
La guérilla de
gauche attaque
au Nicara gua
Nombreuses personnalités prises en otage

MANAGUA (AP). - Une vingtaine d'extrémistes de gauche appartenant au Front de
libération national sandiniste, revêtus d'uniformes de la garde nationale, se sont emparés
mardi soir du palais national où ils gardaient en otage plus de 100 personnes, dont des
députés et un ministre.

Au début de l'après-midi, ils
avaient libéré 400 personnes dont de
nombreuses femmes et enfants. Les
guérilleros exigeaient la libération
de tous les détenus politiques (il y en
aurait plus de 120 au Nicaragua), 10
millions de dollars, et des sauf-
conduits pour Panana. Ils deman-
daient également une augmentation
de salaire de 50 % pour les employés
des hôpitaux en grève, et la publica-
tion de leur position par tous les
journaux et les stations radio. Les
terroristes ont menacé d'exécuter
leurs otages si leurs exigences
n'étaient pas satisfaites dans les pro-
chaines heures.

Parmi les otages figuraient un

neveu et un cousin du président
Anastasio Somoza. Il s'agit de José
Somoza Abrego, dont le père com-
mande par intérim la garde nationa-
le, et de Luis Pallais Debayle , vice-
président de la Chambre des dépu-
tés.

MORTS ET BLESSES

Le Palais national abrite les deux
chambres du Congrès et des services
gouvernementaux. Les «sandinis-
tes » ont fait irruption dans le bâti-
ment pendant une séance de la
Chambre des députés.

(Lire la suite en dernière page)

Des affrontements avaient déjà eu lieu en mars entre opposants et membres de la
garde nationale fidèle au président Samoza
(Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Chez les Somoza
Le Nicaragua fait une nouvelle

poussée de fièvre. Une fièvre qui tortu-
re la vie politique de ce pays depuis
des années. Le Nicaragua a toujours
été le champ clos de rivalités sanglan-
tes. Il a toujours été aussi, d'une façon
ou d'une autre, un protectorat améri-
cain. Il vit, depuis près de 50 ans, sous
la férule d'unefamille qui aurait depuis
longtemps abandonné le pouvoir si
elle n'avait pas bénéficié, à tout le
moins, du silence bienveillant des
Etats-Unis. Un jour, |e système mourra
dans la violence. Le processus est
peut-être engagé. Mais l'agonie n'est
pas pour demain. "*

Bien des fois, dans le passé, des
opposants ont sauté ainsi à la gorge du
régime. L'actuelle action de comman-
do, pour spectaculaire qu'elle ait été,
ne saurait faire oublier celle du
27 décembre 1974au cours delaquelle
les maquisards retinrent prisonniers,
pendant des heures, ministres et
ambassadeurs. Le Front de libération
est encore en première ligne. S'il
triomphait, l'avenir du Nicaragua
serait très vite livré aux tempêtes. C'est
que les adversaires du régime sont
loin de présenter un front uni. Si cer-
tains désirent que la bourgeoisie soit
associée au retour à la démocratie,
d'autres rêvent de remplacer une
dictature par une autre. Celle du
drapeau rouge ne vaudrait pas mieux
que celle-ci.

Ce n est pas par une «guerre popu-
laire prolongée » que l'on rendra au
Nicaragua cequi lui manque le plus: la
liberté. Ce n'est pas en enseignant aux
masses « les vertus de la lutte armée»
que l'on fera du Nicaragua un Etat
indépendant. Tous, pourtant, se
réclament du même homme, du
même souvenir, du général Sandino.
Mais Sandino n'était pas un gauchiste,
c'était un patriote voulant libérer son
pays de l'emprise étrangère. Le
combat est tout à fait différent.

Pourquoi, de temps à autre, la
tempête souffle-t-elle sur la capitale?
Pourquoi des vies sont-elles perdues
et des otages sacrifiés? Et pourquoi
donc, au fur et à mesure que coulent
les jours, la dictature semble-t-elle
faite pour ne jamais finir? Longue
histoire pour un curieux pays. Au XIXe

siècle, c'est un aventurier américain
venant de Californie qui, avec l'accord
de Washington, s'installe à Managua
comme président du Nicaragua. C'est
du Nicaragua que partit sous Kennedy
la lamentable expédition de la Baie des
Cochons contre Castro.

Que rappelle donc I histoire ?
Pendant 21 ans, les troupes américai-
nes occupèrent le pays et depuis, pour
des raisons économiques, la «United
Fruit » a pris la relève. C'est pour cela
que les Somoza occupent toujours le
pouvoir au mépris de la constitution.
Les Somoza possèdent 10 % des ter-
res cultivables, les cimenteries, la flot-
te marchande, 15% de la production
d'or. Leur fortune personnelle est
évaluée à 500 millions de dollars.

Le but des maquisards? Libérer le
Nicaragua de la tutelle politique et
économique des Etats-Unis. L'inten-
tion n'est pas mauvaise. Il faudrait être
sûr que le bateau du Nicaragua ne se
dirigerait pas alors vers les eaux
cubaines. L'archevêque de Managua
disait récemment : «Le parti politique .
dominant n'a pas le droit d'empêcher
les partis minoritaires de se faire
reconnaître». Exact. Mais comment
s'y prendre pour éviter le chaos ?

L. CHANGER

Mort à Genève du romancier Silone
qui avait dénoncé le stalinisme

ROME (AFP). - Le romancier italien Ignazio Silone est mort à Genève, où il était hospitalisé depuis plusieurs mois.
Ignazio Silone était âgé de 78 ans. Ignazio Silone fut à la fois le premier chef d'un parti communiste occidental à avoir
contesté radicalement le stalinisme, il y a un demi-siècle, et le seul à avoir choisi la voie du roman pour continuer sa bataille
politique. Né le 1er mai 1900 dans un village des Abruzzes, Pescina, d'une famille paysanne, orphelin en 1919 après le trem-
blement de terre qui dévasta la région, éduqué dans un institut catholique fondé par un prêtre très ouvert aux questions
sociales, don Orione, Ignazio Silone fait son entrée très jeune dans le socialisme.

A 17 ans, il publie dans «L'Avanti » deux articles
documentés sur les cas de corruption entourant la
« reconstruction» des villages détruits par le séisme.

En 1921, il participe aux côté d'Antonio Gramsci au
congrès de Livourne, qui consacre la rupture avec le parti
socialiste, et fonde le parti communiste. Le tournant et la
rupture s'amorcent en 1927. Silone et Togliatti partici-
pent à Moscou aux réunions du Komintem qui voient
l'affirmation définitive du stalinisme, la condamnation
de Trotsky, la mainmise de Staline sur l'Internationale.
Silone proteste. Togliatti lui répond en invoquant la
situation historique de l'Europe et l'urgence de la lutte
contre le nazisme et le fascisme.

Après deux années de réflexion , Silone , qui , dénoncé,
a dû quitter l'Italie et émigrer en Suisse, rompt définiti-
vement avec le communisme en 1931. Il dénonce la
«dégénérescence tyrannique » de la révolution soviéti-
que, récuse la prétention de l'URSS d'imposer sa voie au
PCI (les thèses de Gramsci viennent d'être condamnées).

1931 est aussi l'année du choix « littéraire ». A quel-
ques exceptions près (secrétariat du centre du parti socia-
liste à l'étranger, en 1941, élection à l'Assemblée consti-
tuante), Silone se retire de la bataille politi que directe
pour fa i re passer son témoignage dans une oeuvre litté-
raire .

Situation économique et monétaire:
Berne met en place son dispositif

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a constitué, au cours de sa séance de mercredi - S
= tenue en l'absence de M. Hurlimann qui se trouve en visite officielle en Finlande — les S
E groupes de travail chargés de préparer les mesures destinées à faire face à une aggrava- E
= tion éventuelle de la situation monétaire et économique dans le monde. Cette précision S
j| avait été prise la semaine passée au cours de l'examen de la situation monétaire et de ses =
j| répercussions sur l'économie suisse, auquel le gouvernement a procédé. Au plus haut =
= niveau, c'est la délégation du Conseil fédéral pour la politique économique générale qui =
S est responsable. Elle est composée de MM. Honegger, Furgler et Chevallaz. En tout, 5
E trois groupes ont été constitués : le premier pour la promotion des exportations et du s
Ë tourisme, le deuxième pour l'étude des mesures économiques et financières sur le plan g
= intérieur et le troisième pour les mesures monétaires, et en particulier le fonctionne- §
1 ment du marché des changes. Ils seront présidés respectivement par MM. Paul Rudolf 3
= Jolies , directeur de la division du commerce, Waldemar Jucker, délégué aux affaires S
E conjoncturelles, et Pierre Languetin, directeur général de la Banque nationale. Il s'agit, 1

a précisé le vice-chancelier Buser à l'issue de la séance, de groupes internes, d'un effectif
assez restreint , mais qui pourront à tout moment être élargis par des experts.

Sur le plan de la politique étrangère, le Conseil fédéral a accordé une aide finan-
cière de 11 millions de francs au Bangladesh pour du matériel et des équipements dans
le domaine de l'irrigation et de la distribution d'électricité. Ce don est la dernière tran-
che du crédit de 240 millions pour la coopération technique approuvé par le parlement
l'année passée. En outre, l'accord sur le contrôle nucléaire, prévu par le traité de non-
prolifération , entre la Suisse et l'agence internationale de l'énergie atomique (IAEA) a
été approuvé. ... .(Lire la suite en page 23)

IND RA
LA NOUVELLE-DELHI

(AFP). - L'ancien premier
ministre indien, Mmo Indira
Gandhi, accusée de conspi-
ration et de conduite crimi-
nelle, a été laissée en
liberté sous caution, par le
juge devant qui elle compa-
raissait.

L'acte d'accusation
reproche à M""* Gandhi de
s'être procurée un grand
nombre de jeeps pour des
motifs électoraux, à l'occa-
sion de la dernière campa-
gne électorale de mars 77.
Plusieurs sociétés indus-
trielles avaient été contac-
tées "par Mmo Gandhi, son
fils et ses partisans pour
l'achat de jeeps dont le coût
a été estimé à 875.000 dol-
lars américains.

Gros vol dans un super-centre de Peseux :
plusieurs milliers de francs disparaissent

(Page 3)

XAMAX-SION: 8-0!
Soirée complète hier soir, en championnat de ligue A. Soirée à surprises également, puis-
que le FC Zurich est allé perdre 3-0 à Chênois, alors que Bâle n'a pu faire mieux que match
nul contre son «petit» voisin Nordstern (1-1)1 Xamax, pour sa part, s'est brillamment
réhabilité en écrasant Sion par 8-0... succès dû en partie à Weller (à droite), poursuivi ici par
In-Albon. Lire en page 13. ¦' (Avipress-Baillod)
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CITE-DU-VATICAN (AP). - Deux jours avant l'ouvert ure du conclave, les rumeurs continuent de circuler au Vatican, et cer-
tains membres de l'Eglise estiment que la décision des cardinaux pourrait être relativement rapide. Plusieurs personnalités religieu-
ses indiquent même que le pape sera élu le quatrième jour du conclave , soit lundi prochain, ce qui correspond à la troisième journée
de vote.

«En aucun cas, les choses ne dureront
au delà de cette limite », a déclaré Mgr
Georges Léonard , l'adjoint du cardinal de
Westminster , Mgr Basil Hume, qui fi gure
parmi les « papabile ».

«Nous pensons que le conclave se
déroulera dans une atmosphère calme, a

;-ajouté Mgr Léonard. Il n'y a pas de
tensions ou d'affrontements en perspecti-
ve. Tout devrait être terminé lundi pour le
déjeuner».

Au cours des 150 dernières années , les
11 conclaves qui se sont succédé ont duré
enviro n 11 jours en moyenne, et les six
conclaves de ce vingtième siècle ont duré
généralement trois jours .

C'est une durée semblable des délibéra-
tions qui a été pressentie par un groupe de
personnalités religieuses comprenant ,
outre Mgr Léonard , le Père Baul Boyle ,
supérieur général des pères de la Passion ,
et deux jésuites , les pères Vincent
O'Keefe et Donald Campion , au cours
d'une réunion avec les journalistes.

Le vote commencera samedi , après
l'entrée des cardinaux en conclave , ven-
dredi. Un office religieux de prière aura
lieu au cours de cette première journée,
marquée également par les prises de posi-
tion divergentes de certains cardinaux à

propos des questions de la contraception ,
du célibat des prêtres et de la libéralisa-
tion de l'Eglise.

Pourtant , les commentaires récents de
plusieurs personnalités religieuses ont
indi qué qu 'un accord de « moyen terme»
semble être intervenu entre . les cardi-
naux: une ferme adhésion à là doctrine,
associée à une certaine latitude au niveau
des moyens à mettre en œuvre pour spn
app lication dans le monde.

Comme on lui demandait s'il estime
qu 'il y a concordance de pensée parmi les
électeurs du conclave, le cardinal de
Boston , Mgr Humberto Medeiros, a

répondu : «Je le pense. Le Saint-Esprit
nous anime tous d'un même esprit ».

Il a cependant ajouté que le grand nom-
bre des cardinaux , 111 contre 80 pour le
précédent conclave de 1963, pourrait
retarder le choix en prolongeant les for-
malités de vote. Mais il n 'a pas fixé de date
de délibération.

Au cours des siècles passés, à une
époque où les souverains français ou ger-
mani ques avaient leur mot à dire dans
l'élection du nouveau chef de l'Eglise, les
conclaves se poursuivaient durant un an,
parfois plus. L'élection la plus rapide ,
depuis 1800, fut celle de Pie XII , qui fut
élu en un jour.

Les deux calices d'or qui serviront aux cardinaux pour voter. C'est dans celui de droite que
les prélats déposeront leurs bulletins de vote. L'urne, à gauche, servira à mettre les bulle-
tins des cardinaux empêchés de se déplacer au moment des opérations de vote pour cause
de maladie. Les bulletins, une fois comptés, seront placés dans le calice de gauche.

(Téléphoto AP)
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! «Soupe au lait !¦ de Kappel » *;
à Au Jura, la réconciliation est urgen- K
™ te. Est-ce un risque à courir que 
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« foi? Plus qu'un rapport, l'Eglise J
I apporte un message hostile à la I
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Ulla et Frédéric
COULOMB-SAUMALA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pekka
23 août 1978

Maternité Pourtalès Sordet 18
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

105003 N

Actions discount
viande fraîche...

• Entrecôte Ve
kg 2680

• Jambon roulé fumé
(pièces 1,2 kg) Kg 1350

• Saucisses de veau
10 pces O80

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centra Coop Fleurier

091736 T

«Le vilain mire»
C'est une histoire simple et plaisante que le

Théâtre Tel Quel vous présentera ce soir et '
demain soir , sous chapiteau , sur la place du
Port. La base du spectacle est un fabliau. Déjà
au moyen âge cette forme de récit était une
distraction pour les rois et le peuple.

L'année dernière, le Théâtre Tel Quel avait
réalisé « Le roi et les rats » un spectacle plein de
fraîcheur et d'inventivités. Le succès fut consi-
dérable. Nul doute qu 'il en sera de même cette
année.

Bevaix : fête d'été
du parti libéral
neuchâtelois

C'est le 27 août que se déroulera dans le
cadre splendide de l'Abbaye de Bevaix la fête
d'été du parti libéral neuchâtelois. Cette
rencontre, qui débutera en fin de matinée dans
une ambiance familiale , sera agrémentée d'une
aubade offerte par la fanfare « L'Avenir» de
Bevaix ainsi que de brefs discours de MM. Fred
Wyss, président du Grand conseil, et Jean-
François de Chambrier, député. Une cantine et
une buvette permettront aux participants de se
retrouver et de se désaltérer , puis des jeux et
des distractions seront organises pour le plaisi r
des petits et des grands.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Ë La faible perturbation sur l'Allemagne se
3 déplace vers l'est sans toucher notablement
3 notre pays. La zone de haute pression se
E renforce à nouveau sur l'Europe occidenta-
Ë te-

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
3 Suisse : après des foyers orageux isolés sur-
3 tout dans l'est et en montagne, aujourd'hui
I après dissipation des bancs de brouillard et
i de stratus, temps ensoleillé. Température
Ë en fin de nuit voisine de 13 degrés au nord,
3 de 17 au sud. Température d'après-midi ,
3 25 degrés au nord, 27 au sud. Limite de
g zéro degré vers 3500 m. Faible bise sur le
I Plateau.

= Evolution pour vendredi et samedi :
E beau temps. Samedi, passages nuageux
3 dans l'est du pays.

- SS^l Observations
¦ I météorologiques

| ? H à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel : 23 août
S 1978. Température : moyenne: 20,6;
g min.: 15,5; max. : 27,1. Baromètre :
1 moyenne : 722,5. Vent dominant : direc-
1 tion : est-nord-est; force: calme à faible
| jusqu'à 16 h ; ensuite nord, modéré. Etat du
j | ciel : clair.
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BU—i Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v i Europe 3
¦ *™*l et Méditerranée 5

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : peu nuageux , 25 degrés ; Bâle- 3

Mulhouse: serein , 26; Berne: peu E
nuageux , 25; Genève-Cointrin : serein , S
25; Sion : peu nuageux , 25; Locarno- S
Monti : serein , 25; Saentis : brouillard , 7; E
Paris : nuageux , 21; Londres : nuageux , 3
19 ; Amsterdam : nuageux, 19 ; Francfort : 3
nuageux, 24; Berlin: nuageux , 20; 3
Copenhague: nuageux , 20; Stockholm: 3
nuageux , 19; Munich : peu nuageux , 26; 3
Innsbruck : nuageux , 27; Vienne: serein , E
27; Prague: peu nuageux , 23; Varsovie: 3
nuageux, 24; Moscou: nuageux , 24. 3

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL s

Eau 21»
Niveau du lac

le 23 août 1978
429,43

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20 août. Bourgeois, Ber-

trand , fils de Dominique - David - André , Neu-
châtel, et de Danièle - Elisabeth , née Pfister;
Martin , Florence - Nicole, fille de Philippe -
Emmanuel , Neuchâtel , et de Francine , née Sail-
let. 21. Carrel , Stéphanie, fille de Jean-Pierre,
Le Landeron , et d'Eveline - Liliane , née Bour-
quin ; Meylan , Mathias - Adrien, fils de Claude
- Adrien , Neuchâtel , et d'Anne - Dominique,
née Mojon. 22. Frochaux, Nicolas , fils de
Lucien - François - Roland , Neuchâtel , et de
Christiane • Rolande, née Hauser.

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu hier une audience placée sous
la présidence de M. Fredy Boand. M. Rémy
Voirol remplissait les fonctions de greffier.

Mmo E.B., elle, faisait défaut à l'audience.
Ce qui ne fut une surprise pour personne.
Surtout pas pour le président qui, pendant
les années où il s'occupait de l'autorité tuté-
laire, n'a jamais pu la rencontrer.

Il ressort d'ailleurs des débats, notam-
ment de la déclaration de la tutrice, qu'un
placement, voire un internement arrange-
rait bien des choses. Seulement, voilà, fau-
drait-il encore que quelqu'un s'en préoc-
cupe sérieusement... Donc Mme B. était
renvoyée pour atteinte à la liberté de
croyance et des cultes. Depuis une dizaine
d'années, elle se rendait à l'Armée du Salut.
Mais à chaque fois ou presque, elle se met-
tait à crier, à faire du scandale, dérangeant
l'office à tel point qu'on dut même un jour la
faire sortir des lieux. En outre, elle se livrait
à une véritable manie en envoyant des let-
tres aux termes plus que douteux, et ce à
une cadence effrénée! A tel point
qu'aujourd'hui, la pile est impressionnante.

C'est une personne malade, viendra
préciser la partie plaignante oui a dû recou-

rir à la j ustice afin que cesse ce procédé.
Espérons que les 300 fr d'amende (une
amende qui pourra être radiée du casier
judicia ire après un délai d'épreuve d'un an)
et 60 fr. de frais calmeront la dame. Ce qui
est loin d'être sûr ! A moins que d'ici là, une
mesure appropriée n'intervienne, comme
le souhaita le juge.

Pharmaci e d'office: Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

Inondation: gros dégâts
dans des appartements

(c) Hier, peu après 16 h 30, les premiers
secours du Locle ont dû se rendre au No 12 de
la rue A-M Piaget. A la suite de la rupture de la
conduite d'une machine à laver le linge, une
inondation s'est produite. Trois appartements
ont été touchés. Les dégâts sont importants.
Plusieurs plafonds et boiseries sont détruits.

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Au tribunal de police
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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FETE SON CENTENAIRE

Les entreprises :
A. Hildenbrand et Cie, Saint-Biaise
Hildenbrand et Cie S.A., Neuchâtel
Hildenbrand Cuisines, Neuchâtel
L'Echoppe du Plombier

SERONT FERMÉES
le vendredi 25 août

097082 T

CERNIER
Pour un remplacement de quelques
mois, nous cherchons un(e)

PORTEUR (EUSE)
de journaux pour le secteur sud de
Cernier. Mise au courant dès le
28 août 1978; du lundi au vendredi.
Horaire matinal.

Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 097899 T

Marché MIGROS
MORAT

Demain vendredi
pour la dernière fois

cette saison
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jusqu 'à 21 11 00 1
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Lés parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest STETTLER
née Berthe TROLLIET

survenu dans sa 91nK' année.

2000 Neuchâtel , le 23 août 1978.

L'Eternel est mon berger: Je ne
manquera i de rien.

Ps. 23:1.

L'incinération aura lieu samedi
26 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091738 M

Madame Yvonne Gauchat-Stempfel ,
à Peseux ;

Madame Mathilde Durig-Gauchat et
famille , à La Neuveville ;

Famille Albert Gauchat-Decrauzat, à
Diesse ;

Madame Marguerite Stemp fel , à
Peseux;

Madame Madeleine Colomb et famille ,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Fredd y Stemp-
fel-Vaudrez , à Corcelles;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Tanner-Stempfel et leur fille Nathalie ,
à Peseux ,

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

décès de

Monsieur

Jules-Arthur GAUCHAT
leur cher époux , frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, parent et ami , enlevé à leur
affection , le jour de son 75"K' anniver-
saire, après quelques jours de maladie.

2034 Peseux. le 22 août 1978.
(Réservoir S).

Ne pleure/ pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement; pensez
combien j' ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091740 M

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Madame et Monsieur Walther
Michel-Konrad , leurs enfants et petits-
enfants, aux Prises-de-Gorgier, Grand-
cour et au Canada ;

Madame et Monsieur Eugène
Konrad-Giger et leurs enfants, à Nidau et
Berne;

Madame Solange Wehrli-Konrad ,
à Genève;

Madame et Monsieur Max Vautra-
vers-Konrad et leurs enfants, à Couvet ,
Bassersdorf et au Maroc;

Madame et Monsieur Denis Konrad-
Hamel et leurs enfants, à Couvet;

Madame et Monsieur Werner Rudolf-
Brûgger, leurs enfants et petits-enfants,
à Gammen, Jeuss et Vogelsang;

Monsieur Hans Hostettler, à Praz ,
ainsi que les familles Jôrg, Gilgen , For-

nallaz , Rudolf , Gyger, Hug let, Briigger,
Wuillemin, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BRÛGGER
née RUDOLF

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 77nK' année,
après une grave opération.

