
aensez au mariage. Santé : Fréquentez des

amis gais et très actifs. Votre foie est sensi-
ble, le pessimisme ne lui vaut rien.

BALANCE (24 9 au 23-10)
Travail : Ne cessez pas toute activité. Ne
manquez pas de vous perfectionner el
voyagez. L'inactivité est nuisible. Amour :
C'est avec une grande fidélité que vous
pratiquez l'amitié. Le temps n'a aucune
influence sur elle. Santé: Ménagez vos
jambes qui ont tendance à se fatiguer très
vite. Troubles circulatoires à redouter.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez traiter avec des
intermédiaires. N'hésitez pas à vous dépla-
cer et à chercher une technique. Amour:
Les sentiments sérieux ont la priorité. Ils
seront célébrés avec beaucoup de tendres-
se et de fidélité. Santé: Les repas trop
riches sont mal supportés par votre orga-
nisme. Votre médecin vous indiquera un
bon régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez tendance à vous décou-
rager promptement parce que vous hésitez
trop. Agissez. Amour : Vous avez parfois
tendance à confondre l'amour ou l'amitié.
Soyez prudent, ne vous engagez pas par
Faiblesse. Santé : Ne mettez pas en péril
votre appareil respiratoire; méfiez-vous
des changements de températures.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La vie moderne exige un rythme
rapide, qui n'est pas toujours le vôtre. Ce
qui retarde la réalisation de vos espoirs.
Amour: Vous apprenez à mieux connaître
vos amis et vous leur accordez une vive
amitié. Santé : Si votre dos se fatigue très
vite voyez sans tarder un spécialiste. La
colonne vertébrale peut être concernée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous avez bien choisi votre voie
où vous unissez le pratique et l'artistique,
vous avez des chances de réussir. Amour:
Votre vie familiale se déroule très bien. Un
de vos projets a connu une belle réussite.
Santé : Des repos courts et fréquents vous
sont nécessaires. Ils vous permettent de
récupérer les forces perdues.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre nouveau plan est excellent;
les obstacles ne tiendront pas devant votre
énergie. Vous pouvez poursuivre. Amour:
Parlez de vos problèmes à vos amis mais ne
leur faites pas trop de confidences. Malen-
tendus passagers en famille. Santé : Vos
malaises ont certainement des causes
profondes que vous ne devez pas négliger.
Une visite médicale s'impose.

HOROSCOPE

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL

Place du port : 20 h 30, Sous chapiteau , théâtre
Tel Quel. Le vilain Mire.

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.
Galerie Ditesheim: Gavazzi , sculptures en terre

cuite. ,:,,..„ ..j ,  m
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchâtelois. s»
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, L'arnaque.

12 ans. 17 h 45, Une Anglaise romantique.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Rêve de singe.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les damnés. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest.

12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Trinita voit rouge. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Macadam cowboy. 18 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le goéland.
12 ans. 3m° semaine.

CONCERT. - Jazzland : Champion Jack Dupree.
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. 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,

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Dès le début de son mariage, Anne de Bretagne doit
supporter les infidélités du roi et l'autorité de sa belle-sœur qui
essaye de la régenter.

57. CHARLES-ORLAND

1) Mais Anne a, elle aussi, un caractère très affirmé. Elle
n'entend pas tolérer la moindre ingérence dans la conduite de sa
charge et ne manque pas de le laisser entendre à Mme de Beau-
jeu. Au fil des semaines, l'inimitié des deux belles-sœurs atteint
un tel paroxysme que, sept mois après le mariage, la situation
n'est plus tenable. Pour rétablir l'harmonie, le cardinal d'Amboi-
se fait jurer aux deux femmes, sur un morceau de la Vraie Croix,
de vivre dorénavant en bonne intelligence.

2) Le prélat ne s'est pas risqué, par la même occasion, à obtenir
du roi le serment... de ne plus courir la gueuse. Aussi, Anne
continue-t-elle à être bafouée en tant qu'épouse et, ce qui la
blesse encore davantage, en tant que reine. La joie qu'elle
éprouve, tout au long de sa première grossesse, est ternie par les
écarts de conduite de son mari. Même le bonheur de mettre au
monde un dauphin et la gratitude témoignée par le roi à cette
occasion, ne parviennent pas à cicatriser cette blessure.

3) Le 13 octobre, dans les bras du prince dOiange, entouré de
ses parrains et marraines, l'enfant est porté sur les fonts baptis-
maux pour y recevoir le double prénom de Charles-Orland. La
cérémonie revêt pompe et solennité comme il se doit pour un
dauphin de France. En tête du cortège, les princes et princesses
de sang roya l portent chacun un accessoire du sacrement :
cierge, salière, aiguière, bassin, serviett e, Saint-Chrême. Vien-
nent ensuite les dignitaires de la Cour.

4) Ces éminentes personnalités, encadrées de porteurs de
flambeaux , accompagnent le nouveau-né jusqu'aux fonts
baptismaux où le pieux ermite François de Paule procède au
rituel du baptême. Dès la naissance de son fils, malgré ses
devoirs absorbants de reine, Anne prend le temps de veiller per-
sonnellement sur lui. Elle choisit elle-même la nourrice et
surveille les soins des dames attachées au service de l'enfant.
Anne trouve dans l'amour maternel des compensations à ses
déceptions d'épouse.

Demain : Rêves de conquêtes 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La grande bouffe.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Et pour quelques dol-

lars de plus.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
9 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Nous étions à présent à quelques mètres du bord. Je
savais qu'en s'approchant, le cheval verrait le danger et
essaierait de reculer. Mais en serait-il capable? Je pris
les rênes dans une main et de l'autre je tapotai l'encolure
de l'animal.
- Doucement, Rusty, doucement !
Je ne saurais jamais s'il entendit ou non. Je fus éjectée

de son dos et jetée sur le sol sans cérémonie. De là,
j'observai Giles qui s'efforçait d'éloigner le cheval du
bord. A ce moment, j'oubliai tout pour admirer son
habileté. J'avais grandi parmi les marchands de
chevaux. J'avais assisté aux rodéos locaux presque tous
les samedis soirs et j'en étais venue à haïr la cruauté
envers les chevaux et les bouvillons tandis que j'admi-
rais le courage et l'adresse des cavaliers. Mais je n'avais
jamais constaté une habileté aussi consommée dans le
maniement non pas d'un, mais de deux animaux rétifs.
En effet, la monture de Giles, terrifiée à la vue du vide,
regimbait également.

Miraculeusement, il put éloigner les deux chevaux du
bord de la falaise et les calmer. Ensuite, tenant mon
cheval par la bride, il vint se pencher sur moi.

-Tout va bien? Je suis désolé, Kit. Je n'aurais jamais
dû vous poser cette question au sujet de votre mère. Je
croyais... mais peu importe. J'ai été stupide.

Je me levai , un peu secouée maintenant que la crise
était passée.
- Ça va. Ce n'est pas votre faute. J'aurais dû m'en

douter.
Je me remis en selle, nous prîmes le cheval de

Charlotte et nous rentrâmes en silence. J'allai voir ma
mère pour lui demander de rentrer chez nous. Elle tenta
de résister, bien sûr. En fin de compte, elle s'effondra et
me dit la vérité. Elle voulait me voir installée chez les
Trelawny ; je pourrais ainsi aller dans les bonnes écoles
et apprendre à me comporter correctement. Le médecin
l'avait avertie de ce qui pouvait lui arriver. Mais j' avais
toujours été la plus forte. Le jour suivant , nous retour-
nions dans le Wyoming. Six mois plus tard , ma mère
était morte.

Beaucoup de choses se produisirent dans les quinze
années qui suivirent. Je m'appli quai à obtenir toutes les
bourses possibles et me retrouvai à dix-sept ans dans
l'une des meilleures universités de l'Est, aidée par les
temps qui changeaient et les efforts que faisaient ces
institutions pour assouplir les conditions d'admission.
Là, je ne me contentai pas d'étudier les disciplines clas-
siques ; j'acquis également les manières et les attitudes
de ceux qui pouvaient se permettre de regarder les
Trelawny d'égal à égal. Ce furent des années pénibles.

Je n'eus droit qu 'à des bourses partielles. Il me fallut
apprendre à mettre chaque seconde à profit, étudiant ,
occupant un emploi , me faisant connaître . Deux senti-
ments tout-puissants me conduisaient: la ferme déter-
mination de réussir et de balayer le passé et la haine à
l'égard des Trelawny. Je savais que les richesses acqui-
ses pendant des générations avaient fait d'eux ce qu 'ils
étaient devenus, mais ce n'était pas l'argent qui m'inté-
ressait en premier lieu. C'était leur assurance, qui les
rendait capables d'être ce qu 'ils étaient. Et lorsque les
choses m'étaient trop pénibles, lorsque j'étais fati guée
ou découragée, allongée sur mon lit, le soir, je repassais
quelques-unes des scènes vécues à la Maison Trelawny,
revivant le sentiment d'infériorité humiliante qu 'ils
avaient si bien su me donner. C'était comme un potion
magique. Quel que fût mon abattement , je me levais le
lendemain pour repartir de plus belle.

Un jour , je confiai à une personne particulièrement
bienveillante ce qui me maintenait sur les rails.
- Ne pourriez-vous pas trouver un motif plus positif?

me demanda-t-elle, visiblement consternée.
Je sus alors que j'en avais trop dit.
- C'est efficace ! dis-je et je changeai de sujet.
Et ce fut vraiment efficace. En ayant terminé avec le

:ol!ège, j'obtins une autre bourse- une bourse d'échan-
ge cette fois-ci - et allai à la Sorbonne pour une année.
L'année suivante, je travaillai à Rome, puis je revins aux
Etats-Unis. Je n'eus aucun mal à trouver un emploi.
Ceux à qui j' avais affaire ne se doutaient pas que j'étais
moi-même ma plus parfaite création: bien élevée, poli-
cée, sophisti quée, froide. Je n'étais pas désagréable non

plus à regarder à l'époque, personne ne m'aurait appe-
lée Clémentine ! La mode était alors en ma faveur: le;
femmes grandes et maigres étaient le summum du chic,
Mes pieds n'étaient plus hors de proportions dans me;
chaussures à hauts talons et de belle qualité. Mes
cheveux avaient foncé et pris une couleur de miel ; je les
portais soit tombant sur mes épaules en masse épaisse et
gracieuse, soit en chignon. Contrairement à mes chaus-
sures, mes vêtements n'étaient pas luxueux, mais ils
m'allaient à la perfection, et ils étaient bien faits ; je le
savais, en ayant confectionné moi-même la plupart.
C'était l'une des choses que ma mère m'avait apprises et
que je perfectionnai à Paris, en même temps que mon
français et mon maintien. Je devins rédactrice pour un
journal de modes, puis je fus attirée dans l'une des meil-
leures maisons d'édition où je fus chargée de la publica-
tion de livres d'art ; de nombreux best-sellers sortirent
des presses de la société. En d'autres termes, j' avais
réussi. J'étais invitée aux soirées mondaines fréquen-
tées par les célébrités. Mon nom fut connu dans le
monde fragile et solidaire des arts. Je fus recherchée par
les agents littéraires et les auteurs pleins d'espoir. On me
vit dans la plupart des endroits où il fallait être et avec
les gens qu'il fallait connaître. Toutefois, sachant au
fond de moi ce que valait réellement cette reconnaissan-
ce pesante du public , je ne m'en laissai pas accroire
quant à la satisfaction que j'y trouvais. Quand je me
regardais dans la glace, je voyais ma mère, ou du moins
ce qu 'elle aurait pu être et je considérais chacun de mes
succès comme nous appartenant à toutes deux.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Dessins animés
20.05 Jeux sans frontières 78
21.30 Histoire

de l'aviation
22.25 Mercredi Sport
23.55 Téléjoumal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 Suzanne et le magicien
18.00 Le fleuve bleu
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjoumal
19.05 Natation à Berlin
19.35 Witzig, witzi g
20.00 Téléjoumal
20.20 Les Mursi d'Ethiopie
21.10 Jeux sans frontières 78
22.30 Téléjournal
22.45 Mercredi Sports

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (24)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place (18)
17.15 Femmes d'Afrique
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le coup monté
21.00 Le désert demain
21.45 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 Napoléon
14.30 Natation à Berlin
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 Moi, Claude empereur
20.30 Question de temps
21.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux au Havre
19.30 (N) Salonique,

nid d'espions
21.00 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.40 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Collage
19.55 Intermezzo
20.05 Giochi

senza frontière 78
21.20 Telegiornale
21.35 Mercoledi sport
23.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
10 h, téléjournal. 10.05, natation.

16.10, téléjoumal. 16.15, le magasin de
musique. 17 h, pour les enfants. 17.35,
Lolek et Bolek. 17.50, téléjoumal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Wer kauft die Hochzeits-
kinder. 21.45, magazine culturel. 22.30,
le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.45, gymnastique pour tous. 16.55,

Was Kalle Quast nicht passt. 17 h, télé-
journal. 17.10, l'hydravion 121 SP.

• 17.35, plaque tournante. 18.20, souve-
nirs de voyages. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.20, Starsky et Hutch. 22.05,
regarde. 22.10, sports. 23.25, united jazz
et rock ensemble. 0.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.14, chronique routière.
8.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, les travailleurs des
vacances. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13 h, écrivains
romands d'aujourd'hui , lieux et textes retrouvés.
13.30, de plume, de son, et d'image. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (39), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
histoires en couleurs. 21 h, sport et musique.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05. le

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10,
l'écologie des années 2000. 9.30, célibat et céliba-
taires. 10 h, la musique de la cordillère des Andes.
10.30, la psychanalyse aujourd'hui. 11 h (S),
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 13.25
environ, Heinrich von Herzogenberg. 14 h, infor-
mations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'n
pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40 (S), stéréo-
service. 20 h, informations. 20.05, mon demi-siè-
cle de Palais fédéral (fin). 20.30, (S), en attendant
le concert. 20.45 (S), les concerts de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, direction : Albert
Kaiser. 22.30, environ, résonances. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05, frais du
four. 10 h, fiançailles et mariage. 11.05, chants ,
danses et marches. 11.55, mélodies hongroises.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Wranitzky,
Haibl, Haydn, Rossini , Benedict et Offenbach.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, la table de jeu ,
avec H. Gmùr. 21 h, sport. 22.20-24 h, musi que-
box.

Un menu
Toupinacle de veau aux aubergines
Riz créole
Salade verte
Pêches

LE PLAT DU JOUR :

Toupinade de veau
aux aubergines
Ingrédients pour 4 personnes : 800 g
d'épaule de veau en dés de 35 g, 125 g
d'oignons émincés, 1 cuillerée à soupe de
farine, 2 gousses d'ail épluchées, 250 g de
tomates concassées (épluchées, essorées),
1 kg d'aubergines épluchées en rouelles,
beurre, huile, sel , poivre, bouquet garni,
farine.
Dans une vaste poêle, mettez 4 cuillerées
d'huile d'olive et une cuillerée à soupe de
beurre. Faites colorer (pas plus), l'oignon
émincé avec l'ail légèrement écrasé. Dès
qu'il a pris couleur, ajoutez les rouelles
d'aubergines, laissez colorer à nouveau et
ajoutez la tomate émondée, concassée et
essorée. Forcez le feu quelques secondes et
mettez de côté à feu doux , sel et poivre.
Mettez dans la cocotte 3 cuillerées d'huile
d'olive, ] cuillerée de beurre, chauffez for-
tement, et ajoutez les morceaux de veau
farinés légèrement et bien tapés pour ne
garder qu'une fine pellicule de farine. Faites
colorer vivement, poudrez de farine, laissez
dorer, ajoutez le bouquet garni et le conte-
nu de la poêle (aubergine, oignons, toma-
tes). Remuez pour mélanger.
Si c'est un peu sec, ajoutez un peu de vin
blanc (2 dl). Fermez la cocotte avec son
couvercle, et cuisez à four doux une petite
heure. Vous pouvez aussi cuire sur la cuisi-
nière à feu doux dix min. de plus qu'au four.
Servez dans la cocotte.

Le conseil du chef:
veau et calories
A volume égal et pour les mêmes mor-
ceaux , le veau représente toujours beau-
coup moins de calories que le bœuf ou le
porc. Riche en protides, il contient peu de
lipides et reste très digeste (surtout si pour

un régime on le prépare grillé). Nous avons
recherché sous forme de tableau la compo-
sition des principaux morceaux de veau.

Morceaux calories eau protides lipides glucides

Jarret 183 68 19 12 —
Aloyau 175 69 19 11 —
Côtelette 168 70 19 10 —
Epaule 168 70 19 10 —
Noix - " :< v ,T37» ' ,-7 0.««- \Wf* 9 — ,- •
Ris 116 73-, 20 4 -̂  v
f—) -non communiqué. ¦ • - > •***»

Votre alimentation:
un peu de diététique
Les vacances sont toujours l'occasion de
grands bouleversements alimentaires.
Soit que l'on veuille profiter des produits du
pays (et bien des gastrites n'ont pas d'autre
origine qu'un petit vin rosé qui agace
l'estomac). Soit que l'on souhaite rompre
avec des habitudes alimentaires désastreu-
ses et en profiter pour perdre quelques kilos
(et combien de régimes s'établissent de
façon parfaitement arbitraire?).
Soit enfin, tout simplement, parce que les
aliments de l'été ne sont pas les mêmes et
ne répondent pas aux mêmes besoins que
ceux de l'hiver. Il faut bien préciser que tout
changement radical est néfaste et que pas-
ser sans transition d'une nourriture conti-
nentale aux délices de l'exotisme gastro-
nomique conduit à coup sûr à des dés-
agréments 'digestifs qui seront encore
aggravés si l'on adapte un repas local à ses
normes habituelles.
On devra savoir que la chaleur de l'été
modifie les besoins. Ainsi, la sudation fait
perdre plusieurs litres d'eau par jour qui
devront être compensés. De même s'élimi-
nent par la peau minéraux et vitamines (C et
D). Enfin, les besoins caloriques sont abais-
sés puisque l'organisme n'est pas obligé de
dépenser une grande énergie pour mainte-
nir sa température à 37°. C'est dire que les
corps gras seront limités : un peu de beurre
cru au petit déjeuner ou au déjeuner.

A méditer
Le secret d'ennuyer est celui de tout dire.

VOLTAIRE

POUR VOUS MADAME



COLIBRI VOYAGES
Samedi 26 août

LE LAC BLEU
Prix 28.— par personne, AVS 22.—.
Départ 8 h, place de la Poste, côté col-
lège.