1781 Praz, le 21 août 1978.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez doucement,

pensez combien j 'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'incinération aura lieu jeudi 24 août.

Culte à l'église de Môtier , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Meyriez. 09773s M

Monsieur Emile Barbezat-Perret ;
Monsieur et Madame André Brull-

mann-Barbezat , à Genève;
Monsieur Gilles Brullmann , à Genève ;
Monsieur Laurent Brul lmann , à

Genève ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Georges Perret-Dela-
chaux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Barbezat-
Annen,

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

décès de

Madame

Emile BARBEZAT
née Rachel PERRET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 71mc année, après une longue
maladie supportée avec courage et foi.

2000 Neuchâtel , le 23 août 1978.
(Côte 125).

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés , par le moyen de la foi.

Eph. 2:8.

L'incinération aura lieu vendredi
25 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091737 M

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Olivier Geiser-Montandon, à
Li gnières;

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

Monsieur et Madame Hubert Geiser-
Conrad et leurs fils Pierre-André, Domi-
ni que et Jean-Bernard , à Li gnières ;

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 Champ fahy;

Madame veuve Walther  Geiser-
Matter , ses enfants  et peti ts-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 quejDieu a rappelé à
Lui , dans sa 73"'L' 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

La commune de Lignières a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Olivier GEISER
ancien membre des auto rités communales
et père du Président de commune.

098264 M

Monsieur et Madame Francis Nieder-
hauser-Huguenin et leurs enfants Thierry
et Florence, à Peseux;

Madame Hélène Bilat , ses enfants et
petits-enfants, à Bienne;

Madame Odette Hillebrand, à Neu-
châtel , et ses enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame René Huguenin ,
au Landeron, leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron et à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis et Emilia Huguenin ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur

Marc HUGUENIN
leur cher et bien-aimé papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
70'"° année.

2000 Neuchâtel , le 23 août 1978.
(Parcs 115).

Va et qu 'il te soit fait selon ce que tu
as cru.

Mat. 8: 13.

L'incinération aura lieu vendredi
25 août.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097938 M

Madame Lucienne Funcr-Berger, à
Cortaillod ;

Madame Marguerite Perrenoud, en
Améri que ;

Monsieur et Madame Jacques-Alain
Filtrer et leurs enfants , à Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Furrer et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Serge-André
Furrer , à Bevaix ;

Monsieur Willy I lubert-Furrer, à Pril-
iy ;

Madame Berthe Berger , a Gorgier;
Monsieur et Madame Bob Perrenoud ,

en Amérique ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FURRER
leur très cher époux , fils, papa , beau-père,
beau-frère , beau-fils , neveu , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
58'"° année.

2016 Cortaillod, le 22 août 1978.
(Polonais 24).

Celui qui me juge , c'est le Seigneur.
I Cor. 4: 4.

L'incinération aura lieu vendredi
25 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097919 M

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 64I"C 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,
1 mais de penser

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
. . 091732 M

Repose en paix.

Madame César Rubin-Perniceni ;
Madame et Monsieur Rolf Voegeli-

Rubin et leur fille Valérie , à La Neuvevil-
le;

Madame et Monsieur Raymond Char-
pilloz-Rubin , à La Neuveville;

Monsieur Jean Rubin , à Montreux ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

César RUBIN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère et parent , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 74"K' année
après quel ques jours de maladie.

La Neuveville , le 23 août 1978.
(Prés-Guëtins 27a.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 26 août.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091741 M

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

Madame

André BOSS-SCHNITZLER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa pro fonde reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, août 1978. 097081 x

Profondément touchée de la part pri se à la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver; la
famille de

¦ ¦
. ¦• ¦

•

Monsieur

Charles ROHRER
exprime sa reconnaissance et ses remer-
ciements sincères à toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leur
envoi dé fleurs ou leur message de condo-
léances.

¦ 
i

Neuchâtel. août 1978. o97oai.x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur Paul ERB
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Verrières, août 1978. 097700 x

LA CHAUX-DE-FONDS



Gros vol dans un super-centre de Peseux
Des dizaines de milliers de francs ont disparu

Hier, vers midi, le gérant du super-centre Migros, à
Peseux, s'est rendu compte que l'employé, âgé de
21 ans, chargé de déposer à la poste du quartier la
recette de la veille, n'était pas rentré. Inquiet, il télé-
phona à la poste où l'on confirma que l'argent (un
montant de quelques dizaines de milliers de francs)
n'avait pas été versé.

QUE S'EST-IL PASSÉ?
Que s'est-il passé exactement? D'après la version

de l'employé, ce dernier aurait été attaqué par trois
individus circulant à bord d'un véhicule blanc. Il aurait
reçu des coups et se serait retrouvé délesté de
l'argent, enlevé et «déposé» au-dessus de Corcelles
où il a été effectivement accueilli par une habitante du
village.

Le jeune homme a déclaré avoir été traumatisé par
cette attaque et ne se souvenir de rien. Il travaillait

depuis deux mois et demi au «MM» de Peseux où il
donnait satisfaction à ses chefs. La police de sûreté a
été immédiatement alertée et a ouvert une enquête
pour tenter d'éclaircir dans quelles circonstances
exactes cette importante somme d'argent avait été
volée.

En fait, l'histoire, telle qu'elle nous a été rapportée,
semble rocambolesque. L'enquête en cours permet-
tra, sans doute d'y voir plus clair. Pour l'heure, on ne
peut que se poser des questions sur cet enlèvement et
la présence de ces trois mystérieux bandits qui
auraient eu l'audace d'enlever cet employé sur son
trajet quotidien avant de l'abandonner à Corcelles.

L'employé attaqué et traumatisé retrouvera-t-il
rapidement sa mémoire pour aider les policiers dans
leur enquête? Selon toute vraisemblance, on peut
s'attendre à certains rebondissements ! J. P.

La récolte 1978 sera très certainement faible
en quantité, mais «acceptable » en qualité

La vigne ayant accumulé un retard de quelque trois semaines... ;

Bien sûr , le cap de la mi-août à peine
franchi , il est un peu prématuré , voire
aléatoire de parler... vendanges et de se
livrer au traditionnel petit jeu des pronos-
tics ! Bonne année? Mauvaise année !
Quantité? Qualité ?

C'est pourtant avec une évidente satis-
faction qu 'on a accueilli , chez les viticul-
teurs du Littoral neuchâtelois , le retoui
d'une période de temps chaud et ensoleil-
lé après le froid et les intempéries. La
vigne, on l'avait dit bien avant le début
des vacances horlogères, avait accumulé
cette année quelque trois semaines de
reta rd par rapport à son épanouissement
normal. Les quelques jours de beau temps
de la semaine dernière et du début de
celle-ci ont-ils suffi à modifier quelque
peu l'aspect des choses? Les raisins ont-
ils, en quelque sorte, «mis les bouchées
doubles » pour arriver à maturité à
temps?
- Certainement pas, répond-on à la

station d'essais viticoles d'Auvernier. La
vigne possède toujours ces trois bonnes
semaines de retard. Mais effectivement .

Les raisins sont encore petits et durs. Mais
si la période de beau et de chaud persiste...

(Arch.)

elle se fait beaucoup de bien ces temps
C'est une période favorable pour elle.

UNE ANNÉE «FAIBLE »...
Sur l'ensemble du vignoble neuchâte-

lois, en généra l la vigne est saine. Mais les
raisins sont encore petits et durs. Et , dans
les «gobelets », c'est-à-dire les formes
basses, il n 'y a vraiment que peu de
choses. Est-ce un présage suffisant pour
supputer que la récolte 1978 sera faible ,
nettement inférieure à celle des autres
années ?
- Les grappes se sont mal constituées

et développées dès le départ , explique-t-
on à la station d'essais. Et puis , il y a pas
mal de coulure. Surtout dans les Chasse-
las, où la sortie était déjà petite. Les
rouges se portent un peu mieux. Il y a
moins de coulure. Si bien que l'on peut
déjà dire sans risque de se tromper que la
récolte de cette année sera faible du point
de vue quantitatif.

Et du point de vue qualitatif? La récolte
sera-t-elle maussade, passable, bonne ?
- Cela dépend !, comme on a pri s

l'habitude de dire dans le canton de Vaud.
En effet , une quantité de facteurs

peuvent encore intervenir pour modi fier
sensiblement les données essentielles. Le
plus important de ces éléments est sans
conteste possible le temps. Il suffirait que
la période de temps chaud et ensoleillé se
prolonge , pour que la vigne se fasse
énormément de bien. Les grains pour-
raient prendre de l'embonpoint et les
grappes se développer régulièrement.
- Alors la qualité de la récolte pourrait

être taxée d'acceptable , précise-t-on du
côté d'Auvernier.

Quoi qu 'il en soit , cette année , il sera
absolument exclu de faire coïncider le
début de la vendange avec la grande
manifestation qui porte son nom et qui ,
chaque année le premier week-end
d'octobre , met en liesse tout le chef-lieu et
le Littoral. Les vendanges ne débuteront
vraisemblablement pas avant le 15 octo-
bre, voire même la fin du mois!
- A moins bien sûr que l'on soit obli gé

d'accélérer les choses en raison des condi-
tions atmosphériques ou de la pourriture
dans les rouges , ajoute-t-on à la station.

C'est souvent la menace de pourriture qui
détermine la levée des bans. Et après , il
est bien difficile de retenir les vendanges
de blanc !

i

SOUS LA... NEIGE?

La majeure partie du vignoble neuchâ-
telois étant précisément constituée de
raisin blanc , on peut dès lors raisonna-
blement se demander si cette année , à
l'instar de ce qui se fait régulièrement
dans certaines vignes du Valais , on ne va
pas tout simp lement... vendanger sous la
neige ? Pour les vignerons , les vendangeu-
ses et les vendangeurs, il ne reste qu 'à
souhaiter que le temps ne se montrera pas
trop capricieux jusqu 'au mois d'octobre.

J. N.

Une motocycliste
blessée

• PEU après 13 h, une motocyclette
pilotée par M"° Gabrïelle Baumeler,
20 ans, de Gorg ier, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville avec l'intention
d'emprunter la rue des Terreaux. Arri-
vée peu avant la signalisation lumineu-
se, signalisation qui passait alors à la
phase verte, elle a entrepris le dépas-
sement par la droite de la voiture
conduite par M. F.8., de Monsemier
(BE), lequel avait régulièrement enclen-
ché son indicateur de direction avant
d'emprunter le faubourg de l'Hôpital.
Collision et des dégâts matériels. Souf-
frant de douleurs au genou et à la jambe
droite, M"° Baumeler a été conduite à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.

Le théâtre «Tel Quel» place du Port
Les baladins et le fabliau
• VOILA bientôt deux ans que, sous

la direction de Gérard Bétant et llona
Bodmer, les comédiens et musiciens du
théâtre «Tel Quel » poursuivent leur
passionnante et difficile expérience de
troupe itinérante. L'année passée, ils
remportaient à Neuchâtel - et ailleurs -
un vif succès avec « Le Roi et les rats ». A
l'invitation du CCN et du Service culturel
Migros, ils sont revenus, cette semaine,
présenter sous leur petit chapiteau un
nouveau spectacle, d'inspiration aussi
médiévale que le précédent : «Le Vilain
Mire ».

Une histoire à la fois drôle et édifiante,
bien dans la tradition du fabliau moye-
nâgeux. On pourrait aussi l'intituler
«Comment ôter aux maris l'envie de
battre leur femme», puisqu'elle propo-
se, à cet effet, une méthode non seule-
ment efficace, mais qui, au bout du
compte, laisse tout le monde gagnant !
Qui a dit que le Moyen âge était une
période sombre, pessimiste...?

En tout cas, à en juger par le spectacle
du théâtre «Tel Quel », certains poètes
n'y manquaient pas de sens psycholo-
gique et satirique. Une satire qui
s'exerce d'abord - c'est bien son rôle-
contre les représentants du pouvoir
établi, qu'il s'agisse de soldats couards
et fanfarons ou de médecins engoncés
dans une magie empirique aussi obscu-
re que leur costume. Et, comme par
hasard, ce sont les gens du peuple, la
femme de Guillaume le vilain et Guil-
laume lui-même qui font preuve de la
meilleure connaissance de l'âme
humaine.

Une connaissance qui s'exerce non
pas à travers le surnaturel, mais plutôt a
travers menaces concrètes et coups de

bâton. Allait-on alors tomber dans les
effets «tarte à la crème»? Même s'ils
n'ont pas négligé le spectaculaire, les
treize comédiens et musiciens, ainsi que
leur metteur en scène, s'en sont bien
gardés. Par rapport à leur précédente
prestation, ils se sont même largement
débarrassés de certaines prouesses
techniques un peu artificielles et
présentent ainsi un spectacle plus
dépouillé, qui met mieux en valeur le
comique de situation. Si du «Roi et les
rats », ils ont gardé leur sens des acces-
soires hilarants à force de symbolisme
et un certain art d'habiller les comé-
diens avec des coussins et des draps -
au point de les rendre parfaitement
informes-, les costumes des personna-
ges principaux sont devenus plus typés,
plus intelligibles, la mise en scène plus
simple, malgré les clins d'oeil.

Et surtout texte et musique devien-
nent cette fois des composantes essen-
tielles du spectacle. Ce qui le rend
peut-être plus équilibré que le précé-
dent, mais pas nécessairement plus
attractif, surtout dans le premier quart
d'heure, dépourvu de comique aussi
bien verbal que visuel.

Heureusement, la suite fait largement
oublier cette entrée en matière un peu
longuette, et - ne serait-ce l'accent de
certains interprètes - que le spectacle a
été conçu pour être joué dans les trois
langues nationales. Déjà à ce niveau,
une manière de tour de force. J.-M. P.

Au tribunal de police dé Boudry
Stupéfiants : quarante j ours de prison pour un récidiviste

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus assumant les fonctions de greffier.
Pas moins de 19 prévenus devaient compa-
raître dont un qui fit défaut. A. A. et J.-F. 'B.
sont impliqués dans une affaire de stupé-
fiants. A. A. a acheté une certaine quantité
d'héroïne pour la somme de 400 francs. Il
en fit une dizaine de paquets et en revendit
cinq pour un montant de 500 francs. J.-F. B.
lui prêta pour cet achat une somme de
200 fr. et reçut un paquet de drogue comme
intérêt. A., qui est récidiviste, s'est vu
condamner à une peine de 40 jours de
prison dont à déduire 17 jours de préventi-
ve subie. Il payera 400 fr. de frais judiciaires
ainsi qu'une dévolution à l'Etat de
500 francs. B. est condamné à dix jours de
prison avec sursis pendant deux ans, au
payement de 120 fr. de frais et d'une dévo-
lution à l'Etat d'un montant de 200 fr. Le
tribunal a révoqué une peine subsidiaire
concernant A., qui était de 30 jours de
prison moins huit jours de préventive.

MONTRES VOLÉES

Quatre inculpés pour une affaire de vol de
montres et de recel. L. P. a dérobé
10 montres chez son employeur. Elle en
remit cinq à une connaissance, C. B. et deux
à L. P. Ces montres furent données aux
familles des deux receleurs lors d'un voya-
ge à l'étranger. M. T., l'ami de L. P., voulut
prendre sur lui une responsabilité du vol
afi n de ne pas laisser son amie seule aux

prises avec la justice, mais il fut établi que
s'il avait eu connaissance du vol, il n'avait
pas, en revanche, eu la possibilité d'y parti-
ciper. Le tribunal se montrera clément en
considérant que les prévenus sont des
délinquants primaires. Pour L. P., ce sera
20 jours de prison avec sursis pendant deux
ans et 130 fr de frais; pour T. M., l'acquit-
tement mais cependant 40 fr. de frais de
justice, alors que B. C. a été condamné à
10 jours de prison moins un jour de préven-
tive avec sursis pendant deux ans et payera
50 fr. de frais. Enfin, L. P. a été condamné à
cinq jours de prison avec sursis pendant
deux ans et 30 fr. de frais.

LES FEUX? L'ANARCHIE

Quatre prévenus dont un, J.-P. L. était
dispensé de comparaître, sont poursuivis
pour appels de phares abusifs. Il s'agit de
J.-P. L. de J.-J. B. et de J.-J. D. Ce dernier ,
qui est moniteur, déclare qu'il est de son
devoir de signaler toute anomalie se pas-
sant sur les routes, excès de vitesse ou feux
allumés et conteste avoir commis une
infraction. J.-P. L. a déclaré avoir croisé un
ami, donc que son appel de phare était
uniquement destiné à le saluer.

Quant à J.-J. D., il affirme avoir fait un
appel de phare pour signaler au conducteur
d'une camionette que ses feux de position
étaient allumés. Jugement à huitaine. (Réd
On peut ajouter à ce propos que l'anarchie
la plus complète règne sur les routes depuis un
an et demi, c'est-à-dire depuis l'entrée en
vigueur de là « lex Furgler» . Les pires excès
sont monnaie courante. On « allume» pour

un oui ou pour un non. Des conducteurs
roulent en « code», ou feux de croisement ,
alors que l'éclairage public n'est pas allumé
dans les villes; d'autres véhicules sont en
feux de brouillard alors qu'une maigre
brume n'entrave nullement la visibilité !
Que deux gouttes d'eau tombent , et c'est la
débauche de « codes » comme s'il tombait
des hallebardes... Où est-il le bon vieux
temps, quand les seules « veilleuses»
étaient de rigueur dans les villes??

LE MATELAS N'ÉTAIT PAS ÉTEINT...

On reproche à R. K. d'avoir provoqué un
incendie par négligence. Ayant, sur pres-
cription médicale, pris un somnifère, il
s'endormit en tenant une cigarette allumée
à la main. Celle-là mit le feu à une couvertu-
re et au matelas. Le prévenu, se réveilla,
éteignit ce début d'incendie et mit le mate-
las dans une pièce attenante. Mais le mate-
las était mal éteint; il recommença de
brûler et causa des dégâts dans l'apparte-
ment. L'imprudent fumeur payera 100 fr.
d'amende, amende qui sera radiée dans
deux ans, et 40 fr. de frais. P. B. est
condamné par défaut à 15 jou rs de prison et
paiera 70 fr de frais pour infraction à la loi
sur les stupéfiants. M. P. a fait travailler
pendant trois jours deux ouvriers une
semaine avant la date de validité du permis
de travail et un autre qui travailla pendant
cinq jours, ce cas différent relevant de
l'ignorance de la loi sur les étrangers. Il sera
condamné à 100 fr. d'amende et paiera
50 fr. de frais. F. J. a fêté un peu plus que de
raison l'anniversaire d'un ami et il fut cueilli

en état d'ivresse au guidon de son vélomo-
teur. Le verdict : 240 fr. d'amende et autant
de frais.

Pour un camion surchargé, M. C. payera
une amende de 100 fr et 30 fr de frais. J. M.
a voulu trop bien faire en rendant service à
un ami. Il l'avait accompagné à Chez-le-Bart
pour effectuer un contrôle d'alarme dans

,une maison. Au retour , voyant que son ami
ne se trouvait pas bien, il prit le volant de sa
voiture. Mais il a malheureusement fallu
qu'un whisky fasse dépasser le fatidique
0,8%, l'amenant à environ 0,9% taux
constaté lors d'un contrôle de police. De
plus, le prévenu avait laissé son permis de
conduire chez lui. Le tribunal ne retiendra
qu'une ivresse légère avec une condamna-
tion à 350 fr. d'amende qui sera radiée dans
deux ans, et 260 fr. de frais.

Pour avoir circulé avec une moto sans
plaques, sans assurance et sans permis de
conduire, F. J. sera condamné à 5 jours de
prison avec sursis , 400 fr. d'amende et
50 fr. de frais , peine complémentaire à une
autre prononcée au mois de juin. A. H., cir-
culant en voiture à Cormondrèche perdit la
maîtrise de son véhicule qui emboutit un
mur assez brutalement. Le conducteur fut
gravement blessé. Il se trouvait de plus en
léger état d'ébriété. Cela se passait le 4 mai
dernier alors que Q. était détenteur d'un
permis de circulation temporaire de trois
jours, jours à compter du 5 mai. Le jour de
l'accident , il n'était donc pas couvert par
une assurance.

Le tribunal l'a condamné à 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans, 100 fr.
d'amende et 270 fr. de frais. Wr.

Le chômage
au chef-lieu

• EN 1977, le nombre de chômeurs
complets à Neuchâtel a plafonné à 262
en mars, le chiffre le plus faible ayant
trait au mois d'octobre avec 82
chômeurs. Lors de ce même mois de
mars, on dénombrait également 493
chômeurs partiels et si l'on examine le
chômage complet par groupes profes-
sionnels, c'est, précise le service de
promotion économique et de statisti-
ques de la ville de Neuchâtel, le secteur
du bâtiment qui était le plus touché avec
47 chômeurs, suivi du groupe « Com-
merce et administration » (42). On trou-
vait ensuite le « personnel technique»
(37) et le secteur « métaux, machines et
électricité » (30).

Toujours d'après ces mêmes statisti-
ques, la ville de Neuchâtel comptait 24€
appartements vacants le 1°' décembre
1977, contre 453 une année auparavant
et 459 en date du T" décembre 1975. Par
comparaison, il n'y en avait que seize en
décembre 1973.
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Quinze mois avec sursis pour un ancien conseiller communal
Huit mois de prison ferme pour un trafiquant d'héroïne

Curieux bonhomme que F. M., 27 ans ,
ressortissant italien , domicilié au Lande-
ron. Il comparaissait hier matin devant le
tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel sous la prévention d'avoir enfreint
gravement la loi fédérale sur les stup é-
fiants pour avoir acheté, en octobre -
novembre 1975, à Neuchâtel , Berne et
Amsterdam , 35 gr d'héroïne pour
4200 fr. et revendu 19 grammes et demi
de cette substance à Neuchâtel , Bienne ,
Genève , Berne et La Chaux-de-Fonds. Le
solde des stupéfiants , F. M. l'aurait donné
en partie et consommé personnellement.
De plus , le prévenu était accusé de s'être
procuré à L^i Haye 500 gr. de haschisch.

Rien de bien particulier jusque-là. Mais
lorsqu 'on saura que F. M. a été condamné
en septembre 1975, au Tessin , à 15 jours
d' emprisonnement avec sursis durant
deux ans pour mise en circulation de faus-
se monnaie ; qu 'il a été surpris à la frontiè-
re alors qu 'il se livrait - également à cette
époque - à un trafic de contrebande
d'alcool entre l'Italie et la Suisse et , fina-
lement , qu 'il a écopé, le 1er juin 1976 en..,
Allemagne fédérale d'une peine de deux
ans et demi d'emprisonnement pour avoir
été trouvé en possession de 34,5 gt
d'héroïne, on conviendra posséder une
caricature quelque peu différente du per-
sonnage! . . ...

S'il admettait la majeure partie des faits
qui lui étaient reprochés - 18 chefs
d'accusation dans l'arrêt de renvoi - F. M.
contestait pourtant avoir acquis par deux
fois dix gr d'héroïne auprès d'un certain
« Carlos» et acheté 500 gr de haschisch
aux Pays-Bas.

ce la plus récente du Tribunal fédéra l , la
vente de 15 gr d'héroïne est déjà beau-
coup plus qu 'il n 'en faut pour constituer le
cas grave d'infraction à l'article 19 de la
nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants.
F. M. a été condamné en Allemagne à
deux ans et demi d'emprisonnement. Il a
subi 20 mois de sa peine. Uni quement
pour avoir été trouvé en possession de
stupéfiants.

En Suisse, non seulement il a consom-
mé, mais s'est encore livré au trafi c, ce qui
constitue une circonstance aggravante.
- Cependant , ajouta M. Schupbach , il

s'agit de lui infli ger une peine comp lé-
mentaire afi n d'éviter qu 'il ne soit
condamné plus sévèrement - et à deux
reprises - que ne l'aurait fait le premier
tribunal si tous les rensei gnements de la
cause avaient été en sa possession à
l'époque.

Tenant compte de toutes les circonstan-
ces, le représentant du ministère public
requit une peine de 14 mois d'emprison-
nement ferme , la révocation du sursis
accordé en 1975 et l'expulsion du territoi-
re suisse pour une durée de 15 ans.
- Il peut paraître sévère que, pour des

grammes, on requière des peines de cette
importance , ajouta encore le procureur
général. Mais le sacrifice que la société
exige de F. M. en le privant de sa liberté
est bien minime comparativement aux
drames dont le prévenu s'est fait l'artisan
avec complaisance !

DIVORCE, PUIS REMARIE
Le défenseur du prévenu s'attache

quant à lui à démontrer qu 'au cours de:
20 mois d'emp risonnement subis er
Allemagne, son client avait pris conscien-
ce de ses responsabilités et que la répres-
sion avait par conséquent porté ses fruits.
La preuve de ces allégations ? La femme
de F. M., qui avait demandé et obtenu le
divorce en raison de l'instabilité de son
mari , a accepté de reprendre la vie com-
mune et les deux ex-époux se sont...
remariés au mois de mars dernier!
- A quoi sert de le réexpédier en

prison dans ces conditions?, demanda
l'avocat. Désire-t-on «saper» sa réinser-
tion? Et l'expulser de Suisse alors que
c'est dans ce pays qu 'il possède toutes ses
attaches familiales, est-ce correct ? Eu
égard à l'importante peine prononcée en
Allemagne , je n 'irai pas jusqu 'à vous
demander de renoncer à prononcer une
peine , conclut l'avocat. Mais je vous prie
de fixer la quotité de celle-ci à la durée de
la détention préventive. Ainsi la justice
sera satisfaite.

Le tribunal avait la composition suivan-
te: président: M. Alain Bauer; jurés :

COMMENT LE CROIRE?
Mais les déclarations du prévenu ne

sont-elles pas toutes sujettes à caution?
Lorsqu 'on a perquisitionné chez lui , on a
découvert 80 gr de lactose. F. M., qui est
coiffeur de profession , prétendit qu 'il
utilisait cette substance pour , après l'avoir
dissoute dans de l'alcool , combattre...
l'eczéma du cuir chevelu!
- Plusieurs coiffeurs ont été interrog és

par les enquêteurs , fit remarquer le prési-
dent. Ils ont tous affirmé qu 'ils ignoraient
cette méthode! '
- Les coiffeurs ne disent pas tout des

trucs qu 'ils ont appris...
- Mais un pharmacien a prétendu que

le lactose ne se dissolvait pas dans
l'alcool !
- Et bien moi , je l'ai fait.
Pressé de questions , F. M. finit par

admettre qu 'à une occasion , il avait utilisé
le lactose pour « couper» trois gr d'héroï-
ne...

Dans son réquisitoi re, le procureur
généra l rappela que selon la jurispruden-

Mmc Jeanne Schmidt et Mlk' Josiane
Burgat; greffier: M"" May Steininger. Le
ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach , procureur général.

LE JUGEMENT

Après avoir longuement délibéré , le
tribunal a condamné F. M. à huit mois
d'emp risonnement ferme , sous déduction
de 90 jours de détention préventive , et au
payement de 1300 fr. de frais. La révoca-
tion du sursis accordé en 1975 a été
prononcée. En outre, F. M. restituera à
l'Etat , à titre de dévolution , la somme de
3980 francs. Le lactose séquestré durant
l' enquête sera confisqué et détruit. Enfi n ,
le tribunal a estimé que le condamné ne
s'était guère préoccupé de sa famille
lorsqu 'il s'est lancé dans ses activités
délictueuses. II serait donc faux de vouloi r
prendre ce prétexte aujourd 'hui pour
renoncer à la mesure d'expulsion. Par
conséquent , F. M. sera expulsé de Suisse
pour une durée de dix ans.

UN ANCIEN
CONSEILLER COMMUNAL

L. P., 60 ans , domicilié à Corcelles, fut
conseiller communal dans cette commune
de 1966 à 1973. Mais , en exerçant ce
mandat , il se livra à des malversations qui
lui valurent, le 18 novembre 1975,
devant le tribunal de police du district de
Boudry, une condamnation à deux mois
et demi d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans.

Deux ans plus tard , L. P., qui était
employé dans une grande usine de Serriè-
res, communiqua à la comptabilité de
cette entreprise 14 fausses factures éta-
blies par lui , munies de timbres et de visas
propres à les rendre identi ques à des
vraies et détermina ainsi sa victime à
opérer neuf virements sur un compte de
chèques postaux pour un montant total de
56.539 francs. Ces agissements ont pour
nom , en droit pénal , escroquerie et faux
dans les titres.
- J'étais malade, très malade , exp li qua

le prévenu. J'avais emprunté dans les
banques pour me livrer à un petit com-
merce annexe , qui me permettait
d'oublier ma maladie, me faire croire que
j'étais un homme comme les autres. Je ne
m 'étais pas rendu compte du danger. Et ,
surtout , j' avais oublié complètement
l'avertissement de Boudry en 1975.

FOIN DE COMMISERATION

- Vous voulez plutôt dire que vous
avez essayé de tirer profi t de votre mala-

die !, s'exclama le procureur général
.Votre employeur vous a congédié parce
que vous lui aviez demandé des heures de
liberté pour vous faire soigner et qu 'en
réalité vous vous livriez pendant ce
temps-là à un commerce caché! Il n'y s
aucune commisération à avoir pour des
gens pareils.

Compte tenu des antécédents défavo-
rables du prévenu et se déclarant dans
l'impossibilité de formuler un pronostic
favorable à son égard , le représentant du
ministère public requit une peine de
18 mois d'emprisonnement ferme et la
révocation du sursis accordé en 1975.

LA PLAIDOIRIE

La défense fit valoir quant à elle que
L. P. avait été un employé qu 'on avait
toléré , engagé pour lui fai re plaisir , par
souci d'humanité envers un malade.
- Mais mon client était réellemenl

malade, affaibli. Il n 'a pas eu la force de
résister à la tentation. Et, après les récen-
tes affaires qui ont secoué la Républi que ,
on peut se demander si n'importe qui, ou
prati quement n 'importe qui n'est pas à
même de succomber !

Relevant encore que son client avait
entièrement réparé le dommage causé -
fait extrêmement rare - l'avocat plaida
pour une peine de 12 mois d'emprison-
nement assortie du sursis.

LE JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a relevé
que L. P. avait délibérément organisé toul
un système pour se procure r de l'argent
qui ne lui appartenait pas. Ce n'est donc
pas l'occasion qui a fait le larron. D'autre
part , s'il est vrai que le prévenu a entiè-
rement réparé le dommage, il n 'a , en fait ,
que remp li les obligations qui lui étaient
imposées, car tous les prévenus ne
peuvent pas se prévaloir de posséder une
maison et des liquidités ! A la décha rge de
L. P., le tribunal a retenu son état de santé
sérieusement déficient et le fait que
durant la plus grande partie de sa vie - il
est aujourd'hui âgé de 60 ans -, il avait eu
une conduite irréprochable.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances , et après de sérieuses hésita-
tions , le tribunal a finalement condamné
L. P. à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans, sous déduction de
23 jours de détention préventive et au
payement de 720 fr. de frais. En outre , la
révocation du sursis accord é en 1975 a été
prononcée , si bien que la peine de deux
mois et demi d'emprisonnement devien-
dra exécutoire. J. N.
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Dans un cadre exceptionnel au-dessus de Cormon-
drèche, nous réalisons 6 appartements résidentiels en
terrasse, dont un en attique.

i Ils sont conçus en surface libre de 140 à 200 m2 el
peuvent recevoir un aménagement standard ou de luxe.
Leur prix, par de nouvelles méthodes de rationalisation
est réalisable à partir de Fr. 260.— le m3.

Ces constructions, de conception moderne et originale,
formées d'éléments en béton concassé lavé, avec de
grandes baies vitrées et des terrasses arborisées en

Renseignements : cascade, totalement autonome, s'intègrent admirable-
Marc von Allmen, architecte ment à l'environnement,
rue de l'Evole 56
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 87 44. Géror SA, 23, rue Lamartine, 1203 Genève.

A louer,
rue des Sablons 43, Neuchâtel,

beau v/ 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
TBI. 21 11 71. 096390-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann f
Rédacteur en chef : J. Hostettler

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.

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

i annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.
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.____—_______________->

A louer à Neuchâtel,
dès le 30 septembre 1978,

grand studio
au 4m8 étage, non meublé,
tout confort, cuisine agen-
cée, salle de bains W. -C.
séparés, tapis, poutres .
apparentes, Fr. 330.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095173

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vacances
en Italie
pour le mois de
septembre,
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini,
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris:
8000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

106954-W

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. {038) 25 76 71. 096970-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

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
COUVET, rue du Quarre 32,

magnifique appartement
de 4V2 pièces, tout confort, quartier
tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 096936-G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
aux Fahys

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.

097641-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
CERNIER, rue de Chasserai 4-6

beaux appartements
de 3 pièces avec grand salon, tout
confort, cuisine agencée.
Loyers mensuels, charges
comprises : Fr. 430.— et 440.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096934-G

A louer au centre de Peseux
(rue du Temple 4)

locaux commerciaux
170 m2 environ
+ logement à disposition. u
S'adresser à :
Mécanique de précision Henri Klein,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 61 91.

097022-G

A louer à Neuchâtel
tout de suite, ou pour date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 340.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 420.—/mois + charges,
tout confort, cuisine équipée, tapis
tendus, salle de bains, W.-C. séparés.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095176-G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès • Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou poui
date à convenir,
à Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENT
de 2 Vz pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel:
Fr. 430.— + charges.

097683-0

____--__----___-__-__l

A louer au Landeron
tout de suite ou pourdate à convenir:

appartement
de 4 pièces,

confort, cuisine agencée, verdure.
Pour visiter, s'adresser à
Mmo Dénervaud, concierge,
tél. (038) 5139 61.
Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92.

o
CCAP °97"74 G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à ROUDRY
près de la gare, tout de suite, ou pour
date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 250.—/mois + charges,
appartement de 3 Vi pièces,
Fr. 395.—/mois + charges,
appartement de 4 Vz pièces,
Fr. 515.—/mois + charges,
tout confort, cuisine non agencée,
balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095166-G

A louer, rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

REAU V/z PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.
Libre dès le 1°' octobre 1978.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 097068-G

A LOUER AU CENTRE
à l'usage de

RUREAUX
dès le 31 décembre 1978,
locaux de 70 m2.
Loyer, charges comprises, Fr. 739.—.
Fiduciaire Leuba Si Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 097671-G

_PG|_ ¦¦¦¦ ¦__
Hf iH fH 2074 Mann |ff
HP ~£l; I Rue Bachelin 8 ffifi
¦ _¦ ¦ Tél. 038 33 2065 «|
Règle Michel Turin SA M
Diplôme féd. de régisseu r et courtier^K

jJPI A louer Neuchâtel: 5vE
3jP| ch. des Brandards Wt\
H] appartements de 3 pièces |gj

I dès Fr. 346.—, charges comprises. Esta
Sla Libres tout de suite ou à convenir ySia

!g£3 à Marin: ffi_8*_| rue A.-Bachelin 3*9Rj I studio WÊ
1-ÇïH Fr. 350.—, charges comprises. B
yjjpj Libre tout de suite ou à convenir. Soi

j_3f_ Cornaux: «Ht!
8_J ch. des Etroits _(*!
lia appartements Wi
E| de 3 et 4 pièces |ËJ
IKa dès Fr. 323.—.chargescomprises. p&M
|S|I Garage Fr. 55.—. ME

:ir_ i Boudry : ts_ B[MB rue Louis-Favre a H

EU st-dl0 ilH Fr. 290.—, charges comprises. S B
I Libre tout de suite ou à convenir. I

A louer à Neuchâtel
au centre ville

studio meublé
Libre le 1er septembre 1978.
Tél. 25 30 23. 097613-G

A louer à Neuchâtel
près de l'hôpital Pourtalès,

appartement de 1 Vi pièces,
Fr. 350.—/mois + charges,
appartement de 2 pièces,
Fr. 400.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 495.—/mois + charges,
tout confort, cuisine équipée, balcon,
vue, ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095172 G

Vous disposez de
Fr. 12.000.— ou Fr. 25.000.—

alors devenez

PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

avec cheminée de salon, cuisine agencée avec lave-vaisselle, grand frigorifi-
que, salle de bains, W.-C, balcon, etc. 3

UN Z PIEuCS y compris charges ¦¦¦ __0*f _™"

I UN U r ltlfCO y compris charges I ¦¦ U*fU _"~ s
Pour une visite ou un renseignement : SEILER 81 MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. |

__-__—¦_____________________________¦____¦_¦

| APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises

BOUDRY
2 pièces dès Fr. 325.—
3 pièces dès Fr. 392.—

COLOMBIER
rue du Sentier 19a
5 pièces Fr. 891.—

PESEUX
Chasselas 22
3 pièces Fr. 466.—

NEUCHATEL
Chemin de la Caille 78
2 pièces Fr. 449.—

Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 397.—

Suchiez 18
4 Va pièces Fr. 595.—

4V. pièces Fr. 595.—
moins salaire pour service
CONCIERGE

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 096969-G

A louer tout de suite
i

place de parking
Fr. 80.— par mois. Premier mois de
location gratuit. Quartier de l'Ecluse -
Neuchâtel.
Téléphoner au (038) 25 49 04.

A louer , région La Coudre,
dans jolie villa familiale,

un superbe appartement
de 3V_ pièces

tout confort , cuisine luxueusement agen-
cée, au 2mo étage. Fr. 595.—
+ charges: libre immédiatement
ou à convenir.
Tél. 24 18 42 ou le soir 33 62 60. 097304- G

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

A MARIN
dans quartier tranquille et ensoleillé, appartements
modernes tout confort, cuisines équipées.

Chemin des Curtils 2-4-7
Magnifiques appartements de 3 pièces
MANSARDÉS : Fr. 460.— *
- appartements de 4 pièces : Fr. 580.— *

Route des Couviers 6-8
- studios à partir de : Fr. 288.— *
- appartement de 3 pièces : Fr. 430.— *

JIKK
Rue Charles-Perrier 10
- studio : Fr. 288.— *
* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 097146-G

--—-——-- ¦YVERDON"———
Cadre de verdure, place de jeux,

QUARTIER VALENTIN soleil.

A LOUER Le loyer mensuel comprend également
la taxe de raccordement au réseau

JOLIS APPARTEM ENTS urbain TV 7 chaînes.

Pour visiter et pour traiter:
1 pièce dès Fr. 205.— _ _ «̂ J% B ¦2 pièces à Fr. 278.— A.LaBaio_se
2'/2 pièces dès Fr. 395.— ^  ̂ As_ranc_

3 Vi pièces dès Fr. 482.— plaeo Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22»H

toutes charges comprises. 095500-G

A louer à COLOMBIER,
tout de suite, ou
pour date a convenir ,

appartement
de 3 pièces
au 1** étage , tout confort ,
balcon, cuisine non équi-
pée, salle de bains, W.-C.
séparés, cave, place de
parc,
loyer mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095169-G

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 294,— + charges.

Appartement partiellement rénové. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 h). 096538 G

A louer à Bôle pour le 1e' novembre 1978
ou date à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 369. 1- charges.
Tout confort , grande cuisine, balcon.
L'appartement sera partiellement rénové.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir : dès 18 h). 096539-G

: -s
H Exceptionnellement avantageux : ¦

1 À CRESSIER j

| Logements spacieux ]
Ï 

modernes, dans petit locatif. »
Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de parc. ™

| De suite ou à convenir. ¦
|i 3 pièces + cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— y
L 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fm80.— ™
P 3 pièces + cuisine: Fr. 320.— + charges Fr. 70.— I
.1 1 pièce + cuisine, bains et vestibule : Fr. 320.— chauffage ¦
¦ compris, meublé. g
¦ Tél. (038) 47 18 33. cessas G 1

to»U~ rj ¦<£•¦ \3 : 
¦> ¦ ¦

f n "\db ]
À VENDRE

Les Ponts-de-Martel

MAISON
VILLAGEOISE

comprenant grand atelier, garages,
dépôt ; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à coucher,
cuisine, bains-W.-C. et douche. Un
appartement de trois chambres,
cuisine, à moderniser.
Pour 'tous renseignements et pour
visiter

s'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
1 097475-1 J

A vendre à
Colombier (centre)
5 app. 2-4 p.
prix à traiter

MAISON
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097840-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
w sans avoir

Service de publicité
AN-L'EXPRESS

î. (038) 25 65 01

A vendre
à Bevaix

VILLA
de 6 Vi pièces,
3 garages,
splendide
situation, avec
vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée,
2 salles d'eau,
construction
très soignée.
Seller £
& Mayor S.A. js
Tél. 24 59 59. g

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

TERRAINS
À BÂTIR

pour villas. Parcelles désirées, 650 à
1000 m*.
Faire offres sous chiffres 87-802
Annonces Suisses S.A. 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 097012 -1

A VENDRE près de PORTALBAN (FR)
riva sud du lac de Neuchâtel

VILLA
de 6 Vi pièces, 3 salles d'eau, salon

| de 48 m2 ivec cheminée et sortie
extérieure sur loggia, garage pour

[, 4 voitures, splendide situation en
s pleine nature avec vue sur les Alpes

et le lac. Fr. 430.000.—.
Adresser offres écrites à CN 1840 au
bureau du journal. 097600-I

BH A L0UER
felj  Vignolants 6,
mm Neuchâtel

I 1 appartement de 3 Vi pièces (97 m:) à
H Fr. 692.— t.c. pour le 1.10.78.

SB Vignolants 29 à 33,
Hf-l Neuchâtel

I emplacements dans parking intérieur, à

-9__l Fr- 60.—/mois t.c.
¦Nil S'adresser à NT* Bertschy. vïgno-
HB lants 29, concierge, tél. 25 38 29.

Ŝ P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 2046 57. 095151 -G

Nous
recherchons
achat-vente
tous objets

immobiliers
Agence GCN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097839-I

A vendre à
Bôle, Lac 27,
2 app. 3 p.
atelier, galetas
Fr. 225.000.—

MAISON
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

097679- I

# R .  
Jobîn

421731

A vendre
au Val-de-Ruz

LOCATIF
9 appartements,
8 garages, avec
terrain 1576 m2,
rapport brut 7%.

ANCIENNE
MAISON
de 5 chambres,
avec garage et
jardin de 415 m2.

AUBERGE
DE
MONTAGNE
situation
panoramique.
Financement
assuré. 095795-1

A louer à BÔLE, tout de
suite ou pour date à
convenir , quartier tranquil-
le,
appartement
de 2 pièces
au 2mo étage, tout
confort , cuisine non
agencée, cave , galetas ,
Fr. 250.— mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095168-G

Parcage auto
Louis-Favre 28.

: Tél. 25 37 46.105514- G

A louer à la rue des
Moulins

grand studio
250 fr., charges
comprises.
Tél. 25 10 64,
heures de bureau.

098256-G

A louer à HAUTE-
RIVE, chemin de la
Mamière, pour le
1" octobre 1978,

GARAGE
Loyer mensuel
Fr. 70.—.
S'adresser à
Fiduciaire
J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. 24 37 91. 097545-G

BEB D
A louer,
rue de l'Ecluse 61,

appartement
4 pièces
balcon, tout confort ,
libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL

I Tél. 24 44 46. 097682-G

A louer à MARIN
tout de suite, ou pour date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 325.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 415.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095939-G
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Pastis Duval
lii: "JMjjBp

PASTIS

„Paut>n...et3DUVAL!"
Apéritif anisé 45°, prépari sous licence de Paslis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA, Mcyrin (Genève).