Tél. (038) 25 35 43 dès 18 h 15.
105507-A
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Rideaux
achetés chez nous

TAPIS TENDUS
NAPPES Nylon 400 cm 12.50 m2 Acrylan420 cm 22.— m2
, *' Nylon 400 cm 15.— m2 Acrylan 420 cm 23.— m2

DES Polyamid 400 cm 16.— m2 Polyamid 500 cm 24.— m2
Polyamid 400 cm 18.— m2 Haargarn 420 cm 26.— m2

Fr. 9.60 Polyamid 420 cm 19.—m 2 Wolle 420 cm 28.— m2

tapis gazon 400 cm 22,— m2

/_5fc |̂ Barrage anti-saleté 96 + 156 cm 48.—/78.— Ifm

(̂ ___3^L_*- PVC 200 cm 8.—m 2 PVC 366 cm 17.—m 2

liL»4--N, PVC 200 cm 10.—m 2 PVC 366 cm 19.—m 2

r j Q?  --.éà  ̂
PVC 200 cm 11.80 m2 PVC 366 cm 25.—m 2

£%£&Mm PVC 200 cm 12.—m 2 PVC 366 cm 31.—m 2

<cfê3 f Mj) PVC 183 cm 17.— PVC 366 cm 39.—m 2

)̂>/Jl 
PVC 183 cm 

22.—m 2 PVC 400 cm 19.60 m2

àTË Tapis-Discount A. Burgener S.A.
, .t Rue de Morat 7 2502 Bienne

S mesurage gratuit
livraison gratuite Tél. (032) 22 44 58 v

097575-A

ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL- 12, place Numa-Droz - Tél. (038) 24 15 15- Rentrée : 4 septembre 1978
DÈS LE 1er SEPTEMBRE 9, RUE DU MUSÉE

LABORATOIRE DE LANGUES
ÇFrrïMnAIRPQ • "• '"' '^' programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux techni-
OCI_»wlll -<_,r\lrlCO • cums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase

I pédagogique.

KA{_»CORDEIVIEI\i I aUX après les classes préprofessionnelles, préparation aux apprentissages

APPR ENTISS AG ES techniques, de commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT -

SECRÉTARIAT COMMERCIAL. MÉDICAL. TOURISME: cours intensif*

COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈ RES
COURS de LANGUES pour ADULTES - COURS du SOIR: 20 septembre

ALLIANCE FRANÇAISE
COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes

COURS DU SOIR: Commerce - Langues.

CERTIFICAT et DIPLÔME
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOISi 097406-A
i-Vy^"*' 1_Tï^T*"' _»J**jF^QW__f^_————_

aH_
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iMWffiWr liHra M. kW M. II l MM. B J-P. Aemi 2017 Boudry S S. BOREL TOURING
lytviB ŷyyrg _y~||«||| i _______¦_______¦_¦____¦____¦__¦ _ - ,_,«- LUL.AUA: Clos de Serrières 12 ,
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Chaussures pour dames en calf. Mocassins pour dames. CaSf grenu. Chaussures pour dames en calf.
Semelle légère en caoutchouc. Doublure cuir. Semelle cuir Semelle Thunît avec surface
Talon de 65 mm. Brun teck. avec surface d'appui caoutchouc. d'appui caoutchouc. Talon
Pointures 36 à 40. Talon de 65 mm. Brun clair et noir, de 65 mm. Couleur naturelle.
Et la longue balade du soir peut Pointures 36 à 40. Pointures 36 à 40.
commencer. Et la journée peut sans autre durer Et vous marcherez comme sur la

plus longtemps. mousse d'une forêt d'automne.

MMmTMM mmmmmmaMMmmmmmMMMMï_T M ^  ̂ Chaussures
14 1 •Jr lir I SuperCentre
L____l I A i i  I In.*! I magasin de chaussures Neuchâtel Rue du concert 2 Neuchâtel Pones-Rouges 55

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

i ' j g k

Rennie Qj 1
pour mieux digérer £ *\ M
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Rennie agit vite
dans fcwk.̂ v ¦..
l'estomac A^P097574-A
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I i ï ;II i c. h;n : ;; ; _ » . luïin monte sur ses grands

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Machines à
laver linge -
vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement
griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites. i
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation toutes
marques.
Magic
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.
Tél. (021)36 52 12.

095942-A



Commission des finances du National :
TVA de 7 % d'abord, puis de 8 %

INFORiVIATlOiMS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission des finances
élargie du Conseil national , qui a siégé lundi et
mardi ,.a décidé de proposer une TVA de 7 %
durant une période transitoire. Puis, le Conseil
fédéral serait habilité , si la situation économi-
que le permet , de porter le taux à 8%. La
commission rejoint ainsi te Conseil des Etats
qui , en avril dernier , avait approuvé le taux de
8 % figurant dans le projet du Conseil fédéral.
Mais, pour tenir compte de la situation écono-
mique de plus en plus hypothéquée par la suré-
valuation du franc suisse, la commission
préfère donc un système en deux temps, lais-
sant au Conseil fédéral - et non au parlement ,
connue certains commissaires le souhaitaient -
le choix du moment où le taux de 8 % serait
appli qué. Cette décision sur le taux , qui repré-
sente une réduction des recettes prévues de
750 millions par rapport à la version du
Conseil des Etats , a été prise par 14 voix contre
8. La diminution des recette s que vaudrait le
système préconisé par la commission - y com-
pris ses autres décisions - ferait passer le déficit
de 500 millions prévu dans le plan financier à
1200 millions environ.

Parmi les autres décisions de la commission,
- a expliqué le président de la commission,
M. Yann Richter , radical neuchâtelois , - figure ,
pour la TVA, une imposition de certaines
opérations bancaires (conseils et expertises,
gestion de fortunes ,comptabilité pour tiers et
révision de livres de comptes, etc..) qui rap-
porterait 50 millions de plus. Quinze commis-
saires contre 5 se sont prononcés pour cette
taxation. En outre, une exception a été décidée
pour les brevets, marques , échantillons et
modèles : ceux-ci ne seront plus soumis à
l'impôt s'ils se rapportent à des droits d'auteurs
artisti ques ou littéraires. Les prestations des
coiffeurs seront aussi exonérées, ce qui vau-
drait un manque de 40 millions (décision prise
par 16 voix contre 10) et les droits supplémen-
taires sur la bière et lesmatières premières
entrant dans sa fabrication serontabolis
(manque à gagner: 14 millions. Vote: 13 voix
contre 9). La perte de recettes qui serait due à
toutes ces mesures dans le domaine de la TVA
serait de 754 millions.

La commission a d'autre part modifié quel-
que peu les dispositions concernant l'impôt
fédéral direct (impôt de défense nationale).

C'est ainsi que la commission souhaite que
deux dixièmes de cet imp ôt - et non un tiers au
moins - soient attribués aux cantons. Elle
modifie aussi les déductions, les portant
notamment de 4000 francs à 5000 francs pour
les personnes mariées et de 2000 à 2500 francs
pour chaque enfant. Le barème de «l'IFD à
sera également modifié, le taux maximum de
l'imposition des personnes physiques demeu-
rant fixe à 13,5%.

L'impôt antici pé est en revanche approuvé
dans la version du Conseil des Etats : il
demeure fixé à 35 '!'<> . C'est là la seule décision
finale , prise par 16 voix (et 4 abstentions). La
commission qui siégera de nouveau les 11 et
12 septembre - après les réunions des groupes

parlementaires qui délibéreront les 7, 8 el
9 septembre de ce « paquet » - discutera
encore de la «TVA» et de l'impôt fédéral
direct. Pour ce faire, elle a obtenu du Conseil
fédéral et de la Banque nationale une série de
rapports concernant notammentles proposi-
tions faites récemment au sujet de l'imposition
des banques, de la vignette pour les autoroutes,
de la taxation des poids lourds, etc... tout sera
mis en œuvre néanmoins pour que la votation
populaire puisse avoir lieu en février prochain.
Une session extraordinaire du parlement sera
vraisemblablement nécessaire, à cet effet, au
mois d'octobre prochain. En revanche, les déci-
sions sur le plan financier sont ajournées à une
période ultérieure.

La situation conjoncturelle
a influencé ses travaux

D'un correspondant à Berne :
C'est donc M. Yann Richter , radical neuchâ-

telois et président de la commission des finan-
ces du Conseil national , qui a commenté, au
cours d'une conférence de presse, les résultats
des travaux des commissaires.

Comment juger ces résultats? Quelques
idées de base se détachent des déclarations de
M. Richter.

1) La situation conjoncturelle a exercé sur les
travaux de la commission une influence consi-
dérable. Le député neuchâtelois a insisté sur le
rôle joué à cet égard par l'exposé introductif
présenté â la commission par le conseiller fédé-
ral Chevallaz. Le chef du département des
finances et des douanes a souligné la « lourde
incertitude » que les évolutions respectives des
cours du franc suisse et du dollar , notamment ,
font peser sur les perspectives actuellement
offe rtes, à travers nos industries d'exportation
et le tourisme, à notre économie en général.

2) Il n 'en demeure pas moins que s'ils
devaient finir par être app liqués, les amende-
ments envisagés pour le moment par la com-
mission des finances aboutiraient à une aggra-
vation provisoire du déficit , qui passerait
provisoirement , durant la phase de TVA à 7 % ,
de 500 millions à 1,2 milliard. De ce point de

vue, il est intéressant de rappeler les commen-
taires de M. Richter à propos de la question des
délais: il serait possible de présenter le projet
au peuple en février , si l'on parvenait à termi-
ner la procédure d'élimination des divergences
au cours d'une session extraordinaire des
Chambres à organiser en octobre.

3) Enfin , les décisions finales n'ont pas
encore été prises par la commission. Elles le
seront une fois que les groupes parlementaires
se seront prononcés sur l'état actuel des délibé-
rations. La commission se réunira à nouveau
les 11 et 12 septembre pour prendre définiti-
vement position. On se souvient que l'ouver-
ture de la session ordinaire d'automne aura lieu
le 18 septembre. Il faut encore prévoir, a
ajouté M. Richter , de sérieuses empoignades
dans divers domaines . Le problème des
banques est toujours au centre des débats.