Renault 4 GTL
vd .j,

•" UnetiouveHe
Renault 4:

1100 cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses HOScnv'et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h*, ¦
vitesse stabilisée. ; 1 an de garantie, kilométrage illimité. ;
Par ailleurs: confort accru des nouveaux : 5 ans de garantie anti-rouille Renault j
sièges. Davantage de vide-poches. 

tRENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

097369 A
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" UN DÉMÉNAGEMENT um SANS DÉSAGRÉMENT, C'EST L'AFFAIRE DE ™

i "WlTTWER |

* ____! _̂_ _̂_i 
_S^ Î 

KwT' TH ¦B'*̂

j  MALGRÉ UN SERVICE TOUJOURS MEILLEUR S
5 NOUS BAISSONS NOS PRIX M

- DÉMÉNAGEMENTS SUISSE ET MONDIAL
- TRANSPORTS DE PIANOS ET COFFRES FORTS

t

- EXPÉDITIONS MARITIMES ET AVION §
DEVIS GRATUITS ET SANS ENGAGEMENTS î M

^K ^FMK Tél. (038) 25 82 82 ^WMK 4^

Centre de l'habitation
k Artisanat

^
»̂  ̂ E W W VAI X  (à 

côté 
de 

chez 
Gégène)

0̂̂ K5^

fl5r 

^k. Case postale 22 - Tél. (038)46 13 93

*^ v^BlïHwH 8̂>  ̂  ̂10 minutes ^e Neuchâtel

h Y-fcî|v î S PW^-iC Ouvert tous les jours
16 -̂ Slî oSaErHSf V de 9h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h30
6 ^%/&'V$&rA*l X les mercredis et jeudis jusqu 'à 21 h

t ̂ lîifflro f P samedi sans interruption de 9 h à 17 h

fltSfflf  ̂ Meubles rustiques et de style
NJ (f Tapis - Rideaux
qijj K> Fer torgé - Artisanat, etc.
| Terre cuite: dîner 30 pièces

1
^ 

Reprise de votre ancien mobilier
'W r Facilités de paiement
jf Livraisons franco domicile

i . Sans engagement de ma part, veuillez me faire
p | parvenir votre documentation

Kl ' A retourner à :
JHB I Centre de l'habitation artisanat

5̂ W^k. I Case postale 22 - 2022 Bevaix.
I 097423-A

bravo Trybol
La paradontitc (atteinte gingivale), elle aussi,
est produite par des bactéries provenant de
résidus d'aliments. Rincez-vous donc la bouche
à l'Eau dentifrice Try bol aux herbes , après
chaque repas. Cette mesure simp le et rap ide
réduit énormément les dégâts dentaires et les
Irais qu 'ils vous causent. Bravo Trybol !

097236-A

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

PDERiTOPTI(|

!i:n!in! ini:n.raTFi£0'l';ii 7

071966 A |

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062gMA
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ij mrT6\y 2088 CRESSIER (NE)
^^r

"̂  f l ĵ r Fabrique de produits alimentaires

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 ouvrier de production
si possible avec connaissances de la branche alimentaire
(cuisinier, boulanger, etc.) ; horaire de travail en équipes
(05.00-14.00 ou 14.00-23.00) ;

2 ouvriers d'exploitation
si possible avec expérience comme conducteur de ger-
beur;
horaire de travail en équipes ;

1 ouvrier
pour le service d'expédition, sachant travailler d'une
manière indépendante et consciencieuse ; horaire de
travail normal.
Il s'agit de postes de travail stables, offrant les prestations
et avantages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec le bureau du personnel, pour
fixer un rendez-vous.
Téléphone (038) 47 14 74, interne 64. 090980 o

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

tfvfe MUNICIPALITÉ D'YVERDON
^~™Ĵ ^̂ 7 En vue de la prochaine école 

des polices municipales vaudoises, la Municipalité d'Yveidon met au

^̂ ^ _̂/ concours plusieurs postes

D'AGENTS DE POLICE
Si vous cherchez: Si vous:
- Un emploi stable et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- lesavantages sociauxd' uneimportanteadministration - avez entre 20 et 28 ans
- l'accès à des tâches aussi intéressantes que variées - jouissez d'une parfaite santé
- la possibilité de vous incorporer à diverses équipes - possédez une bonne instruction générale

sportives du Corps de police . - pouvez justifier d'une réputation intacte

faites vos offres manuscrites jusqu'au 5 septembre 1978, avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats, à l'Offi-
ce du personnel, hôtel de ville, 1400 YVERDON. L'entrée en fonction est prévue au début 1979.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire de police, rue du Valentin 12, 1400 YVERDON,
téléphone (024) 21 25 17. 097789 o

Importante entreprise de services cherche

' REPRéSENTANTS
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons : formation professionnelle efficace
soutien constant dans l'acquisition
possibilité de réaliser gain élevé.

Nous attendons: votre entière collaboration.

M. F. Brunner, tél. (021) 95 22 52 vous donne volontiers
tous renseignements supplémentaires (samedi aussi).

lemrich + tu
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 préavi:
téléphonique:
Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 1150. 097495 C

fLa  

Centrale Laitière Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate,

UN MAGASINIER
pour 2-3 jours par semaine ;

Faire offres par téléphone au N° 25 98 05, à la
Centrale Laitière Neuchâtel. 097642 o

M BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I A. ROHRER à Neuchâtel
™ engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir: |

BOUCHER-CHARCUTIER
H Horaire régulier. Semaine de cinq jours.
a Mercredi entier congé.
p. Conditions intéressantes.

îf Faire offres, se présenter rue de l'Hôpital 15,
| ou téléphoner au (038) 25 26 05,
| pendant les heures de travail, ou le soir §
1 au (038) 25 27 17. 095993 0 .

5»r-'-*Ë3fâf~K3- S3F»̂ 5 4̂i.;:' mïwTmwÊ

Nous cherchons pour notre usine de HAUTERIVE

UN AGENT DE MÉTHODES
ou

UN MÉCANICIEN
désirant se familiariser avec les diverses activités d'un
bureau de méthodes :
- gammes d'opérations
- études de postes de travail
- calculation, etc.

Faire offres écrites ou se présenter les lundi, mardi et
vendredi après-midi à
VOUMARD MACHINES CO S.A.
2068 Hauterive (NE)
Tél. (038) 25 88 41. 097549 0

I
CALORIE S.A., NEUCHÂTEL
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche

TECHNICIEN -
DESSINATEUR
EN VENTILATION

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les candidatures, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
Direction administrative de Calorie S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 097029 0

Agence FIAT cherche, pour compléter son équipe, ÈîM

UN VENDEUR I
DE VOITURES 1

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, avec tous §-$?
les avantages sociaux , à personne dynamique et capable. fc~**

Faire offres écrites au garage M. FACCHINETTI, Of!
Portes-Rouges 1-3, 2000 Neuchâtel. 097937 o Ut£

Représentant
^ Fabrique suisse de produits alimen-

taires, vendant des articles de
marques réputées, cherche tout de
suite ou pour date à convenir une
personne désirant devenir représen-
tant. Pas de connaissance particulière
exigée. La formation sur nos produits

* se fera par la fabrique.
* Le candidat aura pour tâche de main-
ts tenir le contact plus que de vendre, f-

^ 
Poste stable, avantages sociaux

f. d'une grande maison. |»
\ Salaire de départ au-dessus de la
Lv moyenne, voiture de service, frais

journaliers.

f Si cette place vous intéresse, veuillez G
écrire sous chiffres 28-900217 W
a Publicitas, Terreaux 5, j ĵ
2001 Neuchâtel. 097905-0 K

MU
cherche £

inspecteurs
régionaux

l pour

- la Béroche
- Corcelles et environs

p L'activité consiste à conseiller et
conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec une $

I importante clientèle existante.

Age idéal: 25-40 ans.

Faire offres manuscrites, avec curri-
l culum vitae, à

case postale 575, 2001 Neuchâtel. là
097668-O M

V wf

[¦j BVilKRON HAESLERI
BgEBBSjl Préparateur de travail S

WesÈfè *¥3WHB1« Apprentissage de mécanicien (bonnes
«Kp ~JT " *"• I < j 1̂ connaissances d'usinage par enlèvement

S .  
s r £ S j£ A *^Ç de copeaux), formation ASET ou équiva-

IC' i%& 6 ""4"1 V^&iiPJ lente, initiative, âge 25-35 ans.

t* ' "' l̂ ^̂ S Ĵla Déterminer la suite des opérations , calcu-
|ps §j£ ' _,}' r >%,-i 1er les temps alloués, déterminer les
['- tïx ,-7>"^' îïj Sg. moyens de production, organisation et
'r ' v* ''• -.* V'** ®? conseils à la Construction.

j ^h^^^S vr 

S-j.'

-•/ * Nous sommes une entreprise dynami- | ;

> . ' .. M |s| 'ï^-v^J synonyme de haute précision et de Û
\;i '?M& v Sté 4̂^pSt̂  technique avancée. 

j

H Es?«îlsP  ̂ ^&Ik^%È Automobiles, robinetterie, serrurerie, i
ft^'̂ ^^ï'slîS^I appareillage, instruments, électricité, fe
|Pï |lj j - " 'îf ^J^ T^te horlogerie.

||KI1I ;¦?'¦¦•;*¦-i'̂ ^^ÉB? Travail varié et intéressant, indépendance ¦}
¦̂ .Vj . . '*\ "f^-ji^ et responsabilités.

j J- ËËaej . |lifï|ij^H Faire offres par écrit

î Sa ï *̂ ~ . C$£§| Fabrique de machines-transferts,
' t, M 3* * %4l^» ^017 Boudry. 097471 o

MvmmmWK/âmwSnmZaLiMi %K* • I 13

Importante maison de Neuchâtel

cherche tout de suite
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
avec certificat. Si possible bilingue.
Bonnes conditions de salaire,
ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres 28-900215 à
Publicitas. Terrpaux 5,
2001 Neuchâtel. 037758-0

melior
Nous cherchons pour la Suisse romande un

promoteur de vente
pour nos aliments bien introduits.

Vous
- avez une solide formation agricole
- l'expérience du travail de représentation
- le sens de l'organisation et du travail en groupe
- le goût des contacts
- si possible des connaissances d'allemand

Nous offrons
- un salaire adapté à nos exigences
- une activité captivante
- un soutien efficace
- une indépendance étendue
- des prestations sociales modernes

Vous voudrez bien soumettre votre offre,
accompagnée des documents usuels, à
HAEFLIGÈR S.A. Grands Moulins
3380 Herzogenbuchsee. Tél. (063) 60 11 88. 097686-0

S||| i Pour son Super-Centre Portes- &£l̂ j
f̂ iiiif Rouges, U
t̂ -iJî COOP Neuchâtel engagerait : [|iH

H A une personne WÈ
1 ™ responsable §|§
|i| du préemballage H
lil au rayon boucherie H

H A une vendeuse H
||1 W en charcuterie S

^g  ̂ Prestations sociales d'une wJÊ$gB̂ H grande entreprise. WSM.

WÈëÈ Prendre contact avec e$ilm
^̂  ̂

M. Petremand, filai
BJIlP Coop Neuchâtel, ra^
Kp| Portes-Rouges 55, «3S5
^̂ i 

tél. (038)
25 37 

21. 

097934-0 Hg|

lp| engage

1 EMPLOYÉ TECHNICO-
¦ COMMERCIAL
m °u
¦ EMPLOYÉ
I DE COMMERCE
|̂ <P ayant du goût pour la 

technique.

mE Conviendrait à candidat apte à diriger du per-

y  ̂ sonnel 
et 

aimant 
le 

contact 
de la 

clientèle.
Mi Parfaite connaissance des langues française et
î g; allemande.
w Bonnes notions d'anglais.
M|I Entrée à convenir.

PS Faire offres détaillées à LAUENER & CIE

 ̂
2025 Chez-le-Bart. 097842-O

Sérieuse et importante organisation de vente de Suisse
cherche ?

un représentant
pour visiter sa clientèle privée. Cartothèque à disposition.

t; De préférence les offres d'une personne mariée ou étran-
gère avec permis C, seront prises en considération.
Fixe, commission sur le chiffre d'affaires et frais plus p
avantages sociaux modernes (13mo salaire).

Adressez vos offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
V 1700 à Orell Fûssli Publicité S.A., case postale.
1002 Lausanne.

Coupon 

Nom: 
 ̂

Adresse: 

Tél. ; Age

097172 O 37

Ecriteaux
en vente

au bureau du Journal

Afin de compléter nos effectifs , nous
cherchons, pour la ville et la campa-
gne (y compris le Jura , Neuchâtel et
Vaud), plusieurs

ENQUÊTEURS -
ENQUÊTEUSES

Travail à temps partiel (3-5 jours par
mois, bien rémunéré). Si vous avez
du plaisir aux contacts humains,
nous veillerons à vous introduire
soigneusement.
Veuillez faire parvenir vos offres
brièvement rédigées, accompagnées
de votre numéro de téléphone, à :
Société suisse de recherches socia-
les pratiques,
ch. des Palettes 4,1020 Renens (VD).

097809-O

Par suite de démission du titulaire .
Le Corps de musique de Saint-Imier
engagerait

1 DIRECTEUR
Entrée en fonction : V janvier 1979.
Adresser les postulations à
M" Henri Schluep, notaire,
Francillon 22, 2610 Saint-Imier,
président de la commission,
jusqu'au 30 septembre 1978. 097I73 O



5 propositions pour de bel les vacances P̂̂ ^̂^̂ i 
5 propositions pour Le prochain weekend est tout proche. 5

à Ténériffe . JË^^  ̂ m ^̂ ^ Ŵ de bel1es vacan ces Alors , partez avec nous! |
\gxyitfif» Jp ^

0 M % à Lanzarote. g g M JjÈ j m

i. TTtmnfl—* <T ^
Grande f .̂  ̂

De 650 .- J* $$&%dS&SfM ËfalMC^̂  ̂f f Canarie r ***fliJ0i0- - - * !TUW€fvC€mw\f
\ Ténériffe I oe 700 - w % J w > 5 * ^V  Evidemment!

L̂ 
 ̂ WM ÎU^ ^̂ m ĵ tk^^ âf Lanzarote J Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 2503 03

M J r̂nmnw je [je-|] es vacances \Jk k̂g ̂ ^A ^^*^^^
^̂ Ê0  ̂ à la Grande Canarie. De 450. - à 1280.- . ^̂ àw f****».*

^p(PP& discount alimentaire Uii!. Trt . 9 ÛK " " " ^TZ ilML* lnl ihl la r _ . ,.. .APAM Huale Tournesol ,„ £.95 Comf ort bd 4k 
R 20 1¦irsSln Ksïi lïsïil™ Cernier Le Landeron b,don4k9 UB£BIJ 11¦ MJUL Ĵ LPIM Rtgde Meuthâ!d3 Rte de Neuchâtel 50 ¦

WÈÊmmy M̂SÊÊI!  ̂Tél.038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 r* « ¦ ™ H
«Wl Coca-Cola ite -.75 Vino da Pasto *. 1.50 1

|* 
Q 

E,mex —•¦ *"15 Pastis «La Troublante» 45° 1
H Cervelas pa^^g — .JJQ *^ 

nn H
HI 4 t 1" A litre | / aOU ,,'|P¦ Ragoût de veau k9 13.50 Hôpital Pourtalès 1977 m
1 Rôti de veau, épaule , 15.90 _„ 5.30 Bière Kanterbrâu I
ffi — 9 on il
m CERNIER STATION D'ESSENCE ~, - , 4 

8lx pack '̂H* M
I SUPER —.84 Génie automate n
H NORMALE .83 tambour 11 .Du Sucre fin kg — .Ho «
^Hfcw_—.. -___^^_________^____^_________________̂ __ 097684-A jËËË

B MIKRON HAESLER a MIKRON HAESLER H MIKRON NAESLER E
§ -co sa
LU C3

S rnce oo

S S
| S
LU —

| DESSINATEUR |
ep moe oo

E S
| m
§ PSo SLU C3

2 moc co

Ë 3
S ES
LU 35ZJ PS
CO , . , 33
LU C3
2 Nous cherchons un employé pour seconder le chef de la PUBLI- SE

CITÉ: préparation du matériel de foires et expositions, impres- se
«§¦ sion sur offset de textes et instructions, etc. Travail indépendant. 2B»
OC S'adresser à M. J. Chenaux, Mikron Haesler S.A., rte du Vigno- yj
ï£. ble 17,2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 097421 0 r—
sa i r?i

| féCRIPTOMATIC I
Systèmes d'adressage

Entreprise mondialement connue, fabriquant des systè-
mes d'adressage d'avant-garde, cherche un bon

VENDEUR
avec quelques années de pratique dans la vente.
Nous pensons à une personnalité dynamique, persévé-
rante, faisant preuve d'initiative, et habitant la région de
Neuchâtel.

Excellentes conditions d'emploi :
- possibilités de développement pour un homme

capable
- salaire fixe intéressant
- barème de commissions dynamique
- frais de voiture et de déplacements
- formation complète : produits et technique de vente
- assistance soutenue de notre département

promotion.

Appelez-nous au (021) 71 06 46, ou si vous préférez
nous écrire : SCRIPTOMATIC S.A., rte de Prèverenges 1,
1026 DENGES. 097S06-O

REPRÉSENTANT (E) I
cherché (e) pour visiter et faire adhérer les commerça nts
à une Association Romande.
Frais fixés + commissions.

CRACOM
Tél. (021)52 88 32. 097810-O

ETERNA S.A.,
Fabrique de montres de précision, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un

bijoutier-boîtier
¦ i*;:- t - . ¦ ¦ i.« ,.- ¦¦ ¦

particulièrement qualifié pour

- travailler de façon indépendante, dans le cadre
d'un groupe jeune et dynamique,

- assumer la responsabilité du contrôle d'entrée
de la marchandise or

- surveiller la qualité (soudage bracelets, etc.)
chez les fournisseurs (également à l'étranger)

- exécuter des travaux de retouche sur boîtes et
bracelets.

Excellentes prestations.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae, à
ETERNA S.A.,
Département personnel,
2540 Granges.

Renseignements auprès de M. J.-Ph. Buchser,
Directeur technique,
téléphone bureaux (032) 42 12 21 - (065) 51 21 21.

097791-O

Bureau d'architecture cherche, pour entrée immédiate,

1 dessinateur
en bâtiment ayant de la pratique, pour s'occuper d'éta-
blissement de plans d'exécutions, détails et soumissions.

Faire offres par écrit à Gérard Corti, architecte,
ch. des Plaines 11, Saint-Biaise. Tél. (038) 33 59 00.

097077-O

A remettre à CORTAILLOD,
tout de suite ou pour date à convenir,

CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne de 3 étages,
appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition, salaire à
déduire du loyer.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 097643-O

I Je cherche un |||

I JEUNE CUISINIER 1
I OU ^u
1 AIDE de CUISINE I
I Entrée immédiate. Nourri - logé. B

yak Congés réguliers. W<i
I Tél. (037) 45 1152 097658-O I

Atelier d'horlogerie à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

remohteuses
en finissage

Travail à domicile.

Pour rendez-vous,
téléphoner au (038) 24 05 60.098258-0

Aide au
laboratoire
est cherché tout de
suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à la
Confiserie P. Hess,
Treille 2, 2000 Neu-
châtel. 105625-0

DANCING « LA DÉBRIDÉE » A ROLLE
cherche

UNE SOMMELIÈRE
Eventuellement débutante. Travail
agréable. Gain supérieur à la moyen-
ne. Nourrie, logée dans petite villa
indépendante.
Offres à la direction,
tél. (021) 75 2271. 097790-O

Nous engageons

un rectifieur
sur machines Tschùdin.

Faire offres à : A
Mécanique de précision g
Henri Klein, 2034 Peseux. S
Tél. (038) 31 61 91.

Jeune fille, 29 ans,
ayant pratique de la

tenue d'un ménage
soigné

et t ayant travaillé dans diverses
maisons d'enfants, cherche place
pour le 15 octobre, à Neuchâtel ou
proches environs, dans ménage
privé, collectif, ou auprès d'un handi-
capé, soit du lu ndi au vendredi de 8 h
à 13 h, soit 3 jours complets par
semaine.
Téléphoner à partir de 19 h,
au (039) 37 16 92 095784-D

A remettre à Neuchâtel,
rue Saint-Nicolas, dès
le 30 septembre 1978,

conciergerie
d'un immeuble
de 4 étages
appartement moderne
de 3 pièces à disposi-
tion, salaire à déduire
du loyer.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 095938-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
cherche place à
Neuchâtel, avec
possibilité
d'apprendre le
français.
Adresser offres à.
H.-P. Gilgen
Frobenstrasse 57,
4053 Bâle. 098038-O

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
expérimenté

Travail varié touchant des program-
mes d'urbanisme et d'architecture.
Climat de travail agréable; semaine
de cinq jours ; prestations sociales
d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de traitement, sous chiffres
28-21061 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 097681-C

TAXIS CLAUDE
31 31 31
engage

CHAUFFEURS
1 TÉLÉPHONISTE

de nuit. 105497-O

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES
cherche

SOMMELIERS
OU SOMMELIÈRES
Pour entrée immédiate ou date à
convenir. Bon salaire.
Horaire régulier.
Tél. (032) 97 49 80. 097807̂ 0

Je cherche:

mécanicien qualifié
manœuvre

avec permis de conduire.

Garage des Poudrières
A. Miccio - 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 44. 105568-O

Restaurant
du Banneret

cherche une
sommelière
Entrée immédiate.

Se présenter
ou téléphoner
au 25 28 61. 105643-O

On cherche une

femme
de ménage
pour l'entretien
d'un cabinet
dentaire.

Téléphoner
pendant les heures
de bureau au
25 05 55. 105644-O

Vu l'extraordinaire expansion de
nos exclusivités, nous offrons
une chance unique à

10 représentants (tes)
de faire partie des gens qui réus-
sissent.

Débutants (tes) acceptés (ées)
plein temps ou temps partiel.

Voiture souhaitée.
- Salaire au-dessus de la

moyenne
- pas de porte à porte
- Possibilité d'avancement
- Formation et soutien constant

dans la vente

- Faites ¦ votre premier pas en
appelant le (038) 24 22 84, de
9 h à 18 heures.

n97âdn.oES U31S3VH NOMMAI E U31S3VH NOUXIW B H31S3VH NOUXIHIB
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La FT
MH cherche, ^̂ ^§1̂ 1

ffiËr pour son service caisse-maladie, ^BwBÊ?̂ '

FL ONE EMPLOYÉE ĵ_k 0E BUREAU 1
Ëfc QUALIFIÉE 1

WL capable à la fois de travailler de façon indépen- %à
V dante et de former équipe avec ses collègues. kj
t̂f Cette nouvelle collaboratrice doit être de langue H

Bf maternelle française et savoir s'exprimer en JH
WF suisse allemand. BÊ

J—W Nous offrons: salaire selon aptitudes, presta- JH
¦'"VE7 tions sociales d'une grande entreprise , horaire J3

$g libre, bureau à proximité du centre ville. kWÊ
k W Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos JBUM
A. y offres de service, avec curriculum vitae et copies JE
Mk cie certificats, à la FTMH, case postale 2706, ^BS^wlHk 3001 Berne. Pour de plus amples renseigne- .̂ HaKflai¦K ments, prenez contact par téléphone (031) .mKfWÎ§&
PJR|BW ^ 

45 59 21, interne 25. 097687-O 
^

dfc&?Çi5?|gp



Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable
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• PRIX CHOC! |
: CUIR-DAIM :
* VESTES CUIR dès Fr. 95.- •

• VESTES DAIM dès Fr. 140.- •
{ MANTEAUX CUIR dès Fr. 140.- J
% IMPORTATION DIRECTE 0

? SMMGuf'lMffl "~",s"»--~ •
IJP 097567-A ^P

LUGANO-PARADISO?
donc Albergo Bellariva

Directement sur la promenade du lac.
L'hôtel de familles dans lequel vous
vous sentez bien.
Prix bas.
Ouvert : mars à novembre.
(Prix spéciaux en août, septembre,
octobre.)
Avec nos meilleures recommanda-
tions.

Fam. J. Kern & Sohn.
Tél. (091) 54 10 41, 6900 Lugano.
Veuillez demander des prospectus.

09768 8-A

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

Hôtel-pension
Les Sorbiers

CAUX-sur-Montreux
Idéal pour vacances-convalescence, pour
tous âges, calme, vue panoramique.
Logement + pension complète dès 50 fr.

Tél. (021) 61 27 09, sauf de 11 h 30 à
13 h 30. 097432-A

On cherche à acheter

pour restaurant
20-30 chaises, tables rondes, vaissel-
le, petite cuisinière à gaz, etc.
Paiement comptant.
Tél. 25 41 41. 105356 -F

! GRANDE COURSE !
| AU LAC LÉMAN §
• Fribourg - Bulle - Col des Mosses - Aigle • Montreux - Vevey •

J Seulement Fr. 19.50 $
• Café et pâtisseries, repas de midi, présentation publicitaire, arrêt Sivv
5 prolongé en cours de route, course en autocars , le tout compris dans J
A notre prix spécial Q

{ DÉPARTS DE NEUCHÂTEL J
• Lundi 4 septembre Jeudi 7 septembre •
*x Mardi 5 septembre Vendredi 8 septembre 5
5 Mercredi 6 septembre Samedi 9 septembre Q
9 Heures : 0800 «
*| Lieu de départ : près du débarcadère, à Neuchâtel 9

• I 1 m
• N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD POUR VOUS INSCRIRE ! •

S I CADEAUX I t
S en souvenir de cette belle journée, chaque participant recevra S
A 1 bouteille de vin %
• ' ' •
J Inscriptions par tél. (032) 84 17 24 ° •

8 Voyages-Brano, 3250 Lyss. | 8
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1 Ce magnifique modèle en noyer est livrable également en acajou fr. 3860.—
Lits jumeaux ou lit français.

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
du plus simple au plus luxueux.
Sur désir, facilités de paiement.

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.

Expositions Meyer Heures d'ouverture : ___
à Neuchâtel, Lausanne, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 |"7̂  Pas de problème de 

parcage
m Genève et Berne ÉHBH1 Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I \A Places à proximité ou au bord du lac

lp̂ |3 Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition
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Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81
094586-A



Une belle... «Bleue» qui se porte
à merveille à Saint-Sulpice ï

Toujours plus d'adeptes au jeu «les deux pieds l'un à côté de l'autre»

De l'un de nos correspondants :
(r) Si la boccia est introduite au Val-de-Travers depuis plusieurs

années déjà, notamment à Couvet où elle dispose d'installations
couvertes à l'est des usines Dubied, la pétanque vient seulement de faire
son entrée dans la panoplie des sports offerts à la population du district.
Précisons d'emblée ce qui distingue essentiellement ces deux jeux
d'équipe. Tandis que la boccia demande des boules en bois et des pistes
en parfait état, la pétanque se pratique avec des boules creuses en métal
inoxydable, très résistant, et sur n'importe quel terrain. La technique du
lancer est, elle aussi, différente.

Le club de pétanque du Val-de-
Travers est né officiellement le 22 juin
dernier, lors d'une assemblée consti-
tuante tenue au buffet de la Gare de ce
village; on notera en passant que cet
établissement public a conservé son
nom bien que la gare voisine ait été
démolie voici quelques années déjà !
Des statuts ont été adoptés qui préci-
sent, au chapitre des dispositions
générales, que le club a son siège à
Saint-Sulpice, mais qu'il a pour but de
propager la pétanque au Val-de- Travers
et dans ses environs. De plus, cette
nouvelle société se veut absolument
neutre en matière religieuse et politi-
que, et elle est membre de la Fédération
suisse de pétanque, elle-même affiliée
à la Fédération internationale de
pétanque.

S'il est nécessaire d'obtenir une
licence pour participer aux concours,
ce document n'est pas obligatoire au
sein du club qui, par ailleurs, a
contracté une assurance responsabi-
lité civile couvrant les membres lors de
manifestations ou d'entraînements.
Et, bien entendu, trois organes ont été
mis en place: une assemblée généra-
le, un comité et des vérificateurs de
comptes.

Il fallait aussi baptiser ce jeune club
sportif; le choix s 'est porté sur un nom
«bien de chez nous », qui rappelle —
comme le groupe culturel «Alambic»
— une liqueur jadis distillée à grande
échelle dans la région : «la Bleue»,
souvenir également de la mer Méditer-
ranée au bord de laquelle la pétanque
a vu le jour. En effet, ce mot, d'origine
provençale, signifie «les deux pieds
fun à côté de l'autre», puisque le
joueur doit avoir les deux pieds com-
pris dans un cercle d'une trentaine de
centimètres de diamètre pour lancer
valablement sa boule !

A ce jour, «La Bleue» compte une
bonne trentaine de membres dont cer-
tains sont d'excellents joueurs qui ont
déjà remporté, avec les équipes val-
lonnières, des prix et des médailles
dans divers concours, et qui seront de
parfaits entraîneurs pour les futures
recrues.

Parmi les avantages liés à l'apparte-
nance au club, on peut mentionner la
participation à des compétitions
cantonales, nationales, voire interna-
tionales; le fait de pouvoir jouer
n'importe quand sur le terrain privé

situé près du Buffet de la Gare de
Saint-Sulpice, et le droit de prendre
part aux assemblées où sont prises les
décisions relatives aux activités et aux
destinées de «la Bleue». Avec raison,
les promoteurs du club précisent qu 'il
s'agit d'un sport de plaisance ne
présentant pas de réelles difficultés et
n'exigeant pas une condition physique
d'athlète chevronné I D'ailleurs,
hommes et femmes, jeunes et moins
jeunes peuvent s 'y adonner sans pro-
blème.

A peine consituée, «la Bleue» a été
admise au sein de l'Union des sociétés
locales de Saint-Sulpice. Quant à son
comité, il comprend les personnes
suivantes : MM. Sylvain Landry (Fleu-
rier), président; Valerio Colo (Saint-
Sulpice), vice-président; Luc Béguelin
(Fleurier), secrétaire; Pierre Renaud
(Fleurier), trésorier; Claude Gritti
(Saint-Sulpice), et Daniel Vaucher
(Fleurier), membres assesseurs.

A Boveresse, il y avait autrefois plus de cent élèves...
De notre correspondant régional :

Depuis la Réformation proba-
blement, Boveresse a eu une école
et la commune a toujours mani-
festé un grand intérêt à l'égard de
l'instruction de la, jeunesse.

Dans cette localité comme ail-
leurs, le régent avait comme obliga-
tions annexes de balayer la chapel-
le, de sonner les cloches pour
enterrer les morts, de les sonner
aussi le dimanche et pour le caté-
chisme.

En général, l'école s'ouvrait le
1e'novembre et durait jusqu'à la
Saint-Georges. Selon le premier
règlement scolaire, le maître
d'école avait trois semaines de
vacances ettrois semaines pendant
les moissons.

Il devait tenir la classe deux fois
par jour excepté le jeudi et le same-
di où les cours n'étaient donnés
qu'une fois.

Au milieu du XVIIIe siècle, lors de
la nomination d'Abram Favre,
celui-ci avait pour mission
d'apprendre aux gosses à bien lire,
« avec prononciation et distinction
des ponctuations», et enseigner à
ceux qui étaient capables les expli-
cations des passages des saintes

écritures, l'arithmétique et la musi-
que.

Jusqu'en 1768, il n'y eut qu'une
école tenue dans la maison du vil-
lage. Elle fut alors transférée dans
la nouvelle chapelle jusqu'en 1861
époque à laquelle un bâtiment
spacieux fut inauguré.

Les rapports scolaires ne sont
pas toujours très brillants. L'un
souligne que Boveresse a une école
peu fréquentée en été et un autre
relève que l'enseignement ne
dépasse pas le cap de... la géogra-
phie.

Il faut dire que l'instituteur don-
nait une attention toute spéciale à
l'enseignement de la religion et à
toute la partie morale de l'éduca-
tion. Les examens étaient en géné-
ral satisfaisants. Cependant, les
progrès des enfants les plus âgés
étaient entravés par la présence
d'un trop grand nombre de petits.

L'école de la montagne était très
élémentaire. Mais les enfants, fort
jeunes en général, faisaient preuve
de bonne volonté et d'application.

Tandis qu'au village, la classe
pauvre était très négligente de
l'enseignement qui se donnait
presque à la porte de sa demeure, à
la montagne, les enfants de famil-

les très peu aisées accouraient à
l'école distante de chez eux de
vingt, voire trente minutes.

POUR LES FILLES

La seconde classe au village fut
ouvert e en 1842 pour les filles. Elle
devint mixte au bout de quelques
années.

Sur la montagne, on créa une
classe en 1830 dans le quartier des
Sagnettes pour les plus petits qui
ne pouvaient se rendre à Trémal-
mont. Cette école se tint alternati-
vement à La Croix et aux Sagnettes.
Entre 1852 et 1863, il y eut même
deux écoles de montagne, mais
elles fu rent centralisées.

Le 1er mai 1893, un bâtiment
scolaire fut inauguré «chez
Bordon » entre le mont de Boveres-
se et Les Sagnettes, sur un terrain
cédé gratuitement par le propriétai-
re de Monlezi. Et l'école, qui était
temporaire, devint mixte et perma-
nente.

De tout cela il ne reste plus que le
souvenir. Comme aussi de ces
volées d'élèves qui dépassaient un
effectif de cent par année et qui
furent même cent trente-deux à la
fin du siècle dernier... G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Quand les Juvet

se retrouvent!

(r) Dimanche dernier, une soixantaine
de descendants de M. et M"" ' Arthur et
Mina J uvet-Martin , orig inaire de Buttes,
mais domicilié autrefois à la Côte-aux-
Fées, ont tenu une réunion de famille au
Mont-des-Verrières. Arthur Juvet, décédé
en 193 1, avait fondé une fabri que de
p ivotage qui lui survécut jusqu 'en 1973,
date à laquelle elle fu t  définitivement
fermée. Il eut 13 enfants , dont cinq sont
encore en vie aujourd 'hui.

L 'autre jour , trois générations de ses
descendants étaient rassemblées autour
d'un grand feu  dans lequel furent grillées
force côtelettes et saucisses. Une manière
sympathi que de renouer des liens fami-
liaux et de rendre hommage à l'ancêtre
commun!

Classe d'horlogerie à Fleurier :
cinq nouveaux élèves ont débuté

De notre correspondant:

Par les temps actuels, on a enregis-
tré un véritable succès à la classe
d'horlogerie de Fleurier : pour la
nouvelle année scolaire qui vient de
débuter, on a noté quatre nouvelles
entrées et l'arrivée d'un futur apprenti,
en provenance de Tunisie.

Actuellement, l'effectif total est de
huit apprentis, soit cinq en première
année, un en deuxième année et deux
en troisième année. Tous font des
apprentissages d'horlogers complets.

A la même époque, l'an dernier, on
avait enregistré deux rentrées mais
l'un deces jeunes n'avait pas poursuivi
ses études.

La majorité des élèves de Buttes
suivent l'école à Fleurier

De notre correspondant régional :
Six nouveaux élèves, accueillis par

M. Jacques Huguenin, président de la
commission scolaire et Mme Claude-
Willy Fatton, ont franchi pour la
première fois le seuil de l'école de But-
tes.

Au collège du village, l'effectif total
est de 36 élèves, répartis en trois clas-
ses tenues par Mme Touati, MM. Méry
et Fluckiger. De la commune de Buttes,
34 élèves suivent les cours au Collège
régional de Fleurier et un à Travers ; de

la montagne Mont-de-Buttes et
montagne de Buttes, 18 se rendent à
Fleurier et un à Travers.

Ainsi, sur un effectif total de
90 élèves, 54 vont en classe hors de la
localité.

L'année dernière, il y avait 62 élèves
au collège de Buttes. La diminutior»
enregistrée au début de la nouvelle
année scolaire provient de la fermetu-
re d'une classe moderne-préprofes-
sionnelle transférée à Fleurier.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Vanessa »
(parlé français - 18 ans).
Môtiers, château: «Le Val-de-Travers au
XVIII e siècle» .
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 h.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 h.
Médedn, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou
tél. 33 18 90.
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.

Cinquante enseignants neuchâtelois
à Hérisau au 87me cours normal suisse

PANS LE CANTON

D'un correspondant:
Durant quatre semaines, 1800

enseignants de toute la Suisse,
d'écoles suisses de l'étranger; et
d'autres pays, le Liechtenstein, le
Luxembourg, la Belgique, la France ou
l'Italie, ont suivi à Herisau les quelque
97 cours organisés par la Société suis-
se de travail manuel et réforme scolai-
re.

Année après année, cette société
tient le même rythme, chaque fois
dans une localité différente. En 1975,
Neuchâtel recevait les mêmes cours.
Cours de tous ordres, psychologiques,
pédagogiques, techniques pour les
activités manuelles, didactiques ou
méthodologiques, ils s'adressent aux
enseignants désireux de parfaire leurs
connaissances ou de se poser des
questions au cours de débats et de
rencontres. Tous ces cours sont facul-
tatifs, c'est dire que l'engagement est
total, puisqu'il a été «choisi ». Cette
valeur irremplaçable du volontariat a
été reconnue à sa juste valeur par le
département de l'instruction publique,
tout comme la grande qualité de ces
cours, puisque chaque année il aide les
participants par des subventions
généreuses. '"JL*

CINQUANTE NEUCHÂTELOIS

La Société suisse de travail manuel
et réforme scolaire est depuis 1884
déjà, une organisation structurée

Le cours d'expression corporelle. (Avipress-Hans Buff-Hérisau)

pardessus les frontières cantonales. A
sa tête se trouve un comité central,
dans lequel M- Paul Perret, inspecteur
desécoles, a longtemps donné le meil-
leur de lui-même. Il a été remplacé
voici trois ans par M. Heinz Reber, de
Buttes. Cinquante enseignants neu-
châtelois ont bénéficié de ces cours.
Plusieurs chefs de cours de notre
canton dirigent des cours techniques
pour les Romands et les Tessinois,
Mme Jacqueline Sandoz pour le
« batik», MMe Véréna Stauffer pour les

«activités manuelles du degré infé-
rieur», MM. Maurice Robert et Gaston
Cornioley pour le «cartonnage» et les
quatre semaines de «travaux sur
bois».

Durant la journée de la presse et des
autorités, M. Claude Perrenoud, prési-
dent cantonal de la Société neuchâte-
loise de perfectionnement pédagogi-
que- la section ca ntonale de la Société
suisse - a visité les cours et salué ses
collègues neuchâtelois.

Les sociétés de Savagnier en balade
De notre correspondant:
En cette année, riche en précipita-

tions célestes, les sociétés de Sava-
gnier ont passé «entre les gouttes » et
joui d'un temps idéal pour leurs
courses annuelles.

Le Chœur d'hommes, au début
d'août, s'est rendu aux sources du
Doubs, en France voisine, par
Pontarlier, et lé lac Saint-Point; puis ce
fut Morbier, le col de la Savine et le
repas de midi à Saint-Laurent. Le
retour s'effectua par Saint- Claude, L es
Rousses, Le Brassus et Orbe.

Le week-end dernier, le chœur mixte
a également choisi la France, plus
précisément la Bourgogne et la région
de Beaune, pour sa traditionnelle

sortie: deux jours de soleil dans une
contrée intéressante à plus d'un titre.

Dimanche également, la section de
la SFG, plus modestement, mais non
sans succès puisque près d'une
centaine de personnes y participaient,
s'est rendue à pied ou en voitures, au
gré des participants, à la métairie des
Savagnières pour une journée en plein
air avec pique-nique.

Rencontre des deux
paroisses

(c) La fête des deux paroisses de La Côtiè-
re-Engollon et Savagnier aura lieu diman-
che prochain à Vilars , aux Quatre-Tilleuls
par beau temps, à Savagnier, au battoir ,
par temps incertain ou mauvais. Elle
débutera par le culte et se terminera avec
le pique-nique traditionnel et divers jeux
et concours.

ILES GENEVEYS-SUR-COFFRANEI
Les militaires aux

Geneveys-sur-Coff rane
C'est lundi que débutera aux Geneveys-

sur-Coff rane le cours de répétition du bataillon
d'exploration 2, renforcé par la compagnie
EFA 42. Ces différentes compagnies seront
stationnées aux Geneveys-sur-Coffrane, à
Tête-de-Ran, aux Pradières, aux Ponts-de-
Martel et à Noiraigue. Le bataillon d'explora-
tion 2 sera commandé par le major
Hans-U. Sutter. La prisé de l'étendard de ce
bataillon aura lieu mardi , dès 15 h aux Gene-

lîHHM.'M îri.Cb.M. .... _*_ .J_ J- r„~.U-ll

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Un hubitunt de Fontainemelon
n'a pas survécu à ses blessures

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Après un accident à « Bottes »

Dans la nui t du 12 au 13 août der-
niers, vers 22 h , un accident s'est
produit au lieu-dit «Bottes», sur le
territoire de Boudevilliers. Une voitu-
re conduite par M. Suljo Hasanovic,
25 ans, un ressortissant yougoslave,
en vacances en Suisse, circulait sur la
route cantonale de Boudevilliers à
Coffrane. A la suite à une perte de
maîtrise, son véhicule avait alors

heurté un arbre. Un des passagers de la
voiture, M. Alic Nunib , 23 ans, ressor-
tissant yougoslave, domicilié à
Fontainemelon, avait été grièvement
blessé et avait dû être transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il est malheu-
reusement décédé mardi dans cet éta-
blissement des suites de ses graves
blessures.

Pour le Ski-club de Couvet :
un chalet plus beau qu'avant

De l'un de nos correspondants :
(r) Décidés ce printemps lors d'une assemblée générale et garantis

par divers apports financiers en prêt et à fond perdu, les travaux d'agran-
dissement et de modernisation du chalet du Ski-club de Couvet, situé aux
Hauts-de-Riaux, en bordure de la route Couvet-la Nouvelle-Censière-
Mauborget, se poursuivent à un rythme accéléré.

Chaque fois que le temps le permet et qu'ils disposent de loisirs, les
membres de la société se rendent sur le chantier pour y travailler bénévo-
lement afin de réduire la facture finale. A l'est du bâtiment existant (à gau-
che sur notre photo), la première étape est pratiquement terminée; la
dalle recouvrant les nouvelles douches et toilettes, construites au-dessus
d'une nouvelle fosse septique, sera coulée demain.

Quant à la seconde étape, à l'ouest du chalet, elle sera entreprise ulté-
rieurement par l'édification d'une annexe à la salle de séjour et aux dor-
toirs, établie sur une nouvelle citerne d'ores et déjà achevée.

(Avipress-CRF)
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Occasions break |
Citroen GS 1220 1977 18.000 km B
Peugeot 304' 1973 64.000 km I
Toyota Corona 20001976 38.000 km I
Simca 1100 GLS 1978 23.000 km I

GARAGE HOTZ I
2114 Fleurier I

Tél. (038) 6129 22 |
i 097685 1 M

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi et a ou7 mon

cri.

Madame Jemina Lavau-Zurbuchen ,
à Buttes;

Madame Bluette Maujonnier-Lavau ,
à Fleurier;

Madame Madeleine Zurbuchen-Henni ,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Charles Lavau-
Luth y, à Pully, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Serge Lavau-
Bésomi , à Pully;

Madame André Charlet-Ebner, à Neu-
châtel , ses enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame William Liis-
cher-Lavau et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Zurbu-
chen-Currit et leur fille , à Buttes ;

Monsieur et Madame Pierre Thalmann
et leurs enfants , à Saint-Sulpice,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy LAVAU
' leurcher époutf , frère , beau-frère, oficîe,
parrain ,parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 74mc année.

2115 Buttes , le 22 août 1978.

Repose en paix. Tes souffrances sont
finies. Du haut du ciel veille sur ta
famille affligée.

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Derrière-Ville ,

2115 Buttes.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser

au home «Clairval » à Buttes,
CCP 20 - 1456

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091739 M



Pour un excellent
petit déjeuner!
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Créez votre anima»'. /W) |̂

concours 1#K
de modelage UBS
Si vous ;ivc/ de S ;i !d ans, nous vous invitons ;i participer
;i notre amusant concours de modelage. Oe nombreux prix intéressants ;
attendent les gagnants dans chacune des 3 catégories d âge suivantes
8-10ans,ll- l3ans el l4-lfi ans.

A commencer par le "~ M

Venez chercher votre nlorceiiu île glaise
cl voire hullclm île participation gratuit.
Remise de «voire» animal
avant le .S septembre I97S . /*S\

(UBS)
Pour plus de renseignements: VâV
contactez notre guichet. Unit m de Uaitqiics Suisses

l'Iacc tle la l'onlaine 4
2(134 l'eseux

L 097640 A j  j

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 4
1973, 65.000 km,
2600 fr.

AMI S
Break 85.000 km,
révisée, 3500 fr.

RENAULT
12 TL
1972,
90.000 km, 3300 fr.
Motoculteur.
Motofaucheuse.
Vente - Echange -
Entretien.
Garage de Fenin
Tél. 36 16 00. 105646-V

Baux à loyer
au bureau du tournai

boni I L AUX en vente au bureau du journal

t ŜÊÊmtmÊmWl < & m
i- i , - Ẑ^̂ _̂

___ u m Ê̂dmEmr^ B̂tëmr^wM

T Voyages CFF i
Dimanche 27 août

Course surprise Fr. 60.-
train, car et bateau
(avec abt !/2 Fr. 46.—) 

Mercredi 30 août

Gdscheneralp Fr. 52.-
(avec abt 1/2 Fr. 39.—) 

2/3, 9/10 et 23/24 septembre

Zermatt/Gornergrat Fr. 184.-
(avec abt V2 Fr. 160.—) 

Exposition FERA à Zurich
Billets spéciaux ri. vD.—
émis tous les jours du 30 août au 4 septembre.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15 \Agence CFF Neuchâtel-Ville

L Tél. 15 57 33 1
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/ \ POISSONS
SSÎr-S?J FRAIS
ryxt—*̂ \ i recommandés
V ¦KS3&' V cette semaine

BONDELLES ET FILETS
PALÉES ET FILETS

OMBLES CHEVALIER!
FILETS DE PERCHES

TRUITES SAUMONÉES
THON FRAIS EN TRANCHES

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi 097566-A

ÉBMWMMiiiiii i imiimmi

A vendre

VW 1300
expertisée, 2300 fr.