Rien de définitif donc. Mais , dirons-nous
encore, une situation meilleure, ou moins
mauvaise, que celle prévalant il y a quelques
mois, quand il semblait ouvertement être ques-
tion d'une rupture de la coalition gouverne-
mentale ; les considérations électorales conti-
nuent , pour certains milieux et certains partis, à
peser d'un poids très lourd . E. J.

Moissons romandes meilleures que prévu
LAUSANNE (ATS/CRIA) - Dans

l'ensemble du pays romand, les moissons
paraissent se dérouler - ou se terminer -
mieux que ne le laissait prévoir la situa-
tion catastrophique du premier tiers
d'août, dans certaines régions tout au
moins, comme la plaine de l'Orbe, à la
suite des pluies diluviennes. C'est ce qui
se dégage d'un large tour d'horizon du
centre romand d'information agricole, à
Lausanne. Le dernier week-end a permis
de mettre les bouchées doubles en basse

altitude et dans des conditions excellen-
tes. Dans le canton de Genève, la récolte
est quasiment terminée. En général, les
taux d'humidité atteignent de 15 à 25%.
Pourtant, dans l'ensemble, rendement et
qualité sont satisfaisants. La moisson
devrait être-belle si le temps continue de
sourire.

GENÈVE
Dans la campagne genevoise, on a battu

en trois temps : les 3 et 4 août puis vers le

11 et entre le 18 et le 22. Rendement inté-
ressant, qui permettra de remplir quelque
2000 vagons de tonnes (2500 vagons les
grandes années), résultat supérieur à celui
de l'an passé, où la récolte n 'avait pas
dépassé 14.500 tonnes.

VALAIS

En Valais , la moisson, belle, bat son
plein. Quelques blés germes ep Bas-
Valais. Le poids à l'hectolitre du seigle, à
Châteauneuf , atteint de 73 à 74 kilos.

JURA

Selon la centrale bernoise des blés, le
Jura débute. Un peu de seigle et de blé
germes, taux d'humidité de 16 à 18% ce
dernier week-end. La récolte a deux
semaines de retard dans l'ensemble du
canton , où l'on relève de bons rende-
ments dans la majorité des lots déjà livrés.

FRIBOURG

Comme en Valais , on est à mi-parcours,
le seigle est dans la moyenne, le blé satis-
faisant , taux d'humidité de 17% , le beau
temps revenu (25% au début du mois).

NEUCHÂTEL

Situation semblable à celle des autres
régions céréalières. Les centres collec-
teurs de Cornaux et Saint-Aubin reçoi-
vent les deux-tiers des blés du canton. A la
fin de cette semaine, la récolte sera termi-
née en plaine. 1978 sera meilleur que
1977 sur le plan du rendement. Si le seigle
a germé, l'orge d'automne est de très belle
qualité. «On est trompé en bien» , disent
les producteurs livrant à Cornaux : les
taux d'humidité ont passé de 27 à 13%.

VAUD

Enfin le pays de Vaud, centrale des blés
par excellence (Gros-de-Vaud et Nord
vaudois, surtout) , pousse un soupir de
soulagement, lui aussi, après un début de
mois préoccupant. Les blés mûrs et droits
sont rentrés secs, les versés ont une humi-
dité de 17 à 18% et ceux fauchés préco-
cement de 18 à 19%. Les centres collec-
teurs s'efforcent de maîtriser le séchage.
Mûrs jusqu 'à 550 mètres d'altitude, les
blés sont récoltés à raison d'un tiers pour
l'ensemble du canton. Les orages et le
mauvais temps ont provoqué une chute
moyenne du poids à l'hectolitre de l'ordre
de 5 kilos. Le rendement est estimé à
93.000 tonnes de céréales panifiables,
contre 77.000 tonnes (et 1201 tonnes de
germe) en 1977, et 89.000 tonnes (et
17 tonnes de germe) en 1976 (année de
sécheresse, chacun s'en souvient). La
moisson est en retard de deux semaines.

Les représentants des centrales canto-
nales des blés se réuniront en fin de
semaine pour dresser un premier bilan
romand.

Emmen: nos «Tiger » en pièces détachées
dans le ventre du plus grand avion du monde

De notre correspondant:
C'est avec un retard de 32 minutes que le

plus grand avion du monde, le Galaxy C-5a
américain (long de 75 mètres, et haut de
18 m 80), a atterri sur l'aérodrome militaire
d'Emmen , où la piste avait dû être élargie pour
l'occasion. Comme devait le préciser un
porte-parole du DMF, les vents « ont été plus
.forts que le département militaire fédéral», et
les nombreux invités suisses et étrangers ont dû
attendre par une chaleur torride , que le « Gala-
xy» , dans le ventre duquel reposaient six
avions «Tiger» , ne pénètre dans le ciel suisse.
C'est à 14 h 13 que le géant fut pris en charge
par quatre « Hunter » de l'armée qui accompa-
gnèrent l'avion piloté par le commandant noir
américain le major Fallor.

Soixante mille à septante mille spectateurs
(le chiffre varie selon les sources) avaient pris
place sur des tribunes spécialement érigées et
sur les collines voisines. Près de 10.000 voitu-
res ont été dénombrées sur les places de parc.
Cet engouement n'avait d'égal que les mesures
de sécuri té prises : 500 soldats, armés
jusqu 'aux dents, près de 70 agents de police et
d'autres fonctionnaires prirent soin des invités
et assurèrent la sécurité de l'avion. Des fils de
fer barbelés avaient même remplacés les barri-
cades en bois.

Mardi après-midi on a parlé davantage de
«Galaxy » que des «Tiger» , dont le premier
exemplaire.monté dans les halles delafabrique
fédérale d'avions d'Emmen , a été présenté aux
invités.

L'acquisition de notre nouvel avion destiné à
la couverture aérienne se déroule selon le pro-
gramme. Telle est la constatation faite avec
satisfaction- par le conseiller fédéral Gnaegi.
Ainsi une affaire assez délicate prend fin en
même temps qu 'un nouveau pas a été fait en
direction de la réalisation du plan directeur
«armée 80». L'acquisition de nouveaux
avions donne toujours lieu a de larges discus-
sions au sein du Conseil fédéra l, du parlement
et du public, notamment parce que l'aviation
coûte cher et qu 'elle est spectaculaire. Mais
l'acquisition des «TigerII F5» a été placée
sous une bonne étoile. L'aptitude de l'avion
pour la couverture aérienne et son prix relati-
vement peu élevé ont plaidé en sa faveur.

Cinq exigences essentielles étaient deman-
dées au nouvel appareil: aptitude pour la
couverture aérienne, utilisation par une armée
de milice, possibilité d'utiliser les cavernes,

livraison du gros de la flotte avant 1980, parti-
cipation de l'industrie suisse à l'acquisition. Le
«Tiger» est ainsi arrivé nettement en tête.
Comme l'a souligné le chef du département
militaire cet appareil a montré ses aptitudes
techniques en Suisse dans le cadre d'essais
techniques et d'essais avec la troupe. Six avions
ont maintenant été livrés par avion et le
premier « Tiger » monté en Suisse pourra voler-
au cours des semaines à venir. La troupe rece-
vra les premiers «Tiger» cette année encore et
une escadrille devrait pouvoir être opération-
nelle au printemps 1979.

Dix-neuf des 72 « Tiger» seront montés aux
Etats-Unis et amenés par avion en Suisse
aumoyen de l'avion géant «Galaxy» , le plus
grand du monde. Les 53 autres avions seront
livrés à la fabrique fédérale d'armement pour

le montage final. Ce travail représente un
volume de commandes de 40 millions et main-
tient 70 places de travail. Par ailleurs l'indus-
trie privée est aussi intéressée par des com-
mandes compensatoires selon un accord signé
par le gouvernement américain qui s'étend sur
8 ans. Il y a pourtant là de sérieuses difficultés à
réaliser cet accord et jusqu 'ici on n 'a pu
compenser que 120 millions de francs sur. un
minimum prévu de 350'millions. 'Pourle resté,
M. Gnaegi a encore remarqué que l'on étudie
actuellement l'acquisition de «Tiger» supplé-
mentaires , le renforcement de l'armement des
« Hunter » - le gros de notre aviation - l'acqui-
sition d'hélicoptères de transport , enfin le rem-
placement du «Hunter» , du «Mirage » et de
l'engin guide « Bloodhound ». En outre on met-
tra dorénavant aussi l'accent sur la «DCA ».

La grande ruée vers le Cervin
ZERMATT (ATS). - Le beau temps de

cette deuxième quinzaine d'août a déclen-
ché à Zermatt «la grande ruée vers le
Cervin». C'est avec un mois de retard pat
rapport aux années précédentes que ce
rush a lieu étant donné les conditions guère
favorables enregistrées jusqu'ici sur le plus
illustre sommet des Alpes.

Selon les guides de la station, environ
80 personnes, depuis le début de la semai-
ne, partent journellement de la cabane
Hoernli à l'assaut du Cervin. La plupart de
ces alpinistes atteignent le sommet. On
pense à Zermatt que le nombre va dépasser
les cent par jour en fin de semaine si le beau
temps devait se maintenir, car les deman-
des de renseignements affluent de partout,
même d'Amérique et du Japon, sur les
conditions dans lesquelles se présente
actuellement le Cervin. Le record
d'affluence date de 1976 où en un jour 162
personnes ont vaincu le Cervin.

On fait remarquer à la station que si les
conditions se sont nettement améliorées au
cours de ces derniers jours, notamment
depuis le 15 août, le Cervin est plus dange-
reux que d'habitude en raison des plaques
de neige et de glace qui recouvrent même la
voie normale. D'ailleurs, la plupart des
alpinistes partent actuellement avec des
crampons.

Le directeur de de l'office du tourisme de
Zermatt, M. Constant Cachin, faisait
remarquer mardi que «le Cervin marchait
fort bien cette année et que si les conditions
que l'on connaît actuellement devaient se
prolonger en septembre, près de 4000 per-
sonnes auront eu « leur Matterhorn» en
1978».