Tél. 31 59 29.105451-v

A vendre

Morris 850
état de marche,
au plus offrant.
Tél. 33 66 30.105407 V

A vendre

Peugeot
304 GL
1976, toit ouvrant
Fr. 7200.—,
33.000 km, traité
dinitrol

Florett
4000 km,
Fr. 1500.—
Tél. 53 48 71.098004-v

A vendre : roues,
jantes, sièges

Audi 60 L
bon état.
Tél. 25 59 86,
12-13 h. 106827-V

1 EXPOSITION PERMANENTE I
M RENAULT 4 TL 1968-1975 divers km et couleurs §3
P| RENAULT 5 1977 7.500 km orange ||
§1 RENAULT 5 TL 1977 5.000 km orange |§
m RENAULT 6 TL 1972 90.000 km blanche m
m RENAULT 6 TL 1977 11.300 km verte §S
M RENAULT 12 TL 1971-1977 divers km et couleurs M
M RENAULT 14 TL 1977 27.000 km rouge M
Il RENAULT 14 TL 1977 29.000 km orange n
m RENAULT 15 TL 1975 57.000 km orange m
ff RENAULT 16 TL-TS 1969-1972 divers km et couleurs §1
m RENAULT 17 TS 1975 90.000 km jaune §§
M RENAULT 20 TL aut. 1976 70.000 km blanche m
9 RENAULT 30 TS aut. 1977 30.000 km gris métal. §§
m RENAULT 30 TS aut. 1977 24.000 km blanche fi
B TOYOTA COROLLA 1200 1978 3.300 km grise m
S BMW 2002 aut. 1973 82.800 km blanche §|
§1 CHRYSLER SIMCA 1307 S1976 71.000 km beige met. ||
B FORD GRANADA 2,3 1974 93.000 km brun met. If
P OPEL RECORD 2000 S 1976 73.800 km brun met. ||

 ̂
et 

toujours 
un grand choix de 

voitures 
de toutes ljl

§| marques et de tous prix, expertisées, garantie OR. M

Il SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS I

w ///ASL Concessionnaire RENAULT B

iï$ k̂ /%y 11 f route de Berne ^1

H W 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 S

At3*&, * CONFIANCE^!
Il n ! 111 H ' n I I !  Avec nos occasions nous vous E
^=̂ 8 «wï_._jjiwn i==J offrons l'assurance dégâts de I

 ̂
parking 

et 
malveillance 

de 
i

Î^̂ P̂  l'«Altstadt». fà
097518-V fl

du choix W k^T̂ m̂^̂ ^̂t

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

A vendre
Ford Consul L
2300 ce, 68.000 km,
modèle 1973,
très bon état,
expertisée.
Tél. privé : .
(038) 25 66 39;
bureau :
(038) 25 42 25,
interne 15. 097675-V

Mini 850
Expertisée^Prix 1950.—

En leasing dès
94.— par mois.

097391-V

W9

VENTE - ACHATX
ECHANGES )

REPARATIONS \
CREDIT )

f OCCASIONS^
[ BON MARCHE
\ Garag» Btyard
I Tombât 28, PtMUx.
V TM. 31 3101.
1 097828-V

? Peugeot i
? 304 Break j
L Modèle 1975. 2
F Garantie. j
F Expertisée. j

t GARAGE DU 2
f VAL-DE-RUZ 1
b VUARRAZ S.A. 4
L Boudevilliers A
fl(038) 3615 15. I
• 097462-V 

^

062753 V

A vendre

RENAULT 4
1971, Fr. 500.—.

Tél. 24 10 92.105581 v

A vendre
moto cross

Aspes 125
24 CV, 2500 km,
modèle 1976. Prix
à discuter.
Tél. 33 47 30. 105406 v

A vendre

Ford Escort
GXL 1300
1974, expertisée,
4200 fr.
Tél. 41 31 62
(rpnasl. 10E867-V

A vendre

Fiat 128
1971,
non expertisée.
Bas prix.
Tél. (038) 31 5270.

105492-V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Simca 1100
1969, Fr. 2900.—

Datsun 1200
wag.
1973, Fr. 3900.—

Fiat 128 3 p.
1976, 39.000 km

Chrysler 180
aut.
1971,90.000 km
Garage Bardo S.A.
agence Alfa Romeo
et Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

097666-V

AUDI 100 LS
65.000 km,
expertisée, jamais
roulé l'hiver.

Parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 77 10.
097654-V

Occasions
Ford Mustang Mach I 71
Fiat 128 Coupé 1300 73
Fiat 127 75
Dyane 6 74
Mercedes 280S automatique 68

Garage des Poudrières
A. Miccio - 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 44. 105567-v

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

A vendre

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
soignée, expertisée.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 105412-v

A vendre

Fr. 1900.—
Cortina 1200
expertisée, bon
état.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 10541 i-v

CROISIERES SPECIALES D'AUTOMNE . ^K.au départ de Lausanne, en train lre classe p̂ ^ f̂ ĵ|
avec guide KUONI V^^ 10
O itinéraires attrayants avec les bateaux ^&^Ê&jfA de la Cie CHANDR1S ^8^^

CARROUSEL EN
SYRTAKI EN GRECE MEDITERRANEE OCCIDENTALE

GENES V̂ENISE TOULON ̂ P *

IMAPLES\ \ < rffcLMA / ^̂ Jj^l
\ >• \ PIREE «23* J m I®
\* \  ̂ ? -wZy r MESSINE!̂

f':T' \y^ \ ^̂ . RHODES" x^ *8Si?-"* '" - \̂

HERAKUON MALTE

avec le BRITANIS avec l'AMERIKANIS
du 7 au 14 octobre du 14 au 21 octobre

; de Fr. 914.- à Fr. 1845.- de Fr. 980.- à Fr. 1975.- 

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence habituelle où l'une des agences KUONI
de votre région. 094680 A



PAS D'ODEUR?

BIENNE 
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Libres opinions {

«Non olet» (il ne sent pas
mauvais), disait l'empereur Vespa-
sien à son fils Titus, peu convaincu,
en désignant l'amoncellement de
monnaies que lui avait rapporté
l'impôt sur les édicules nommés
par la suite «vespasiennes». Tout
ce numéraire en espèces sonnantes
et trébuchantes représentait effec-
tivement une somme fort coquette.
Pourquoi se préoccuper de ses
origines.

Je pensais à cette anecdote,
l'autre jour, en suivant la discussion
qui s'était engagée autour du rap-
port de gestion de la Caisse muni-
cipale d'assurance - rapport dont il
sera (peut-être) question lors de la
séance du Conseil de ville de ce
jour.

Cette caisse verse (ou versera) à
ses quelque 1360 membres, fonc-
tionnaires, employés, ouvriers de la
ville et de diverses institutions affi-
liées les pensions correspondant à
un salaireassurétotal d'un peu plus
de 40 millions par an. A cet effet , la
Caisse est en possession d'une for-
tune s'élevant à environ 103 mil-
lions, et il s'agit évidemment de
garantir à cet argent le placement le

plus avantageux. En ce moment , ce
n'est pas tellement facile. Il y a,
semble-t-il,trop d'argenten circula-
tion, et l'intérêt que l'on vous
accorde ne cesse de diminuer.

C'est pourquoi, depuis quelque
temps, et dans une mesure crois-
sante, notre Caisse municipale
d'assurance investit ses capitaux
dans des centrales nucléaires. Au
cours des quatre derniers mois, sur
un total investi de 6,5 millions, 1,6
million de francs sont allés à ces
fameuses usines qui, malgré les
oppositions les plus véhémentes,
surgissent un peu partout comme
des champignons (atomiques).
- C'est quand même incroyable,

disait l'un des interlocuteurs. Alors
qu'une minorité tout de même
importante de citoyens biennois,
parmi lesquels des employés
municipaux, manifestent contre les
centrales nucléaires, cette caisse
d'assurance, alimentée par les
impôts et les cotisations de ces
mêmes citoyens, en finance le
développement.
- Que voulez-vous, disait l'autre,

les responsables se laissent guider
par des considérations financères.

C'est le profit qui compte. D ail-
leurs, vous pensez bien qu'on
n'empêchera pas la création des
centrales atomiques en refusant d'y
placer les fonds de la Caisse d'assu-
rance. Ces grands manitous s'en
moquent. Ils trouveront toujours de
l'argent tant qu'ils voudront.
- Mais, vous estimez ça moral?
- Ce n'est pas une question de

morale, mais une question de
rendement comme je l'ai déjà dit.
Que voulez-vous? L'argent n'a pas
d'odeur.

Tout de même, cette petite histoi-
re vous laisse songeur.

Ainsi, à un moment où, dans le
monde entier, le développement
des centrales nucléaires provoque
les controverses les plus violentes,
où certains futurologues prédisent
même la fin d'un monde anéanti
par l'énergie atomique, une entre-
prise d'utilité publique y investit ses
fonds, et déclare même hautement
que seul le rendement doit entrer
en ligne de compte.

Pourquoi faire intervenir la mora-
le dans les questions de gros sous?
L'argent n'a pas d'odeur.

R. WALTER

«La soupe au lait de Kappel»
JURA-NORD

¦ ' 

(SPP) Au Jura, la réconciliation est urgente,
déclare en substance la commission
d'étude sociale de la Société pastorale
suisse dans un rapport publié en vue de la
prochaine consultation fédérale sur le Jura.
Ce rapport auquel souscrit également la
Communauté de travail des Eglises chré-
tiennes dans le canton de Berne ne se
prononce pas sur le fond de la question,
mais souhaite remédier à l'hostilité, voire à
la haine qui s'est instaurée entre les parties
adverses.

Les nombreux incidents qui ont marqué
trente ans de processus de séparation,
l'hypothèse que la question jurassienne
pourrait ne pas être résolue après l'admis-
sion du canton dans la Confédération, les
allusions irrédentistes, une situation tout
autre que détendue dans le Jura sud agis-
sent comme autant de facteurs d'insécuri-
té. Et la commission d'étude sociale regret-
te que nulle part ne se manifeste la moindre
parcelle d'émerveillement pour marquer la
naissance du nouveau canton.

UN POUVOIR PARTAGÉ

Dans tous les conflits d'intérêt, les diffé-
rences de caractère, les divergences
économiques et sociales, il est nécessaire
de compter sur la confiance fondamentale
des hommes les uns envers les autres et
envers les institutions. Celle-ci trouve son
fondement dans cette certitude que le
pouvoir n'est pas absolu mais qu'il est au
contraire partagé. Les décisions politiques
ne sont jamais définitivement acquises,
elles peuvent être améliorées par le dialo-
gue dans un processus démocratique.

S'il est nécessaire que les minorités
bénéficient d'une certaine protection, il
faut aussi que celles-ci respectent dans leur
existence les groupes plus grands et plus
puissants. Il n'y a pas de place ici pour les
inconciliables, l'aveuglement et la haine.
Les guerres de religion, du XVI* au

XVIIIe siècle, se sont révélées destructrices
pour la Confédération. Il en va de même des
luttes de classes, des antagonismes
raciaux et culturels.
Il appartient aux chrétiens et aux Eglises

de rappeler que tout pouvoir est relatif par
rapport à la puissance de Dieu. Celle-ci se
manifeste par le dévouement à la cause des
plus faibles. Telle est la contribution que les
chrétiens et les Eglises peuvent apporter à
la vie de la société.

FORMATION
DE NOUVELLES MINORITÉS

La fondation du canton du Jura a conduit
à la formation de nouvelles minorités, anti-
séparatiste dans le nouveau canton et
autonomiste dans le Jura sud, de même
qu'une minorité francophone dans le
canton de Berne. Le long affrontement
entre des méthodes partiellement violen-
tes et le pouvoir de l'administration ont
marqué la vie quotidienne de la commu-
nauté et les personnes d'un autre avis sont
l'objet de discrimination sur le plan social
et professionnel : les coups partent les
familles et les associations se divisent et
c'est dans une telle atmosphère que naît le
nouveau canton.

En 1979, on se souviendra de la «soupe
au lait de Kappel». Il y a 450 ans, en effet,
les Confédérés qui venaient de s'affronter
dans une guerre civile goûtaient ensemble
à la soupe au lait de Kappel.

Plutôt que de commémorer l'événement
dans le canton de Zurich, on ferait mieux
d'inviter les Confédérés jurassiens du Nord
et du Sud à en faire leur chose et à courir ce
risque: s'asseoir à une table pour réfléchir
au sens de la fidélité et de la foi.

Quelques-uns diront que c'est beaucoup
trop tôt En est-on bien sûr? Ne serait-il pas
au contraire grand temps que les gens
commencent à se rencontrer? Sinon il
pourrait être tout à coup trop tard!...

Un peu d'imagination confédérale
permettrait de susciter cette rencontre. La
Confédération représente un authentique
modèle de communauté démocratique
dans un monde pluraliste.

Certes, elle a ses défauts et ses
manques ; mais elle possède aussi la force
de s'interposer dans un conflit et de garan-
tir des possibilités de vivre aux adversaires

ET LES ÉGLISES ?

Quant aux Eglises, elles vivent dans
l'espérance d'un peuple renouvelé où les
hommes se comprennent et se font
confiance, à l'image du saint repas. S'il est
vrai que les chrétiens apprennent à se don-
ner mutuellement , voire à se pardonner,
n'y aurait-il pas un programme concret,
facile à mettre en oeuvre pour une politique
suisse du Jura. Les Eglises sauront-elles en
prendre le chemin?

Quelques événements appellent le doute
çà et là, les ecclésiastiques ne sont plus
élus selon les critères propres aux mouve-
ments politiques.

Quiconque cherche à tenir la balance,
quiconque souhaite seulement s'interpo-
ser, celui-là perd son crédit, tant dans
l'Eglise que parmi les citoyens-électeurs.
Il n'en a pas toujours été ainsi, puisque le

protestantisme jurassien est uni dans un
seul synode d'arrondissement et qu'il s'est
manifesté une fois par un grand rassem-
blement qui réunissait tous les Jurassiens.
C'est là qu'on aurait pu commencer, mais
les passions politiques ont anéanti beau-
coup de choses.

Voilà donc la tâche des chrétiens: la
réconciliation vécue comme un acte politi-
que. La pratique de l'Evangile et l'encoura-
gement de la politique confédérale se
retrouvent sur ce point. Il ne faut plus
retarder davantage l'heure de la raison et
des apôtres de la paix.

CARNET DU JOUR ]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Lâchez les bolides t

(Grand theft Auto) ; 17 h 30, « Les Valseu-
ses ».

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'Al pagueur» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « When dinosaurs rule;

the earth ».
Studio : 20 h 15, « Erotisme à Tokio » .
Métro : 19 h 50, « Tower of Evil » et « La mon

dans la jaguar rouge » .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schwarzt

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

l'Atlantis » .
EXPOSITIONS
Galerie UBS : Daniel Cartier , photograp he.
Galerie 57: Gian Pedretti.
Restaurant «La Diligence»: Myrha.
Ile de Saint-Pierre: J. -J. Rousseau.
Foire de Bienne : parc municipal , «GROUPE

« Hallel » .
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.

Reprise de I activité politique biennoise
De notre rédaction biennoise:
Les vacances sont terminées pour les

conseillers de ville biennois. L'activité
politique de la commune reprend ce soir à
l'hôtel de ville avec la séance d'août du
parlement. Une fois de plus, l'ordre du
jour en est très chargé , comprenant son lot
de réponses de l'exécutif à des interven-
tions parlementaires, dont certaines
reviennent pour la troisième fois déjà à
l'affiche. A noter en outre deux objets
importants à caractère social.

Le personnel de l'administration bien-
noise disposera peut-être à partir du mois
de janvier prochain d'allocations sociales
réadaptées. L'allocation familiale passera
de 80 à 90 fr. par mois, tandis que l'alloca-
tion pour enfants augmentera de 65 à
85 fr. mensuellement. Ces hausses font
suite à une requête de la VPOD. Aupara-
vant , arguait ce syndicat du personnel
administratif , la ville de Bienne se trou-
vait à l'avant-garde des administrations

de Suisse quant aux allocations sociales.
Tandis que maintenant, le montant de
l'allocation par enfant n'excède pas le
minimum légal du canton de Berne.

Le home d'enfants de Buetigen, sis dans
l'ancienne ferme Schneeberger achetée
en 1974 par la ville nécessite une rénova-
tion complète, de même que son annexe.
Le Conseil de ville est appelé ce soir à
approuver un crédit extraordinaire de
1,12 million afi n d'exécuter les travaux
d'assainissement nécessaires.

Pour relier Jens à Bienne
Le Conseil exécutif bernois a accepté

l'ouverture d'une ligne d'autobus entre Jens et
Bienne pour une période d'essai de deux ans.
Le canton participera dans une proportion de
42% au déficit d'exploitation de la nouvelle
desserte qui permettra de raccorder la commu-
ne de Jens - 532 habitants - au réseau des
transports publics de la ville de Bienne. Cette
nouvelle li gne améliorera en même temps la
liaison entre Belmont , Port et Bienne.

Nouveau canton du Jura:
rapports entre les Eglises et l'Etat

De notre correspondant :
Après quelques semaines bienvenues de

congé, les députés à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne reprendront leurs
travaux ce matin. L'ordre du jour de leur
séance est particulièrement copieux,
comme on s'en sera rendu compte par les
précédents articles que nous avons consa-
crés au règlement pour la procédure
d'engagement des fonctionnaires, à la loi
sur l'introduction du code civil suisse, à la
législation hospitalière, à la loi sur les
forêts et à celle sur la chasse et la pèche
ainsi que sur la protection du gibier et des
oiseaux. Outre ces nombreuses matières,
la Constituante devrait encore s'occuper
du traitement des membres du corps
enseignant et d'un sujet particulièrement
délicat: la loi concernant les rapports entre
les Eglises et l'Etat.
» ¦ '¦ * '

La Constitution jurassienne accorde aux
deux Eglises principales du Jura un statut
de droit public. Elles disposent donc d'une
large autonomie d'organisation et de
gestion. Mais elles ont une obligation : se
doter chacune d'une constitution ecclésias-
tique. La jonction entre ces constitutions et
celle de la République et canton du Jura se
fera grâce à cette «loi concernant les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat» que les dépu-
tés devront examiner aujourd'hui même.
On y trouve des précisions sur les principa-
les règles générales contenues dans la
Constitution jurassienne. On y trouve
également les bases légales nécessaires ou
utiles à l'intervention des Eglises en cer-
tains domaines : en matière fiscale et finan-
cière par exemple.

ORGANISATION DES ÉGLISES

Le projet de loi résulte d'un avant-projet
établi par le professeur Augustin Macheret
de l'Université de Fribourg. Il oblige les
Eglises à aménager le territoire cantonal en
paroisses, qui sont des collectivités de droit
public dotées de la personnalité juridique.
Ces paroisses peuvent se regrouper en
association qui peuvent comprendre des
paroisses extérieures au canton. Les condi-
tions d'appartenance à ces Eglises sont
déterminées par les constitutions ecclésias-
tiques. Tout membre âgé de 16 ans révolus,
s'il est capable de discernement, peut sortir
d'une Eglise reconnue ou déclarer sa non-
appartenance à celle-ci par une déclaration
écrite adressée à la paroisse de son domici-
le. Les Eglises peuvent accorder les droits
de vote et d'élégibilitè à 16 ans révolus, et
aussi donner des droits politiques aux
étrangers.

LES IMPÔTS ECCLÉSIASTIQUES

Les Eglises cantonales ou leurs paroisses
perçoivent des impôts pour couvrir leurs
besoins financiers. Sont assujetties à cet
impôt : les personnes physiques qui sont
membres d'une Eglise reconnue et qui ont
domicile ou séjour fiscal sur le territoire du
canton; les personnes morales qui ont leur

siège ou dont l'administration s'exerce
dans le canton. Sont exemptes de cet impôt
ecclésiastique : les personnes physiques
qui ne sont pas membres d'une Eglise
reconnue; les collectivités religieuses non
reconnues et les personnes morales qui s'y
rattachent, la Confédération et ses établis-
sements, le canton du Jura et ses établis-
sements, les communes jurassiennes, les
syndicats de communes, les Eglises canto-
nales et leurs paroisses.

Les impôts ecclésiastiques sont perçus
en pour cent de l'impôt d'Etat. Le taux des
impôts est fixé chaque année par l'organe
dèlibératif des Eglises cantonales ou des
paroisses. Ce sont les autorités fiscales de
l'Etat et des communes qui sont chargées
de calculer at .de.percevoir les impôts pour
le compte dés Eglises et des paroisses, sans
prélever de commission.

SUBSIDES DE L'ÉTAT
L'Etat accorde des subsides aux Eglises

cantonales lorsque leurs ressources ne
permettent pas de couvrir leurs besoins
financiers. Ces subsides sont inscrits au
budget de l'Etat. Actuellement, les charges
des paroisses atteignent approximative-
ment le même montant que celui des trai-
tements des ecclésiastiques (4 millions
pour l'Eglise catholique et 600.000 fr. pour
l'Eglise réformée). C'est donc un montant
de cet ordre qui devra vraisemblablement
être alloué aux Eglises par l'Etat. Ce même
Etat pourra aussi subventionner l'entretien
et la rénovation des Eglises, presbytères et
autres bâtiments semblables. Etat et com-
munes pourront aussi contribuer aux frais
de constructions, d'entretien et de rénova-
tion de bâtiments et autres installations des
Eglises servant aussi à des fins d'utilité
publique. La loi concernant les rapports
entre l'Eglise et l'Etat fait obligation aux
Eglises de prendre des mesures afin d'atté-
nuer les disparités financières entre parois-
ses et pour financer des tâches suprapa-
roissiales.

AUTRES DISPOSITIONS

La loi en question prévoit encore qu'à la
demande de l'Eglise catholique, le canton
du Jura pourra adhérer aux conventions
concernant l'évêché de Bâle. Elle indique
les voies de droit et institue un régime
provisoire, car ce n'est pas sans délai que
les Eglises reconnues pourront passer du
régime actuel d'Eglises organisées par
l'Etat à celui de corporations de droit public
autonomes. Ce régime de passage ira
jusqu'au 31 décembre 1982, et même
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jusqu'au 31 décembre 1984 si nécessaire.
Les paroisses qui existent actuellement
sont maintenues, de même que leurs
règlements actuels. Jusqu'à l'entrée en
vigueur des prescriptions fiscales nouvel-
les, seules les paroisses peuvent prélever
des impôts.