M. Cachin refuse catégoriquement
l'appellation de «mangeuse d'hommes »
donnée trop souvent à l'illust re montagne,
vu le nombre considérable d'alpinistes qui
chaque année partent à sa conquête.

Le Cervin a fait jusqu'à ce jour cinq morts
cette saison et une vingtaine de blessés, ce
qui est « relativement peu», note-t-on à
Zermatt, avec toute la nuance qu'il faut
donner à cette expression.

Une exposition
de la fondation-Brunette

* à Spreitenbach
SPREITENBACH (AG), (ATS). - La fonda-

tion-Brunette organise jusqu'au 2 septem-
bre prochain, au «Shopping center» de
Spreitenbach (AG), une exposition intitulée
«homme, animal et environnement».
Inaugurée lundi, elle offre, tant par l'image
que par la parole, un aperçu des problèmes
de la protection de la nature en Suisse, sur-
tout en ce qui concerne la sauvegarde des
haies vives et des zones humides.

La fondation-Brunette pour la protection
de la nature existe depuis le début de
l'année 1976. Son objectif est de « réal iser et
d'encourager tous les projets de la protec-
tion de la nature en Suisse».

Depuis sa création, cette fondation a
soutenu 46 projets ou organisations en leur
versant une somme de près de
520.000 francs, dont 160.000 francs ont
servi à protéger les haies vives de Muens-
tertal, dans les Grisons. La Ligue suisse
pour la protection de la nature a reçu deux
fois 50.000 francs en faveur du centre
d'Aletschwald (VS), 65.000 francs ont été

, versés au WWF Suisse pour la protection
des fourmis et pour « pro Natura helveti-
ca». La fondation Lauerzersee a reçu un
don de 40.000 francs - lors d'une confé-
rence de presse réunie à Spreitenbach, on a
appris que la maison Philipp Morris, qui a
mis au total 900.000 francs à disposition du
conseil de fondation jusqu'en 1978, versera
une somme identique pour les trois pro-
chaines années.

Jugement dans l'affaire de Crissier
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De notre correspondant :
Rendant son jugement dans l'affaire du vol à

main armée commis au MMM de Crissier le
25juir. 1977, au cours duquel 427.300 fr.
avaient été dérobé, puis retrouvés par la police
aux cours d'investigations, le Tribunal criminel
de Lausanne présidé par M. Rochat a condam-
né Marco H., pour brigandage qualifié en
bande, vol, vol d'usage, infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédé-
rale sur la circulation, à 5 ans de réclusion

moins 424 jours de prison préventive et à
l'expulsion du territoire suisse pour une durée
de 15 ans. Alvarez T., pour les mêmes crimes
et délits que Marco H. est condamné à la peine
de 5 ans de réclusion moins 401 jours de prison
préventive. Il est également expulsé du terri-
toire suisse pour 15 ans. Bernadette G. pour
complicité de brigandage, recel, vol, vol
d'usage, infraction à la loi fédérale sur la circu-
lation routière, écope de 18 mois de réclusion
moins 89 jours de prison préventive , avec
sursis et patronage durant quatre ans. La Cour
a révoqué le sursis d'une peine de 10 jours
d'emprisonnement infligé à Bernadette G. par
le Tribunal correctionnel de Lausanne en 1976.
Alexandra V. pour complicité de brigandage,
recel, infraction à la loi fédérale sur la circula-
tion routière, est condamnée à 18 mois de
réclusion moins 71 jours de prison préventive,
avec sursis durant quatre ans.

La Cour a également pour elle révoqué un
sursis d'une peine qui lui avait été infligée en
ly76 , de 7 mois d'emprisonnement. De plus , la
Cour a admis pour les quatre accusés une
responsabilité pénale légèrement diminuée,
mais elle a précisé la lourde culpabilité de H. et
de T. qui ont préparé minutieusement leur
coup. Cette responsabilité s'étendant égale-
ment à Bernadette G. et Alexandra V. M.

Avant Camp-David:
Sadate catégorique

LE CAIRE (AFP). - Le président égyp-
tien Anouar el Sadate a déclaré hier soir
que lors du sommet tripartite de
Camp-David «il ne sera pas question
d'une solution partielle pour le conflit
du Proche-Orient de règlements sépa-
rés ou d'un troisième dégagement des
forces en présence».

Au cours d'un meeting tenu à Tala
(circonscription où se trouve Mit-
Aboul-Kom, village natal du chef de
l'Etat égyptien), le président Sadate a
réaffirmé que «seul un règlement du
problème palestinien pourrait instaurer
une paix équitable et durable au Pro-
che-Orient».

Dans son discours, retransmis en
direct par radio Le Caire, le président
Sadate a annoncé qu'è son retour du
sommet de Camp-David, il informerait
le pays des résultats de cette rencontre.

Soutien du dollar:
nouvelles décisions

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - Le gouverne-
ment des Etats-Unis a pris hier une
nouvelle mesure pour soutenir le dollar, en
annonçant sa décision de vendre une quan-
tité de trois millions d'onces d'or des réser-
ves américaines. Cette vente doit permet-
tre un nouvel afflux de dollars dans le pays
et une diminution du déficit de la balance
des paiements qui est l'une des principales
causes de la chute de la devise américaine.

I FRIBOURG ~~1

(c) Ainsi que nous l'annoncions hier, on est sans
nouvelles, à Fribourg, d'une ressortissante de
l'Empire de Centre-Afrique, Mme Monique
Ouangalé, âgée de 25 ans. Une altercation
s'était produite, samedi en début de soirée, au
domicile du deuxième secrétaire de l'ambas-
sade de Centre-Afrique à Berne, avenue
Jean-Marie-Musy, à Fribourg, entre l'ami de
M™ Ouangalé et le diplomate centrafricain.
Un deuxième Africain s'était immiscé dans la
bagarre.

Une plainte contre inconnus a été déposée,
pour lésions corporelles, par l'ami de la jeune
Centrafricaine, un ressortissant payernois âgé
de 32 ans, qui a dû subir des soins à l'hôpital,
dimanche.

Depuis samedi, plus trace de Mmc Ouangalé.
Et le doute subsiste : était-elle allée chercher
refuge dans la famille du deuxième secrétaire
d'ambassade, ou faut-il parler de séquestra-
tion? Côté ambassade, on n'hésite pas à

« retourner le char»: un conseiller a déclaré
que la jeune femme avait été séquestrée pat
son ami de Payerne, pour l'empêcher d'entrer
en contact avec son ambassade. A quoi l'ami
répond que, si telle avait été son intention ,
M""-' Ouangalé aurait pu joindre l'ambassade
en toute quiétude dès lundi , date à laquelle il
entrait en cours de répétition.

Les choses en sont là, et l'on sait que des
démarches ont été entreprises par le président
du tribunal de la Sarine auprès du département
politique fédéral. Car il appartient , en vertu de
l'immunité diplomatique, au DPF de tirer les
éclaircissements de cette mystérieuse affaire.

Centrafricaine disparue : précisions

Tuée par un camion
MONTREUX

(c) Hier, vers 10 heures, Mrae Christine
Gooris, âgée de 78 ans, domiciliée'' à
Clarens, qui traversait vraisemblable-
ment la rue du Casino en face de l'Innova-
tion d'avant en aval, en se faufilant entre
les véhicules, et hors d'un passage de
sécurité, a été heurtée par l'arrière d'un
camion circulant en direction de Vevey.
Grièvement blessée, Mmc Gooris est
décédée à l'hôpital de Montreux, vers
11 heures.

Les «bavures» de ici TVA
Tout projet de réforme fiscale suscite le

= débat sur cette question fondamentale et
s naïve : l'impôt peut-il être à la fois efficace
El et équitable?

La France fait l'expérience de la taxe à la
j= valeur ajoutée depuis une trentaine
S d'années. Comme dans les pays qui l'ont

imitée - ou qui envisagent de suivre son
3 exemple - les avantages techniques de ce
S système d'imposition indirecte y sont
S reconnus. Personne ne conteste en effet
= qu 'en principe, la TVA est économique-
= ment neutre : elle ne trouble pas le jeu de la
j= concurrence ; deux produits semblables
= supportent la même charge fiscale, quel

machine fiscale qu 'est la TVA. Et les
déformations, décidées sous la pression des
circonstances, se sont perpétuées par
l'habitude, la force d'inertie , et la répu-
gnance de l'Etat à renoncer à des recettes
acquises ».

Les reproches portent sur diverses moda-
lités d'application. Il y a d'abord le déca-
lage d'un mois entre le moment où l'entre-
prise paie à ses fournisseurs la TVA sur les
marchandises ou les services acquis , et le
moment où cet impôt peut être déduit des
sommes payées au fisc sur la valeur ajou-
tée ; il en résulte une charge de trésorerie
qui peut être importante.

En revanche, la déduction de la TVA sur
les investissements peut être opérée immé-
diatement, sans le décalage d'un mois ;
l'obligation de distinguer les opérations
entraine des complications comptables.

Les critiques concernent aussi certains
cas de double imposition que le système
n'élimine pas complètement. Les entrepri-
ses ne sont pas autorisées à déduire la taxe
payée sur des fournitures de marchandises
ou de services tels que carburants , lubri-
fiants, combustibles, voitures, frais de
voyage (motif : les dirigeants ou les salariés
des entreprises pourraient par fraude utili-
ser ces biens et ces services à la satisfaction

que soit le nombre des intermédiaires
intervenant lors deleur fabrication ou de
leur distribution ; la TVA est neutre aussi
quant aux conditions de concurrence inter-
nationale, les exportations étant totale-
ment exonérées, les importations étant
taxées selon les normes nationales. Et pour-
tant...

Le «Nouvel Economiste» publie une
enquête, intitulée « Les bavures de la
TVA ». On y relève cette critique générale :
« U y a loin de la neutralité idéale des prin-
cipes à la neutralité boiteuse des faits. Le
législateur et l'administration ont porté
quelques mauvais coups à cette belle

de besoins personnels). Une perte peut =¦
aussi se produire , pour les entreprises, au =
profit du fisc, lors de la disparition ou du vol =
de marchandises et dans le cas de faillite =d'un client. Enfin , il semble que le système =n'élimine pas la fraude fiscale; en bout de =
chaîne, au stade du détail et des services, les =
« ventes sans facture » ne sont paraît-il pas =
rares, même si la «charge antérieure » a été =
déduite. §E

Il est loisible de prétendre que ces S
défauts peuvent être corrigés et que la Suis- =
se, adoptant la TVA, serait à même de tenir =
compte des distorsions du système français =
afin de les éliminer. Mais il n'est pas interdit =
d'imaginer que les modalités d'application E
d'une TVA authentiquement helvétique E
risquent aussi de comporter des bavures, __
différentes peut-être mais tout aussi criti- =
quables. =

La morale de cette histoire est simple :
l'impôt a pour objet de procurer de l'argent
aux pouvoirs publics. Le remplacement de
l'ICHA par la TVA aurait , comme effet
principal , d'augmenter les recettes fédéra-
les et non pas d'assurer par l'équité fiscale
le bonheur des contribuables. La seule
question est de savoir s'il faut accroître les
moyens financiers de la Confédération.

G. P. V.

M. Ritschard : moins de passion
dans le débat sur l'énergie

BERNE (ATS). - L'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA) a tenu
mardi à Berne son assemblée générale
sous la présidence du conseiller aux Etats
argovien, Willy Urech. Au centre de la
rencontre figurait un exposé de M. Rits-
chard, chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, qui a évoqué, outre les questions
soulevées par l'initiative anti-atomique, les
points de divergences qui séparent le
Conseil fédéral et le Conseil national, d'une
part, le Conseil des Etats, d'autre part.

I|. a également saisi l'occasion pour
déplorer le phénomène de polarisation qui
caractérise actuellement le débat sur
l'énergie. De son côté, M. Urech en sa
qualité de président de l'ASPEA, a déclaré
que son association acceptait la proposi-
tion de révision de la loi sur l'énergie
atomique comme «donnée politique» bien
que cette loi impose à la production
d'énergie nucléaire des conditions que l'on
ne connaît nulle part ailleurs.

M. Ritschard a lancé un appel pour que
chacun soit un peu moins absolu, et unila-
téral, mais en revanche un peu plus tolérant
et sincère. « Quiconque fait aujourd'hui de
la politique énergétique est presque
toujours pour une forme d'énergie et par
conséquent contre les autres. Cette polari-
sation est néfaste. Elle égare et fait généra-
lement passer la discussion à côte de
l'essentiel.

» Rappelant la position du Conseil fédéral
par rapport au Conseil national et au
Conseil des Etats, M. Ritschard a estimé
que la décision prise par le Conseil des
Etats, au sujet du droit à la consultation de
la population était défendable bien qu'un
peu plus restrictive « en apparence». Mais il
a ajouté que la population n'avait pas de
quoi se sentir lésée. En revanche, le conseil-
ler fédéral s'est déclaré hostile à l'inscrip-
tion dans la loi révisée d'une obligation
faite à la Confédération de verser des
indemnités en cas de refus d'une « autorisa-
tion générale» de construire une centrale. »

__H_> Affrontements à Chalais
1 VALAIS 1

Plusieurs hommes se hissèrent dans le
godet de l'engin et le chauffeur dut se-
couer celui-ci pour les obliger à déguer-
pir.

L'OPPOSITION
L'opposition est forte, puisque plus de
600 personnes, notamment des gens
ayant des intérêts dans le secteur, ont
signé une pétition pour empêcher cette
réalisation. Les adversaires s'étonnent
que cette route n'ait pas été mise à l'en-
quête publique. Les autorités bour-
geoisiales ne prennent pas la chose au
tragique et continuent de s'étonner du
fait que l'Etat ait suspendu les travaux
sans en donner les motifs. Selon elles, le
service des forêts avait donné le feu vert,

le chemin existait déjà et ne servira qu'à
la coupe de bois pour être interdit ensuite
aux véhicules et redevenir un sentier à
promenade. A cela s'ajoute surtout le fait
que ce chemin est totalement sur le terri-
toire de la bourgeoisie comnme toutes les
forêts qui l'entourent, donc sur une pro-
priété < privée ». La majorité des bour-
geois de Chalais, nous dit-on, sont pour
cette voie d'accès, « donc elle se fera, car
on est encore maître chez nous », a ajouté
l'un des membres du Conseil communal
et bourgeoisie!.

Pour l'heure, le dossier est entre les
mains de l'Etat et Chalais attend des
explications dans le silence des trax et des
menaces réitérées des amis de ce coin de
verdure.

(c) Députe le 30 juillet, date de sa dis-
parition, la plus profonde inquiétude rè-
gne à Orsières, au sujet de la disparition
d'une jeune femme et mère de famille,
M"" Erida Jacquemin, 27 ans, femme de
Jean-Maurice, mère de deux fillettes.

La jeune femme était en traitement à
Monthey lorsqu'elle quitta l'établissement
sans qu'on sache où elle a pu se rendre.

Hier, le bureau de la police cantonale
à Sion diffusait son signalement pour fa-
ciliter éventuellement les recherches.
M0* Jacquemin (taille 170 cm, svelte,
yeux marron, cheveux châtains) portait
le jour de sa disparition une jupe blue-
jeans émaillée de petites fleurs. Tout ren-
seignement doit être communiqué au pos-
te de police le plus proche ou au bureau
du commandant à Sion (027 / 22 56 56).
Pour l'heure, cela fait trois semaines
qu'aucune nouvelle n'a pu être obtenue
concernant la disparue. M" Jacquemin,
originaire de Bagnes, habitait Orsières,

Une femme disparaît



Liban: vers le départ
des forces de TONU ?

Nouveaux périls en Méditerranée orientale

JERUSALEM (AFP). - Un certain
nombre de pays, qui ont accepté de parti-
ciper par des contingents à la force des
Nations unies au Liban, se proposent de
les retirer à l'expiration du mandat de
cette force, le 18 septembre, aurait indi-
qué M. Urquhart , secrétaire-général
adjoint de l'ONU, au cours de ses entre-
tiens en Israël.

Selon des milieux israéliens, M. Ur-
quhart aurait dit à ses interlocuteurs
israéliens que l'objectif de la FINUL,
dans l'esprit des gouvernements qui ont
accepté d'y participer, était de rétablir la
souveraineté libanaise sur le sud du
Liban. Or, l'impossibilité d'y envoyer des
forces régulières libanaises, en raison de
l'opposition des dirigeants des milices
chrétiennes aurait été jugée «découra-
geante». ~

On indique, d'autre part , dans les
milieux bien informés à Jérusalem, que
les conversations que M. Urquhart a eues
avec le ministre des affaires étrangères
Moshe Dayan et le ministre de la défense
Weizman, n'ont pas abouti.

M. Urquhart était venu en Israël pour
obtenir l'appui de Jérusalem aux efforts
visant à permettre au contingent régulier
libanais, bloqué à Kaoukaba , de poursui-
vre sa route vers le sud et de s'établir à

Tibnine. Il en a été empêché par les mili-
ces chrétiennes du commandant Saad
Haddad.

On souligne dans les milieux bien
informés à Jérusalem, que M. Ur-
quhart «a été incapable de répondre à la
question de savoir pourquoi le contingent
libanais s'obstine à emprunter un axe
routier passant précisément par les encla-
ves chrétiennes, alors qu'il pourrait en
emprunter d'autres, sous contrôle des
Palestiniens... »

On affirme dans ces milieux que, «au
cours des deux entrevues que M. Urqu-
hart a eues avec MM. Dayan et Weizman ,
les ministres israéliens ont déclaré ne pas
pouvoir prendre l'engagement que les
milices chrétiennes n'ouvriraient pas le
feu contre le contingent . En raison de
l'attitude, syrienne envers les chrétiens au
Liban, la méfiance des miliciens des
enclaves paraît compréhensible. Ils sont
convaincus que le contingent libanais
bloqué à Kaoukaba est un instrument de
la politique syrienne», aurait-on dit du
côté israélien au secrétaire général adjoint
de l'ONU.

TRAGÉDIE

Par ailleurs, le président Carter a quali-
fié lundi de « tragédie» le raid effectué

Blindé de l'ONU dans le sud du Liban. ¦
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dimanche par l'armée de l'air israélienne
contre des bases palestiniennes au Liban.

Parlant à des journalistes dans l'avion
présidentiel «Air force one» qui l'emme-
nait de Plains (Géorgie) à Boise (Idaho),
première étape de ses vacances, le prési-
dent Carter a précisé qu 'il n'avait pas
encore reçu de rapport officiel sur cette
affaire.

A propos du sommet de Camp-David,
le 5 septembre prochain , M. Carter a
indiqué que le premier ministre israélien
Begin et le président égyptien Sadate
semblaient «apparemment déterminés à
faire des progrès mais que les problèmes
qui les divisent continuaient d'être impor-
tants ». Le climat entre Israël et l'Egypte,
a-t-il ajouté, «est généralement bon »,
mais «il m'est impossible de savoir quel
pourra être le résultat» du sommet de
Camp-David.