Durant la période transitoire, l'élection et
la nomination des ecclésiastiques a lieu
conformément à la procédure établie par
les constitutions ecclésiastiques. Enfin,
durant cette même période de transition,
les ministres du culte seront assimilés à des
fonctionnaires et ils seront rétribués selon
les classes prévues par l'échelle des traite-
ments des fonctionnaires. BÉVI

BULLE i iiSI BOURSIER̂ '^
NEUCHÂTEL 22 août 23 août
Banque nationale 670.— d. 670.—
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 495.—
Gardy 35.— d  35.—d
Cortaillod 1470.— d  1470 — d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments 500.— d 510.— d
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 100.— d 110.—
Ciment Portland 2425.— d 2425.— d
Interfood port. 3876.—d 3875.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— o 480.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom. 145.— d 142.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 880.—
Editions Rencontre 850.— 850.— d
Innovation 433.— 434.—
Rinsoz & Ormond 500.— 495.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 715.— 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 445.— d 450.—
Charmilles port 865.— d 880.—
Physique port 230.— d 230.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.50 1.48
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 2,45 2.30
Fin. Paris Bas 68.— 68.25
Schlumberger 147.50 150.—
Allumettes B 27.50 d 28.50 d
Elektrolux B 55 — d  54.—
SKFB 29.50 d 30.25

BÂLE
Pirelli Internat 289.— 289.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— 468.—
Bâloise-Holding bon 615.— d 612.—
Ciba-Geigy port 1005.— 1015.—
Ciba-Geigy nom 558.— 568.—
Ciba-Geigy bon 755.— 775.—
Sandoz port 3600.— 3575.—
Sandoz nom 1635.— 1640.—
Sandoz bon 400.— 402.—
Hoffmann-L.R. cap 76000.— 77500.—
Hoffmann-L.R. jce 66500.— 67000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6650.— 6700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 765.—
Swissair port 837.— 830.—
UBS port 3165.— 3175.—
UBS nom 590.— 585.—
SBS port 382.— 383.—
SBS nom 281.— 282.—
SBS bon 324.— 327.— '
Crédit suisse port 2235.— 2245.— .
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 390 — d  390.— d '
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2115.— 2120.—
Elektrowatt 1870 — 1875.—
Financière de presse .... 220.— 217.—
Holderbank port 506.— 505.—j
Holderbank nom 461.— 455.—
Inter-Pan port 120.— 115 — d
Inter-Pan bor 5.75 d 5.75 d
Landis & Gyr 1030.—d 1040.—
Landis & Gyr bon 105.— 105.— '
Motor Colombus 850.— 840.— |
Italo-Suisse 224.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2710.— 2715.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 727.—
Réass. Zurich port 4825.— 4850.—
Réass. Zurich nom 2990.— 2990.—
Winterthour ass. port. .- . 2450.— 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1705.— 1705.—
Winterthour ass. bon ... 1845.— 1850.— :
Zurich ass. port 11700.— 11750.— '
Zurich ass. nom 8900.— 8850.— .
Brown Boveri port. 1600.— 1605.— j
Saurer 1275.— 1240.— '
Fischer 605.— 620.— '!•'.
Jelmoli 1550.— 1545.—Her° 2980- 296°-

Nestlé port 3435.— 3435.—
Nestlé nom 2175.— 2190.—
Roco port 2600.— 2580.—
Alu Suisse port 1170.— 1175.—
Alu Suisse nom 510.— 510.—
Sulzer nom 2685.— 2680.—
Sulzer bon 330.— 329.—
Von Roll 450.— d  450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 52.—
Am. Métal Climax 64.50 66.50 d
Am. Tel & Tel 100.— 104.—
Béatrice Foods 42.50 45.—
Burroughs 134.— 138.50
Canadien Pacific 32.50 34.—
Caterp. Tractor 97.— 101.50
Chrysler 20.25 20.25
Coca-Cola 73.— 77.—
Control Data 64.— 67.—
Corning GlassWorks ... 102.— 104.—
CPC Int 84.25 88.50
Dow Chemical 44.50 46.—
Du Pont 207.50 213.50ex
Eastman Kodak 105.50 110.—
EXXON 79.25 81.50
Firestone 21.— 21.50
Ford Motor Co 74.50 76.—
General Electric 91.50 93.75
General Foods 55.50 57.—
General Motors 103.— 106.50
General Tel. & Elec 50.88 51.—
Goodyear 29.50 30.—
Honeywell 115.50 118.—
IBM 481.— 499 —
Int. Nickel 26.50 27.50
Int. Paper 75.— 78.75
Int. Tel. & Tel 53.25 55.25
Kennecott 39.25 s 40.50
Litton 38.25 38.75
MMM 105.50 108.50
Mobil Oil 106.50 109.60
Monsanto 92.50 95.25
National Cash Register . 104.— 109.—
National Distillers 36.25 d 36.50
Philip Morris 120.50 125.—
Phillips Petroleum 53.25 54.50
Prnrtor Ri r.amhlo Idl RO -Mfi 

Sperry Rand 77.75 80.—
Texaco 42.50 43.50
Union Carbide 66.75 68.50
Uniroyal 12.— s 12.—
US Steel 44.50 47.—
Warner-Lambert 47.50 48.75
Woolworth F.W 34.25 35.75
Xerox 97.75 101.50
AKZO 24.25 25.50
Anglo Gold l 41.25 40.75
Anglo Americ. I 7.60 7.55
Machines Bull 17.50 18.25
Italo-Argentina 159.— 159.—
De Beers l 12.— 11.75
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 o 13.— d
Péchiney-U.-K 34.50 35 —
Philips 20.50 21.50
Royal Dutch 103.— 106.—
Sodec 7.— d 7.20
Unilever 96.50 99.50
AEG 64.— 60.85
BASF 112.50 113.—
Degussa 219.— d 220.— d
Farben.Bayer 113.50 115.50
Hœchst. Farben 110.50 112.—
Mannesmann 147.— 150.—
RWE 149.— 150.-r-
Siemens 243.— 245.50
Thyssen-Hùtte 103.50 105.—
Volkswagen 207.50 214.50

FRANCFORT
AEQ 76.80 77.10
BASF... 135.10 135.80
BMW . 225.50 226.—
Daimler 321.— 321.—
Deutsche Bank 303.10 306.—
Dresdner Bank 243.— 245.—
Farben. Bayer 138.20 139.—
Hœchst: Farben •. 133.20 133.80
Karstadt 333.— 333.—
Kaufhof 241.— 242.—
Mannesmann 177.80 178.60
Siemens 293.90 294.50
Volkswagen 253.40 259.—

MILAN 22 août 23 août
Assic. Generali 39900.— 39600.—
Fiat 2031.— 2008.—
Finsider 182.— 180.—
Italcementi 13920.— 13760.—
Olivetti ord 1078.50 1069.—
Pirelli 1740 — 1729.—
Rinascente 54.— 53.—
AMSTERDAM
Amrobank 80.40 81.20
AKZO 32.10 33.40
Amsterdam Rubber 66.— 69.—
Bols 73.70 75.90
Heineken 105.— 106.20
Hoogovens 38.80 40.50
KLM 153.— 155.50
Robeco 176.50 177.30
TOKYO
Canon 460.— 450.—
Fuji Photo 542.— 539.—
Fujitsu 295.— 300.—
Hitachi 233.— 236.—
Honda 535.— 532.—
Kirin Brew 401.58 458.—
Komatsu 320.— 322.—
Matsushita E. Ind 719.— 720 —
Sony 1590.— 1540.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda :.. 415.— 420.—
Tokyo Marine 483.— 485.—
Toyota 859.— 860.—
PARIS
MIT uquiuc JJU. o^o. 
Aquitaine 560.-— 544.—
Carrefour 1739.— 1730.—
Cim. Lafa rge 205.50 205.30
Fin. Paris Bas 180.— 179.10
Fr. des Pétroles 138.— 132.—
L'Oréal 719— 724 —
Machines Bull 47.10 46.—
Michelin 1325.— 1317.— -S
Péchiney-U.-K 89.50 90.10
Perrier 265.— 260.30
Peugeot 486.— 486.—
Rhône-Poulenc 102.— 102.50
Saint-Gobain 155.20 152.—
LONDRES
Anglo American 2.41 2.29
Brit. & Am. Tobacco 3.39 3.38
Brit. Petroleum 9.10 9.18
De Beers 3.03 2.91
Electr. & Musical 1.52 1.53
Impérial Chemical Ind. .. 4.11 4.08
Imp. Tobacco —-.87 —.87
RioTinto 2.46 2.42
Shell Transp 5.96 5.98

INDICES SUISSES
SBS général 312.95 311.40
CS général 256.50 257.—
BNS rend, oblig 3.31 3.31

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-7 8 40
Atumin. Americ 46-3:4 47-3 8
Am. Smelting 15-3,8 15-1,4
Am. Tel & Tel 62 62
Anaconda 31 31-5/8
Bceing 68-7,8 70
Bristol & Myers 34-1/2 34-5/8
Burroughs 81-5,8 83-1/4
Canadien Pacific 20-18 20
Caterp. Tractor 60 60-1/2
Chrysler 12-1/4 12
Coca-Cola 45-3/4 45-38
Colgate Palmolive 20-1/8 20-1/4
Control Data 39-7/8 41-1/4
CPC int 51-3/4 51-7/8
Dow Chemical 27-1/4 27-5/8
Du Pont 127-1/4 126-3/8
Eastman Kodak 65-1/2 65-3/4
Ford Motors 45-1/2 45-78
General Electric 55-3/4 56-1/4
General Foods 33- 1/4 34
General Motors 63-1/2 64-1,2
Gillette 30-3/4 30-5,8
Goodyear 18 17-3/4
Gulf Oil 24- 1/2 24-3,8
IBM 296-1/2 297-3/4
Int. Nickel 16-3/8 16-1/2

Int. Paper 46-1/2 47-1,8
Int. Tel & Tel 32-1/2 32-3,4
Kennecott 24-18 24-1 4
Litton 23-3/4 23-7,8
Merck 61-18 61
Monsanto 56-1,2 55-7 8
Minnesota Mining 64-1,4 64-3,4
Mobil Oil 65-1,8 66
Natial Cash 65 65-78
Panam 7-1.2 8-1'2
Penn Central 2-3/8 2-1/2
Philip Morris 74 75
Polaroid 52- 1/4 52-1,4
Procter Gamble .... 87 88-1/4
RCA 31-34 32-1/2
Royal Dutch 63 63
Std Oil Calf 43-5,8 43-5.8
EXXON 48-5,8 49
Texaco 25-7« 25-18
TWA 26-18 26-3/4
Union Carbide 40-3/4 41-1/8
United Technologies ... 49-1/2 49-5,8
US Steel 27-5,8 27-3/8
Westingh. Elec 23-1/2 24
Woolworth 21-1/2 21-1/2
Xerox 60-1,8 61

Indice Dow Jones
industrielles 892.41 897.00
chemins de fer 249.76 251.66
services publics 106.33 106.56
volume 29.620.000 39.630.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.10 3.45
USA(I S) 1.62 1.74
Canada-t lScan.) 1.42 1.54
Allemagne (100 DM) 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) 11.40 11.80
Belgique (100 fr.) 5— 5.35
Espagne (100 ptasl 2.15 2.45
France (100 fr.) 36.75 39.75
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 75.50 78.50
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 de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20$) 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 10650.— 10850.—

Cours des devises du 23 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.66 1.69
Angleterre 3.18 3.26
CS 1.9150 1.9250
Allemagne 82.90 83.70
France ètr 37.60 38.40
Belgique 5.27 5.35
Hollande 76.60 77.40
Italie est —.1950 —.2030
Suède 37.20 38.—
Danemark 29.70 30.50
Norvège 31.20 32.—
Portugal 3.55 3.75
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.8600 —.8850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
23.8.1978 or classe tarifaire 257/110

BERNE
Route T 18 :

trêve de contestation
Le tracé de la route principale T18 , dans la

vallée de la Birse, qui doit relier Bâle et le Jura ,
a suscité déjà de nombreuses protestations ,
pétitions, plaintes et actions intentées jusque
devant le Tribunal fédéral. Répondant à une
question écrite du conseiller national Carobbio
(parti socialiste autonome, Tl), le Conseil fédé-
ral estime à ce sujet qu'il serait conforme aux
usages démocratiques que les adversaires du
projet s'accommodent de la situation et s'incli-
nent devant les décisions prises. Le projet a été
approuvé à l'issue d'une procédure tout à fait
conforme aux règles de la démocratie. Pour le
gouvernement, la construction de cette route
est une nécessité impérieuse.

C'est le tronçon intermédiaire qui donne lieu
à controverse : faut-il le faire passer à droite ou
à gauche de la Birse ? Les deux variantes por-
tent inévitablement atteinte au paysage. Après
des travaux préparatoires qui ont duré
plusieurs années, les autorités de Bâle-campa-
gne ont opté pour le tracé sur la rive gauche.
Répondant à une pétition contre le projet, le
Conseil fédéral s'est prononcé dans le même
sens - après une visite des lieux pa r une déléga-
tion. Il semble bien qu'en faisant passer la T18

, sur la rive droite, on porterait plus gravement
| atteinte à la région naturelle de Reinach.
| Le tronçon contesté Sternenhof-Ruetihard
. n'est pas encore en construction. On est en
. train de mettre au point les projets de détail.

Cependant, toutes les questions de principe
relatives au tracé sont maintenant réglées. Il
n'y a donc pas lieu pour le Conseil fédéral de
demander la suspension des travaux en cours.

Concours d'été
à Saint-Imier

Les concours militaires d'été de la division
frontière 2 se dérouleront samedi 9 septembre
dans la région de Saint-Imier. C'est le régiment
d'infanterie 1, aux ordres du colonel J. Zurkin-
den, qui prépare ce concours où se retrouve-
ront plus de 500 patrouilleurs. Le premier
départ sera donné tôt le matin (patrouille A) et
une heure après ce sera au tour de la patrouille
B de s'élancer. La proclamation des résultats
aura lieu en début d'après-midi , place du Col-
lège à Saint-Imier.

•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦••¦•¦¦•¦••¦¦¦¦¦ •¦¦¦a

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement: Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. 0gœ8.R
"¦¦ ¦ ¦ 
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Cours de gymnastique pour dames tous les jours
Cours de condition physique
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS „ • ,094822-3

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 33 16

Toujours des marchandises
de Ve qualité

094817-3

Une de nos grandes spécialités :

LES GATEAUX A LA CRÈME
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

cRçymonh Wmiu
Rue Erhard-Borel 5

2003 Serrières
V 038 / 25 27 41 094820,3
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A la fête villageoise fl IA |1
de Serrières 11 r̂ 11

Il Bière II
Une bonne!!! (Millier J H
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HOTEL* FÉDÉRALE
2003 Serrières Famille F. Brodbeck Téléphone (038) 31 33 98

Tél. privé: 31 88 80 LE PATRON VOUS RECOMMANDE:

Son entrecôte de cheval
Sa fondue neuchâteloise

SES SPéCIALITéS Spaghetti Bolognese, cannelloni
ITALIENNES et sur demande lasagnes

RESTAURATION SUR ASSIETTE
094818-3

Tous à la fête villageoise de Serrières !
Rendez-vous les vendredi 25 et samedi 26 août prochains

Le quartier de Serrières sera en fête les vendredi 25 et samedi
26 août prochains. Pour la seconde fois. L'Association des sociétés
locales du n village », comptant neuf associations actives, présidée par
M. Claude Botteron, a eu du pain sur la planche pour tout organiser. Avec
le soutien des autorités communales du chef-lieu qui aspirent justement
à l'animation des quartiers.

Samedi.de 10 h à 13 h 30 auront lieu
les essais des caisses à savon qui ver-Un programme de choix

Cette seconde édition sera, sans
doute, à la demande des Serriérois,
appelée à devenir une tradition
annuelle, un lieu de rencontre permet-
tant la découverte de la Serrière, de la
fameuse rue des Usines, d'un cadre
ancien invitant à la détente et à la
fraternisation.

Patronage FAN-L'EXPRESS
Le comité a prévu un programme

varié, attrayant:

• VENDREDI 25 août:
Le vieux Serrières, sans discours

officiels pompeux, sera en fête dès
20 heures car les gens, qui viennent
d'ici et de loin, veulent s'amuser et
oublier les soucis quotidiens.

Les habitants et les hôtes du quartier
pourront danser en plein air ou sous le
pont, s'il pleuvait. Les stands, joliment
aménagés, seront recouverts large-
ment. Les orchestres Rudi Frei et les
Gais lurons seront présents pour
animer la danse. Il y aura des jeux pour
grands et petits (tir à l'arc, pêche mira-
culeuse, « massacre », etc.), des buvet-
tes.

Les sociétés, comme en 1977, rivali-
seront pour offrir des stands accueil-
lants, des vins généreux à des prix
raisonnables, des spécialités culinai-
res. Cette première étape prendra fin,
sans doute, comme l'année dernière, à
l'aube de samedi.

• SAMEDI 26 août:
Bien entendu, durant les deux jour-

nées et nuits de fête, le quartier sera
animé par la fanfare locale,
«L'Avenir», le «Chœur d'hommes de
la Brévarde», deux orchestres profes-
sionnels et une ou deux formations de
jeunes musiciens amateurs qui auront
ainsi l'occasion de témoigner de leur
talent.

Samedi, le programme sera particu-
lièrement animé:
• 14 heures : cortège costumé ouvert

aux enfants de toute la région ;
• 14 h 30: course de caisses à savon,

deux catégories qui comptent déjà
de multiples inscriptions;

• 16 h: concours de planches à roulet-
tes.
Un jury sera invité à décerner des

prix de valeur aux participants à ces
trois manifestations populaires visant
à attirer la foule des grands jours dans
les rues du fond du vallon, au cachet si
particulier.

ront s'affronter des concurrents âgés
entre 7 et 14 ans. Le cortège costumé
sera conduit par « L'Avenir», une
société de musique dynamique comp-
tant une trentaine de musiciens.

Un lieu de rencontre
L'autre jour, M. Claude Botteron

s'est plu à relever le fait que le quartier
de Serrières, ce «village» qui fait
partie intégrante du chef-lieu, a la
chance de compter neuf sociétés loca-
les très actives :
- Le fait le plus réjouissant, c'est

que ces sociétés vont de l'avant;
qu'elles recrutent des jeunes gens et
jeunes filles, que leurs comités font
preuve d'imagination, d'initiative et ne
s'endorment jamais sur les lauriers...

Relevons que l'industrie et le com-
merce locaux soutiennent la fête par
des dons généreux, la mise à la dispo-
sition de locaux, de places de parcs et
d'autres installations. Egalement que
les services communaux apportent
une contribution à la mise en place de
diverses commodités.

En 1977, la fête, malgré le temps
maussade a rencontré un succès
considérable. Cette année, les organi-
sateurs misent sur la bonne volonté de
la « météorologie», tout en estimant
que malgré tout, le succès 1977 se
renouvellera en 1978 :
- Les gens sont avides de telles

manifestations populaires qui témoi-
gnent que personne n'accepte l'idée
de vivre dans des dortoirs sans âme...

Au profit des sociétés locales
Le bénéfice (espéré) de cette grande

fête villageoise profitera aux sociétés
locales. Il contribuera à la rénovation
de la salle de gymnastique, à l'achat de
Certains équipements indispensables,
à la promotion de la vie sociale du
quartier.

Le but de la fête sera également de
faire revivre la liesse populaire dans la
pittoresque rue des Usines, un lieu
industriel qui mériterait d'être plus
largement connu :
- Il faut admettre que des

nouveaux venus ne connaissent pas le
vieux Serrières et c'est dommage car
ce coin est charmant et invite à la réfle-
xion sur un passé toujours vivant...

Certes, le «village » de Serrières n'a
jamais été, comme La Coudre, une
commune indépendante. Mais il a
conservé un cachet spécial. La
paroisse a vécu sa propre vie. On y a
même compté une commission
scolaire indépendante. Oui, comme
l'écrivait en 1977 notre ami le pasteur
J.-R. Laederach, les sociétés de Serriè-
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| la fête villageoise de Serrières. i
filll[||||||IMIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllMIIIIMIinilllllllllllllllllllllll llllin!lllllllllll!MIIIIMIIIIIMIMIIIIflllll |[|li=.

res ont u ne belle idée en faisant revivre
la rue des Usines qui fut longtemps le
centre vital du «village».

M. Botteron et ses amis misent sur
l'avenir de cette fête villageoise :
- Nôtre plus profond désir serait

que les habitants du quartier, anciens
et nouveaux, Neuchâtelois, Confédé-
rés ou étrangers, profitent de cette fête
sans but lucratif pour se rencontrer,
mieux se connaître, lier des amitiés
solides, accueillir avec hospitalité
leurs nombreux hôtes venus de l'exté-
rieur...

A ne pas manquer!

Vendredi 25 et samedi 26 août pro-
chains donc, le quartier de Serrières
sera en fête. Un rendez-vous à ne pas
manquer par n'importe quel temps.
Une manifestation spontanée méritant
d'être largement encouragée. Un
quartier vivant, animé, en liesse, des
sociétés locales présentes, actives,
une vie sociale intense. Des atouts
pour le succès !

(J. P.)
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Récital offensif de Neuchâtel Xamax
J3§& football [ Championnat de ligue A: soirée favorable aux Neuchâtelois

NEUCHATEL XAMAX - SION 8-0 (3-0)

MARQUEURS : Weller 6mc ; Muller 9""' ; Hasler 40m'- ; Weller 47me ; Hasler 59mc ;
Rub 62me et 75mc ; Muller 80™ .

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Kuffer , Osterwalder, Richard ;
Hasler, Gross, Weller; Muller, Rub , Decastel. Entraîneur: Vogel.

SION : Donzé ; Coutaz ; Perrier, Balet, In-Albon ; Garcia, Schneider, Geiger ; Fus-
sen, Sarrasin , Luisier. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE: M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en excellent état. Temps chaud , fort joran

en première mi-temps. 4500 spectateurs. En « lever de rideau» , Colombier a battu
Lignières 1-0 en finale de la coupe du Vignoble.

Premier match en qualité de titulaires pour Weller et Muller, au détriment de Bian-
chi et de Luthi. Avertissement à Balet à la 68""" minute. A la 71"u', Capraro et Bianchi
remplacent, respectivement, Richard et Weller. Donzé, contre la suspension de qui
recours a été fait par son club, défend la

Le public neuchâtelois n'avait pas trop
tenu rigueur à ses favoris de la désillusion
de samedi dernier , face à Lausanne. Il y
avait encore plus de 4500 spectateurs,
hier soir , à la Maladière pour assister à la
réhabilitation espérée. Eh bien ! ces fidè-
les partisans ont été comblés. Ils ont eu
pour plus que leur content de buts , des
buts généralement bien amenés et qui ne
devaient rien au hasard.