L Armée du Salut quitte le COE
LONDRES (ATS). - Membre du

Conseil œcuménique des Eglises, l'Armée
du Salut a décidé de suspendre son appar-
tenance à cette organisation en raison de
l'aide financière que le COE a décidé
d'accorder à la guérilla en Rhodésie et
plus particulièrement au « Front patrioti-
que» . Cette somme s'élèverait, selon
l'Armée du Salut à 43.000 livres sterling
soit environ 135.000 fr.s.

Selon un porte-parole , M. Wesley Mar-
ris, l'Armée du Salut ne veut pas s'immis-
cer dans la politi que. Le COE avait remis
de l'argent au « Front patriotique » de la
Rhodésie pour acheter entre autres des
vivres et des produits sanitaires. Mais ,
selon différentes sources, il semblerait
que les guérilleros aient acheté des armes
avec le don du COE.

EXPLICATIONS

Pour sa part , le Conseil œcuménique
des Eglises déplore vivement la décision
de l'Armée du Salut de suspendre son
appartenance au COE. Dans une déclara-
tion publiée à Genève, le secrétaire géné-
ral du Conseil , M. Wesley Kenworth y,
ajoute : « Néanmoins , le COE est heureux
de recevoir en même temps de l'Armée du
Salut une demande de complément

d'information et de discussion avant sa
décision définitive. Le Conseil espère que
ces réponses permettront à l'Armée du
Salut de rester membre de la communauté
œcuménique... »

La déclaration du COE fait une nette
distinction (et relève que l'Armée du

Salut la fait elle aussi) entre les ressources
financières générales du COE, alimentées
par de nombreuses contributions dont cel-
les de l'Armée du Salut , et les ressources
du fonds spécial contre le racisme,
alimenté exclusivement par des dons
résultant de collectes spéciales dont le but
est bien précisé.

Paris et Ventiane :
c'est la rupture

BANGKOK (AP). - Les relations
diplomatiques entre la France et le Laos
sont rompues à la suite de la décision du
gouvernement laotien de demander au
gouvernement français de fermer son
ambassade à Vientiane et de rappeler en
France tout son personnel. De son côté, le
Laos devait fe rmer son ambassade à Paris.

Un porte-parole du ministère des affai-
res étrangères français a précisé que tous
les diplomates laotiens quitteront le terri-
toire français à la fin du mois.

Lundi , le gouvernement laotien avait
remis une note au chargé d'affaires fran-

çais à Vientiane, pour « protester contre
les activités hostiles du personnel français
au Laos» .

L'agence KPL ne précise pas quelles
sont les activités « hostiles » auxquelles se
sont livrés les diplomates français. Mais,
lors de l'expulsion de M. Lambert et du
conseiller Guetin , au mois de juin dernier,
le Quai d'Orsay avait estimé que ces
expulsions avaient été motivées par
l'accueil et l'aide fournie par l'ambassade
de France à Vientiane aux réfugiés politi-
ques laotiens.

Dans la capitale laotienne on lit la presse soviétique. (Keystone)

Nouveau fléchissement du dollar
LONDRES (AP). - Le dollar a de

nouveau fléchi mardi à l'ouverture sur les
marchés européens. Pour certains cambis-
tes, le léger redressement qu'a récemment
connu la monnaie américaine à la suite
des mesures prises par la Réserve fédérale
s'est arrêté. Parallèlement, le prix de l'or
était en hausse.

A Tokio, le dollar a coté 191,70 yens à
la clôture contre 190,15 lundi , léger pro-
grès donc, mais bien en dessous de ce que
l'on pouvait espérer à l'ouverture où la
monnaie américaine a coté jusqu'à
192,40 yens.

Sur les marchés financiers européens ,
les cours à l'ouverture ont été marqués
par un recul général du dollar. Paris n'a
pas échappé à la règle, le dollar a coté
4,3825 ff à l'ouverture contre 4,3925 la
veille à la clôture. A Londres, il fallait
1,9342 dollar pour une livre mardi matin
contre 1,9285 à la clôture lundi.

Voici les cours d'ouverture dans les
principales places financières européen-
nes : Zurich : 1,6490 fs contre 1,6687 à la
clôture lundi; Francfort : 1,9965 marks
contre 2,0100 ; Milan : 837,50 lires contre
840,75; Amsterdam: 2,1635 florins
contre 2.1738.

Bonn et ses terroristes
BONN (AP) - La direction de la police

fédérale a annoncé mardi qu 'il y a deux
semaines, les policiers ont laissé filer les
trois suspects les plus recherchés du terro-
risme, qui s'étaient fait passer pour une
équipe de télévision et voulaient filmer
une prison à partir d'un hélicoptère.

M. Herold, directeur du bureau crimi-
nel fédéral, a expliqué que les policiers,
avertis par une compagnie aérienne
charter qu'un trio suspect venait de louer
un hélicoptère, avaient photographié dis-
crètement ces individus sur l'aéroport de
Michelstadt au sud-ouest de Francfort , le
4 août.

Ce n'est qu'après avoir développé les
clichés que les policiers s'aperçurent qu'il
s'agissait de Christian Klar, 36 ans, Willy
Stoll, 38 ans, et Adelheid Schulz, 33 ans,
« les trois plus grands terroristes » selon
M. Herold.

N'ayant pas soupçonné l'importance de
l'affaire , les pliciers - photographes
n'avaient pas interpellé les trois hommes.
Lorsque ces derniers étaient partis à bord
d'une voiture crème, ils avaient choisi de
les suivre. Se sentant sans doute filés , les
trois hommes entraînèrent les policiers
dans une région boisée, où ils parvinrent à
les semer.

« Ce sont les suspects des assassinats du
procureur Buback, du banquier Ponto, et
de Hans Martin Schleyer (le patron des
patrons ouest-allemands) », a déclaré
M. Herold , faisant allusion à la série
d'assassinats de l'an dernier attribués à la
Faction armée rouge.

Les policiers ont établi par la suite que
le trio, se faisant passer pour une équipe
de télévision commerciale, avait loué au
moins à quatre reprises des hélicoptères
pour filmer des vues aériennes dans le
sud-ouest de l'Allemagne.
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PARIS (ATS/REUTER) - Les contrô-
leurs aériens français ont décidé d'obser-
ver à partir de vendredi midi (11 heures
suisse) une grève du zèle illimitée, indi-
que-t-on de source informée.

Le mouvement des contrôleurs est
désigné comme une « action de sécurité »
de durée indéterminée.

La décision a été prise lors d'une
réunion de leurs représentants qui a duré
cinq heures et a débouché sur l'envoi
d'une lettre au ministre des transports,

M. Le Theule, favorable à la reprise des
négociations. Le gouvernement se refuse
à négocier sous la menace d'une grève du
zèle.

Les cont rôleurs ont déjà observé quatre
grèves du zèle cet été. La prochaine grève
paraît devoir créer le chaos sur les aéro-
ports à une période de pointe en raison
des retours de vacances.

Le 1er septembre seulement, Paris-Orly
attend 615 mouvements aériens.

™> Conclave : paris et pronostics
En fait, le système semble marcher

depuis l'élection du corpulent cardinal
Giovanni Mastai Ferretti , qui prit le nom
de Pie IX, en 1846. Ce furent , parla suite,
Gioacchino Pecci (Léon XIII) , en 1878,
mince et sans «R» , Sarto (Pie X), en
1903, Giacomo délia Chiesa (Benoît XV),
en 1914, Damiano Achille Ratti (Pie XI)
en 1922, qui était aussi assez corpulent,
Eugenio Pacelli (Pie XII), en 1939,
Angelo Roncalli (Jean XXIII) en 1958,
et Giovanni Battista Montini (Paul VI),
en 1963, qui n'avait pas de « R » dans son
nom, mais qui était mince.

Ces critères curieux excluraient les car-
dinaux Giovanni Benelli (Italie), Franz
Koenig (Autriche) , Basil Hume (Gran-
de-Bretagne) et quatre hauts dignitaires
de la curie : NNSS Sebastiano Baggio,
Pericle Felici , Sergio Pignedoli et Jean
Villot, Français, secrétaire d'Etat et
camerlingue de la Sainte-Eglise.
En revanche, le cardinal Eduardo Pironio

(Argentine) et le cardinal Johannes Wil-
lebrands (Hollande) sembleraient avoir
des chances.

Il existe aussi un autre système, d'après
lequel le prénom de l'élu commencerait

par un «B» ou un «P». Dans ce cas,
seraient « papabili» , les cardinaux Bag-
gio, Bertoli , Pironio , Pignedoli et Poletti.

L'autre jour , on a été un peu choqué, et
amusé, à San Silvestro, la paroisse
anglaise de Rome, en apprenant que Lad-
broke's, le bookmaker londonien , prenait
des paris et donnait le cardinal Pignedoli
favori , à 5 contre 2, devant les cardinaux
Baggio et Poletti , à 7 contre 2.

Pourtant , la cote du cardinal Pignedoli
est en baisse parmi les chauffeurs de taxi,
qui attendent touristes et pèlerins à la
limite de la place Saint-Pierre . Les chauf-
feurs , eux, réservent leurs pronostics et
paris aux 27 Italiens du conclave -
patriotisme ou chauvinisme.

Au collège pontifical irlandais , sur le
Janicule, déserté par ses étudiants mais
envahi par des pèlerins, on reparle des
prophéties de saint Malachie
(1094-1148), évêque d'Armagh, mort à
Clairvaux et ami de saint Bernard.

Et d'aucuns se penchent sur l'annuaire
pontifical pour voir s'il n 'existe rien dans
la biographie des «papabili» qui puisse
correspondre à la définition «de médiate
lunae» (de la mi-lune) donnée par Mala-
chie pour le prochain pape. On n'a rien
trouvé jusqu'à présent.

UN JOUR...s
Un jour - probablement, où il pleiivait

et où il n'avait pas grand chose d'autre à
faire -, le saint irlandais entreprit de rédi-
ger, à l'avance, la liste de tous les papes,
de 1143 à la fin du monde. 4

Au cours d'un voyage à Rome, il remit
ses prédictions énigmatiques - où quel-
ques lignes seulement étaient consacrées
à chaque pape - à Innocent II , qui
enferma le document dans les archives. U
y resta quatre siècles avant d'en ressortir.

Certaines prédictions, a posteriori, se
sont révélées étrangement exactes.

Paul VI , par exemple, était désigné par
l'expression « flos florum », or, la fleur des
fleurs est le lys et le pape avait des fleurs
de lys dans ses armoiries.

« Pasteur et nauta », pasteur et marin,
définissait Jean XXIII , qui fut patriarche
de Venise, la vieille République des navi-
gateurs.

PROPHÉTIES
Cependant , affirment certains , les pro-

phéties de Malachie sont un faux , qui a
pour auteur un cardinal Alfonso Ceccarel-
li , lequel le rédigea en 1590 pour essayer
de faire élire son candidat , le cardinal
Girolamo Simoncelli à la succession
d'Urbain VII. Mais le subterfuge, si
subterfuge il y a, ne marcha pas.

Les vaticanologues, en majorité, ne
croient pas aux prophéties et pensent
qu 'après coup, comme pour les prédic-
tions de Nostradamus, il y a toujours
moyen de les faire correspondre à la réali-
té.

Pourtant, certaines élections pontifica-
les ont été marquées de signes ou d'inci-
dents insolites.

Pie X était tellement sûr de ne pas être
élu au conclave de 1903, qui devait don-
ner un successeur à Léon XIII , que,
venant de Venise, il avait acheté un billet
de chemin de fer aller et retour.

«Les cardinaux s'amusèrent un peu »,
dit-il , lorsque son nom arriva en tête au
deuxième tour de scrutin.

Au conclave de 1914, qui vit l'élection
de Benoît X, le secrétaire de celui-ci
s'évanouit à la proclamation des résultats.

«Remettez-vous, dit-il à son concla-
yiste. C'est moi qu'ils ont choisi, pas
vous. »

Le prélat de la manière forte
Autre «papabile » archevêque de

Florence, un des sièges italiens les plus
importants, Mgr Benelli, 57 ans, est
né près de Pistoie , en Toscane. Il a été
ordonné prêtre à 22 ans et est diplômé
de droit canonique. Collaborateur de
Mgr Giovanni Battista Montini - le
futur Paul VI — à la secrétairerie
d'Eta t, de 194 7 à 195 0, il a été en
poste aux nonciatures de Dublin,
Paris, Rio-de-Janeiro et Madrid ,
avant que le pape n'en fasse son subs-
titut à la secrétairerie d'Etat, en 196 7.
Il passe pour être l'un de ceux qui sont
à l'origine de la tentative infructueuse
d'abrogation de la loi italienne sur le
divorce, lors d'un référendum en
1974. Il a été le premie r cardinal
italien à menace r d 'excommunication
ceux qui auraient recours à la nouvel-
le loi italienne sur l 'avortement. Il a
été fait cardinal et nommé archevê-
que de Florence en 1977. Le cardinal Benelli (ASL)

L'affaire de l'ordinateur
Il n'y a pas lieu d être surpris du

refus opposé par le gouvernement
français à la démarche américaine
visant à obtenir que Paris empêche
la fourniture à l'Agence soviétique
TASS d'un équipement électroni-
que que les Américains refusent de
fournir. Certes, on aurait pu imagi-
ner que les gouvernements de
Paris, de Londres, de Bonn et de
Tokio s'aligneraient en cette affaire
sur celui des USA. Le président
Carter avait en effet fait annuler la
vente d'un ordinateur que l'agence
soviétique avait commandé pour le
traitement des informations lors
desJeux olympiquesde1980: pour
lui, il s'agit d'une protestation
symbolique contre les procès
qu'intente le régime soviétique aux
dissidents et aux gêneurs et il eût
été de bonne politique que les
autres gouvernements occidentaux
adoptent la même attitude.

Les autorités françaises non
seulement se sont publiquement
élevées contre ce qu'elles considè-
rent comme une manière d'ingé-
rence américaine dans leurs pro-
pres affaires, mais en plus elles ont
affirmé qu'en matière de com-
merce extérieur, elles se placent en
dehors de toute considération poli-
tique.

Ce qui, aux yeux du président
Carter, devait être une démonstra-
tion de fermeté et de réprobation à
l'égard de l'URSS et ses violations
de l'acte d'Helsinki, débouche donc
sur un étalage au grand jour d'une
dispute publique entre Occiden-
taux. On peut dire que l'opération
est ratée. A Moscou, on doit s'en
frotter les mains.

Sans doute, n'en serait-on pas
arrivé là si le département d'Etat, au
lieu de rendre publique sa démar-
che auprès des gouvernements
alliés, avait fait le silence. A moins
de s'exposer volontairement au
reproche de se plier aux volontés
américaines, les Français étaient
contraints de dire « non».

Quand l'ONU édicté des mesures
de boycottage économique contre
la Rhodésie, par exemple, ce sont
des appréciations politiques et
morales que l'on fait intervenir

dans les affaires, et il est parfaite-
ment normal que le cas échéant
gouvernements et entreprises
élèvent de telles considérations au
niveau de critères auxquels, selon
eux, les échanges commerciaux
doivent se conformer. Il en va ainsi
de «l'affaire de l'ordinateur». On
peut discuter du bien-fondé de tel
ou tel critère, mais quand au princi-
pe d'en faire intervenir dans le
commerce international, il n'y a
rien à redire.

Les pays socialistes, URSS en
tête, sont probablement les seuls
qui ne connaissent aucun scrupule
de cette sorte. Ainsi avait-on vu la
Chine de Mao fermer le robinet du
crédit au Chili d'Allende quand
celui-ci était devenu insolvable et le
rouvrir quand le Chili de Pinochet
avait des garanties à offrir. On a vu
la Pologne accroître ses livraisons
de charbon à l'Espagne de Franco
quand les mineurs des Asturies
étaient en grève. Il existe même une
étroite coopération cartellaire entre
l'Afrique du Sud et l'Union soviéti-
que sur le marché du diamant natu-
rel. De tels exemples peuvent être
multipliés à volonté. Ils vont de la
navigation maritime où l'URSS
livre une concurrence acharnée,
aux armements des pays industria-
lisés et surtout du tiers-monde
jusqu'à la prolifération de sociétés
multinationales sous pavillon
soviétique dans toutes les régions
où l'économie de marché fonction-
ne encore.

L'idée que la persécution des dis-
sidents en Union soviétique four-
nissait un critère interdisant la
vente d'un ordinateur à l'Agence
TASS, était pour le moins défenda-
ble. La tournure prise par cette
affaire, suite aux maladresses
américaines, est navrante. Dans un
domaine qui a son importance, la
défense des libertés d'opinion et
d'expression, les Occidentaux
étaient incapables de s'entendre
sur le coup de semonce symboli-
que qui aurait coûté quatre millions
de dollars... Cette incohérence
pourrait, en fin de compte, coûter
beaucoup plus cher.

Paul KELLER

La grande menace des cargos russes
PARIS (AP). - Le développement

grandissant de la flotte commerciale
soviétique inquiète de plus en plus les
membres de l'Organisation pour la
coopération et le développement
économiques (OCDE).

Dans son dernier rapport sur les
transports maritimes, l'OCDE consa-
cre pour la première fois un chapitre
entier à la menace grandissante que
représente la flotte commerciale
soviétique. A la fin de 1977, les
compagnies soviétiques opéraient en
dehors des accords internationaux sur
un total de 43 lignes internationales.

Bien que l'activité commerciale
soviétique sur toutes les voies mariti-
mes internationales provoque
l'inquiétude des armateurs de
l'OCDE, les zones « critiques » étaient,
l'année dernière, celles de l'Atlantique
nord, du Pacifique , des liaisons entre
l'Europe et l'Afrique orientale et entre
l'Europe et l'Extrême-Orient.

Se référant aux prévisions de
l'administration maritime américaine,
l'OCDE fait remarquer que la flotte
commerciale soviétique atteindra 23
millions de tonnes au milieu des

années 80, contre 15,1 millions de
tonnes au début de 1976, ce qui repré-
sente une augmentation de 52%.

La possibilité d'un accroissement de
la capacité globale des cargos est
considérée comme une véritable
menace, ajoute l'OCDE, tout particu-
lièrement l'introduction rapide de
porte-conteneurs et de navires capa-
bles de charger n'importe quelle mar-
chandise à n'importe quel moment. La
part des membres de l'OCDE dans le
commerce maritime international
pourrait se trouver réduite si toutes
ces prévisions se confirmaient.

Pour les soins
aux brûlés

BOSTON (AP). - Un chirurgien et un
technicien américains ont réussi à mettre
au point une peau semi-synthétique qui a
été testée avec succès sur des animaux et
qui pourrait être utilisée sur de grands
brûlés dans moins d'un an.

A l'heure actuelle, les centres de grands
brûlés se servent de peau humaine,
conservée à une température très basse
dans des banques de la peau, pour rempla-
cer la peau détruite dans le cas de brûlures
graves.

« En fait, la peau humaine greffée sur un
grand brûlé est la meilleure solution. Mais
le rejet est très rapide et il est difficile de
disposer rapidement de peau humaine »,
ajoute le professeur.

Il explique par ailleurs que la peau artifi-
cielle qu'il a mise au point est un produit
semi-synthétique, parce que « nous ne par-
tons pas de rien, mais de matériaux natu-
rels».
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