DÈS LE DÉBUT
La fête de tir a débuté dans les premiè-

res minutes déjà , puisqu 'à la 9mc, Xamax
menait par 2-0, grâce à des réussites de
Weller et Muller, deux joueurs titularisés
pour la première fois de la saison. C'est
dire que l'entraîneur Vogel avait eu fin
nez ! Weller a, d'ailleurs , jusqu 'à son rem-
placement, été à la fois le grand manœu-
vrier et l'un des « finisseurs » de son équi-
pe. Avec Gross et Hasler, il a.constitué, au

Nordstern - Bâle 1-1 (1-1)

Saint-Jacques. - 13.200 spectateurs.
Arbitre : M. Scherz (Aegerten).
Buts : 2mt Degen (penalty) 1-0 ; 35mi' Stohler

1-1.
Nordstern : Illa; Radakovic , Luedi , Kaegi ,

Wenger, Mata , Schmid , Schnell , Rietmann ,
Degen , Zeender (63mc Boerlin) .

Bâle : Kueng; Stohler , Geisser, Siegenthaler ,
Schoenenberger , Tanner , Baldinger , Schaer,
Corbat (46mc von Wartburg), Maissen , Laus-
cher (38"" Demarmels).

CS. Chênois - Zurich 3-0 (1-0)

Stade des «Trois chênes»: 4500 specta-
teurs.

Arbitre ; m. perrenoud (Neuchâtel).
Buts : 16mc Manai 1-0 ; 77mL' Mustapha 2-0 ;

78me Mustapha 3-0.
CS Chênois : Bersiçr ; Rufli , Malbasky,

Clivaz , Barras, Mustapha , Lopez , Riner , Duvil-
, lard , Manai , Tachet.

Zurich : Grob; Chapuisat, Heer (55"'°
Aliesch), Luedi , Fischbach , Scheiwilër (46n,e¦

"Risi), Kundert , Zappa , Je'rkovic, Botteron ,
Moser.

cage de Sion. Coups de coin: 11-2 (6-0).

milieu du terrain , une charnière extrê-
mement mobile et redoutable pour un
adversaire qui a rapidement perdu pied ,
pour s'effondrer littéralement après la
pause.

Dès le début de la rencontre, les offen-
sives xamaxiennes ont posé de sérieux
problèmes aux défenseurs et demis valai-

v sans complètement déboussolés par le
football tout en mouvement de leurs
adversaires. C'est que nous voyions enfi n
Richard et Kuffe r, les deux arrières laté-
raux , partici per à l'attaque et solliciter des
passes «en profondeur» .

BELLE SOIRÉE

Ainsi orienté vers le but adverse,
Xamax a passé une belle soirée et a fait
vivre à son public des minutes palpitantes
La présence de Donzé n'a pas pu empê-
cher l'avalanche de buts et le malheureux
gardien a même « mis un peu du sien » lors
de la troisième réussite, un coup de coin
de la gauche par ailleurs admirablement
« travaillé » par Hasler. A 3-0, les craintes
de voir Sion redresser la tête étaient
minimes, car l'équi pe visiteuse, jusque-là ,
n'avait rien montré de positif. Surpris ,

SAINT-GALL - CHIASSO 2-0 (0-0)

Espenmoos : 7000 spectateurs. Arbitre :
Baumann (Schaffhouse). Buts : 52"'° Cormin-
boeuf. 73mc Fleury.

GRASSHOPPERS - SERVETTE 0-0

Hardturm : 8500 spectateurs. Arbitre : Gal-
ler (Kirchdorf).

YOUNG BOYS - LAUSANNE 3-2 (2-1)

Wankdorf : 10.200 spectateurs . Arbitre :
Winter (Martigny) . Lausanne avec G. Favre au
but. Buts: lrc Hussner. 17""-' Zwahlen. *23'"L'
Cornioley. 69rae Kuttel. 81mc Guillaume.

désarçonnés par la techni que raffinée de
la majorité de leurs adversaires, les Sédu-
nois ne se sont , en fai t , même pas révélés
capables de limiter les dégâts après la
pause. Il faut dire que, deux minutes à
peine après la reprise du jeu , Weller s'est
chargé de porter la marque à 4-0. Tout
espoir de redresser la barre était perdu
pour les hommes de Szabo, qui ont
vainement tenté de sauver l'honneur,
Stemmer ayant cependant dû sauver son
camp à trois reprises, sur des percées de
Schneider (56"K ) et Coutaz (58nu ) et sur
un coup de tête à bout portant de Schnei-
der (60 e). Ce furent là les seules alertes
sérieuses auxquelles le gardien local eut à
faire face. Pour le reste , le jeu s'est prati-
quement déroulé entièrement dans le
camp valaisan. Ou alors , quand Xamax
reculait , c'était pour mieux repartir à
l'assaut de la cage adverse.

JUGEMENT DIFFICILE

Il est malaisé, à l'issue de cette rencon-
tre, de déterminer dans quelle mesure la
faiblesse de Sion a facilité le triomphe de
Xamax ou , autrement exprimé, de savoir
à quel point le brio de Xamax a précipité
la débâcle de Sion. De toute évidence, la
formation valaisanne n'a pas répondu à
l'attente. Il serait bien difficile de désigner
un joueur qui serait sorti d'un lot sans
homogénéité, sinon dans... l'imperfection
techni que. Peut-être Luisier , dont les
efforts n 'ont cependant servi à rien. Mais
la mobilité, l'engagement constant et
l'imagination des Xamaxiens ont indubi-
tablement et rapidement porté un coup

Résultats
Chênois - Zurich 3-0 (1-0)
Grasshopper - Servette 0-0
Young Boys - Lausanne 3-2 (2-1)
Saint-Gall - Chiasso 2-0 (0-0)
Xamax - Sion 8-0 (3-0)
Nordstern - Bâle 1-1 (1-1)

Classement

1. C. S. Chênois 3 2 1 0  8 2 5
2. Grasshopper 3 2 1 0  6 3 5
3. Young Boys 3 2 1 0  7 5 5
4. Ntel Xamax 3 1 2  0 11 3 4
5. Servette 3 1 2  0 6 3 4
6. Saint-Gall 3 2 0 1 6 4 4

7. Chiasso 3 1 1 1  4 5 3
8. Bâle 3 0 2 1 4 5 2
9. Nordstern 3 0 2 1 3  4 2

10. Lausanne 3 0 1 2  5 9 1
11. Zurich 3 0 1 2  2 6 1
12. Sion 3 0 0 3 2 15 0

décisif au moral des Valaisans à qui le
temps de se ressaisir n 'a pas été laissé.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit , la
présence de Weller dès le début de la
partie , a joué un rôle déterminant sur le
déroulement du jeu. Son action lucide a
permis à Gross de mieux doser ses efforts
et, ainsi , de durer deux mi-temps. Mais
tous les Neuchâtelois méritent un coup de
chapeau , au lendemain de ce « blanchis-
sage» dont l'ampleur fera date dans
l'histoire du club ! Aucun des hommes de
Vogel n'a rechi gné à l'ouvrage et si tous
n'ont pas eu individuellement la réussite
escomptée, la prestation d'ensemble est là
pour les consoler.

Il s'agit , maintenant, de ne pas se laisser
chloroformer par ce retentissant succès
car la lutte , au vu des surprenants résul-
tats de cette soirée, s'annonce serrée.
Bravo quand même et merci !

F. PAHUD
LE DERNIER. - Servi par Kuffer, Muller (à droite) va se défaire du Sédunois Coutaz
et inscrire son second but, le huitième pour Xamax. (Avipress-Baillod)

Salnikov bat les Américains sur 400 m!
~s£\̂ ^~ natation Surprise aux championnats du monde

Les défaites des Allemandes de "Est ne
constituant plus des surprises aux cham-
pionnats du monde de Berlin (deux
« recordwomen » du monde ont encore
été battues par des Américaines), c'est
dans le 400 mètres nage libre messieurs
qu 'a été enregistrée la sensation de la troi-
sième réunion des finales de natation. La
victoire est revenue au Soviéti que Vladi-
mir Salnikov , qui , pour la deuxième fois
de la journée , a battu le record d'Europe.
Depuis le succès de Jean Boiteux aux Jeux
olymp iques de 1952, c'est la première fois
qu 'un titre (mondial ou olymp i que) du
400 mètres nage libre échappe à un
Américain ou à un Australien.

Avant les championnats du monde,
Salnikov n 'était que cinquième meilleur
« performer» mondial. Il a su , cependant,
trouver son meilleur rendement au meil-
leur moment.

Une autre surprise a été enregistrée
dans le 200 m brasse avec la victoire de
l'Américain Nick Nevid , vice-champion
des Etats-Unis sur 100 et 200 m (il avait
été chaque fois battu par Jeff Freeman).
Nevid ne s'était qualifié qu 'avec le
huitième temps pour la finale et il se trou-
vait placé à la plus mauvaise li gne. Avant
ces championnats du monde, Nevid
n 'était que le 14mt' «performer» mondial
sur la distance !.On attendait le Canadien

Graham Smith , sextuple médaille d'or des
Jeux du Commonwealth. Il ne fut jamais
dans la course.

Le 200 m dos a permis au Porto-Ricain
Jesse Vassallo de remporter sa deuxième
médaille d'or après celle du 400 m quatre
nages. Vassallo s'est contenté d'une
nouvelle meilleure performance
mondiale de l'année en 2'02"16, assez
loin du record du monde de son compa-
triote John Naber (l'59"19). Sur le 200 m
papillon , les deux premières places ont
été prises, comme aux Jeux olympiques
de Montréal , par les Américains Mike
Bruner et Steve Gregg, qui furent les seuls
à descendre en dessous de deux minutes.

Du côté féminin , la soirée a atteint son
point culminant dans le 100 mètres pap il-
lon avec le duel entre l'Américaine
Mary-Joan Pennington et l'Allemande de
l'Est Andréa Pollack , « recordwoman » du
monde en 59"46 depuis le 3 juillet der-
nier. Mary-Joan Pennington (l'00"58
comme meilleure performance person-
nelle), nullement impressionnée d'avoir à
ses côtés la double médaillée olympique
de Montréal , pri t un excellent départ pour
virer aux 50 mètres en 28"37 contre
28 41 a Andréa Pollack. Cette dernière
produisit un violent effort à l' attaque de la
seconde longueur de bassin mais sans
réussir à prendre l'avantage. Après un

coude à coude vraiment fantastique, elle a
dû s'incliner pour six centièmes de secon-
de.

Dans le 400 m quatre nages, c'est une
autre « recordwoman» du monde de la
RDA, Ulrike Tauber , qui a dû s'avouer
battue et qui , de plus, a perdu son record
du monde. Tracy Caulkins a obtenu sa
troisième médaille de ces joutes mondia-
les (elle avait gagné le 200 m quatre nages
et terminé deuxième du 100 m brasse) en
laissant Ulrike Tauber à près de sept
secondes !

Les résultats
Messieurs. - 400 m libre : 1. Salnikov

(URSS) 3'51"94 (record d'Europe, ancien
record 3'53"32 en série par lui-même) ; 2. Float
(EU) 3'53"42 ; 3. Forrester (EU) 3'53"97. -
200 m dos : 1. Vassallo (EU) 2'02"16; 2. Hur-
ring (NZ) 2'03"71; 3. Verraszto (Hon)
2'03"90. - 200 m brasse : 1. Nevid (EU)
2'18"37; 2. Miskarov (URSS) 2'18"43 ; 3.
Kusch (RFA) 2'20"16. - 200 m papillon: 1.
Bruner (EU) l'59"38 ; 2. Gregg (EU) l'59"80 ;
3. Pyttel (RDA) 2'01"33 (2'01"20).

Dames. - 100 m papillon: 1. Mary-Joan
Pennington (EU) l'00"20 ; 2. Andréa Pollack
(RDA) l'00"26 ; 3. Wendy Quirk (Ca)
l'01"82. - 400 m quatre nages : 1. Tracy
Caulkins (EU) 4'40"83 (record du monde,
ancien record 4'42"77 par Ulrike Tauber -
RDA); 2. Ulrike Tauber (RDA) 4'47"52; 3.
Petra Schneider (RDA) 4'48"56. , .,„„, ,

Médaille de bronze pour l'équipe suisse !
M <*<"'»»* l r Exploit inattendu au championnat du monde

Pour la troisième fois depuis que l'épreuve figure au programme des championnats
du monde (1962 à Brescia), la Suisse a obtenu une médaille dans la course sur route par
équipes sur 100 km. Ce sont Kurt Ehrensperger, Gilbert Glaus, Stefan Mutter et
Richard Trinkler qui ont réussi cet exploit à Brauweiler, près de Cologne, où ils ont ter-
miné troisièmes derrière la Hollande et l'URSS ! La dernière médaille suisse (de bronze)
remontait à 1969. Elle avait été obtenue, à Brno, par Kurmann, Hubschmid, Fuchs et
Burki. Une année auparavant, à Montevideo, le quatuor helvétique formé de Thal-
mann, Burk i, Spahn et Hubschmid n'avait été battu que par la Suède des frères Petters-
son.
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Cette troisième place est d autant plus
méritoire que les quatre routiers amateurs
retenus n'avaient pratiquement pas eu
l'occasion de s'entraîner ensemble. Sur le
circuit de Brauweiler, ils se sont vraiment
surpassés. Ils ont accompli une course très
régulière. Sixièmes après 25 km, ils
améliorèrent ensuite régulièrement leur
classement : cinquième à la mi-course,
quatrièmes après 75 km, et enfin troisiè-
mes sur la ligne d'arrivée. Ils ont terminé à
l'38" des Hollandais mais à 29" seule-
ment des Soviétiques, qui partaient favo-
ris mais qui ont perdu toute chance de
s'imposer en faiblissant nettement dans
les 25 derniers kilomètres.

Le titre mondial a été remporté par une
équi pe hollandaise composée de Bert
Oosterbosch (21 ans), Jan van Houwelin-
gen (23), Augustinus Bierings (22) et Bart
van Est (22) et qui a bouclé les deux tours
de circuit à la très belle moyenne de
49 km 161. Même si , en raison de la diffé-
rence entre les circuits, les comparaisons
n'ont qu 'une valeur relative, on notera
que, dans cette spécialité, seuls ont fart
mieux depuis la création du championnat
les quatre frères Pettersson qui , en 1968 à
Montevideo, avaient réalisé 49 km 651
de moyenne. Cette année-là, d'ailleurs, la
Hollande n 'était pas en lice. Mais elle
avait , deux semaines plus tôt , enlevé le
titre olympique avec Zoetemelk, Pijnen ,
den Hertog et Krekels. Les quatre Hol-
landais vainqueurs mercredi en Allema-
gne, en présence de 50.000 spectateurs et

dans une atmosphère de kermesse, ont
démontré qu 'ils n'avaient rien à envier à
leurs aînés.

PROGRÈS SPECTACULAIRES
Les Suisses ont été particulièrement

brillants dans les 25 derniers kilomètres.
Sur le dernier quart de la course, seuls les
Hollandais furent plus rapides qu 'eux, et
d'une seconde seulement. Ils devancè-
rent, par contre, les Polonais de 28" et les
Soviétiques de 47".

L'année dernière au Venezuela ,
l'équipe suisse, maintenant dirigée par
Bruno Hubschmid , le double médaillé de
la spécialité en 1968 et 1969, avait ter-
miné dixième à plus de onze minutes de
l'URSS...

LE CLASSEMENT
Classement de la course sur route par équi-

pes sur 100 km (deux tours de 49,1 km) : 1.
Hollande (Oosterbosch , van Houwelingen ,
Bierings, van Est) 1 h 59'51" (moyenne
49,161) ; 2. URSS (Pikkuus , Kaminski , Gusia-
visluisse, Kuznetzov) à l'09" ; 3. Suisse
(Gilbert Glaus, Stefan Mutter, Richard Trin-
kler, Kurt Ehrensperger) à l'38" ; 4. Pologne à
l'53" ; 5. Tchécoslovaquie à 1*55"; 6. Italie à
3'41" ; 7. RFA à 4'05" ; 8. Suède à 5'34" ; 9.
Norvège à 5'36" ; 10. Bul garie à 5'57".

Temps intermédiaires 25 km: 1. URSS
29'43" ; 2. Hollande à 7/100 ; 3. Tchécoslova-
quie à 13" ; 4. Italie à 34" ; 5. Pologne à 35" ; 6.
Suisse à 42". - 50 km : 1. Hollande 59'25" ; 2.
URSS à 6" ; 3. Tchécoslovaquie à 25" ; 4. Polo-
gne à l'Ol" ; 5. Suisse à l'07". - 75 km : 1. Hol-
lande 1 h 29'40" ; 2. URSS à 21" ; 3. Pologne à
l'24" ; 4. Suisse et Tchécoslovaquie à l'37" ; 6.
Italie à 2'17"

Comment Havelange voit les choses
Phase finale de la prochaine Coupe du monde

M. Joao Havelange (Bré) , président de la Fédération internationale de football
association (FIFA), a annoncé, à Berlin-Ouest , où il assiste aux championnats du monde
de natation, qu 'une décision sur le nombre des équipes (24, 20 ou 16) qui seront admises
à jouer la phase finale de la Coupe du monde de football 1982, en Espagne, sera prise en
novembre.

Cette décision, a-t-ii dit , incombe au
comité d'organisation après que le
congrès de la FIFA réuni cette année à
Buenos-Aires eut donné son aval à un
choix entre les trois solutions. M. Have-
lange a alors indiqué qu 'il se rendra en
Espagne du 6 au 12 septembre pour
étudier le problème sur place, à l'issue des
réunions de la FIFA auxquelles il partici-
pera à Zurich du 24 au 30 août.

PROPOSITION

Le président de la FIFA a ensuite souli-
gné qu 'il appartiendrait au comité organi-
sateur de définir la nouvelle répartition
des représentations des divers continents
- si 24 pays sont admis - mais il a simulta-

nément exposé la solution qu 'il juge
opportune.

Selon M. Havelange, la répartition
pourrait se faire comme suit :

L'équipe du pays organisateur, l'équi pe
du dernier vainqueur, dix équipes pour
l'Europe , trois équipes pour l'Amérique
du Sud, une équipe pour l'Asie, une équi-
pe pour l'Afrique , une équipe pour la
«Concacaf» (Amérique Centra le), soit
18 formations.

Les six autres sélections seraient dési-
gnées par un tournoi éliminatoire (sans
aller et retour) comparable, selon lui , aux
repêchages de l'aviron et dans lequel
s'aligneraient douze sélections nationa-
les : une d'Océanie, deux de la. «Conca-
caf», quatre d'Europe, deux d'Asie, deux
d'Afrique et une d'Amérique du Sud.

Gilbert Glaus n'en revenait pas
- C'est vrai, ce que nous avons fait

est assez extraordinaire. Comme ses
trois compagnons, Mutter, Trinkler et
Ehrensperger, le Fribourgeois Gilbert
Glaus n'arrivait pas, hier en fin
d'après-midi, à réaliser ce qui venait
de se produire.

- Dire que nous étions partis pour
tenter de faire aussi bien que l'an der-
nier - 10""" — pratiquement sans
entraînement, et nous voilà sur le
podium...

A SE DEMANDER...

Les Suisses, au fil des kilomètres,
avaient mis derrière eux les Italiens,
les Allemands de l'Ouest , les Tché-
coslovaques, puis les Polonais,
lesquels les précédaient encore lors du
pointage au 75m kilomètre.

De notre envoyé spécial)
- C'est à se demander ce que nous

fêterions aujourd'hui si nous avions
accepté la proposition de Plattner, en
début de saison, poursuivait Gilbert
Glaus. «Il nous avait parlé de monter
une vraie équipe, avec de vrais entraî-
nements. Personnellement - et mes
camarades non plus - nous n'étions
pas disposés à compromettre notre
saison sur route pour cette discipline
bien particulière. Maintenant - mais
attention, je n'ai aucun regret - je me
demande si nous ne serions pas montés
plus haut sur le podium.

Des quatre Suisses médaillés de
bronze, Glaus était certainement le
seul à rester songeur aussi longtemps !
Puis d'analyser: «Il faut bien se dire
que nous avons été favorisés par la
nature du parcours. Sur une autorou-
te, comme cela se fait souvent, nous
aurions manqué de cette technique

que les Soviétiques et autres pays de
l'Est travaillent durant toute l'année.
Là, dans cette banlieue de Cologne,
nous avons dû nous battre contre une
multitude de virages, lesquels nous ont
obligés à «relancer la mécanique» à
tous les moments. Peut-être étions-
nous vraiment en bonne condition...

CERTAINEMENT !

A ce moment de l'entretien , Oscar
Plattner abandonna un instant son
enthousiasme pour confirmer la décla-
ration du Fribourgeois.
- Pas «peut-être», mais certaine-

ment. Vous êtes parmi les plus forts
amateurs du monde, et il n'y a rien à
ajouter. Ce que vous venez de faire
devant moi durant deux heures m'a
tout simplement estomaqué. Ce fut un
des plus grands moments de ma carriè-
re.

Oscar Plattner, généralement, est
avare de compliments. Hier, il est
entré dans une phase nouvelle due à
l'exploit réalisé par ses «poulain s» .
- A un moment, il m'a semblé un

peu dépasser les bornes, souriait
Glaus. Il avait installé une liaison télé-
phonique, dans sa voiture, avec la
ligne d'arrivée. Et chaque fois qu 'il
montait à notre hauteur, c'était pour
nous annoncer que nous avions dépas-
sé ceux-ci, puis ceux-là... Même dans
l'effort, j 'ai cru que c'était un gag, ou
alors une façon de nous donner du
courage supp lémentaire. En enten-
dant cela, Plattner souriait dans son
coin s

^-i Je ne dis jamais de mensonges...
Et , pour bien le démontrer il ajouta :
« Vous êtes tellement plus forts que les
autres que vous allez le démontrer
samedi, dans l'épreuve individuelle
sur route. Les médailles, ce n'est pas
fini.
" Acceptons-en l'augure...

Serge DOURNOW

Une partie de tout repos...

"1wffi v \ . ', :échecs : Championnat du monde

15me partie
BLANCS : Kortchnoi NOIRS : Karpov

1. c4-Cf6 2. Cc3-e6 3. Cf3-d5 4. d4-Fe7 5.
g3-0-0 6. Fg2-dxc4 7. Ce5-Cc6 8. Fxc6-bxc6
9. Cxc6-De8 10. Cxe7-Dxe7 11. Da4-c5 12.
Dxc4...cxd4 13. Dxd4-e5 variante de nullité.
Dans la partie Ivkov-Donner Amsterdam
1976, après 7....Cc6 les Blancs ont joué 8.
Cxc6-bxc6 9. Fxc6-Tb8 mais Ivkov recom-
mande 9. Ca3 En 1977, plusieurs parties se
sont jouées avec la suite 7. Dc2-a6 8. a4 Cc6
etc. (Romanichin-Grogorjan) ou 7. Dc2-b6
8. TdlCbd7 (Portisch-Radulov) et toujours
avec l'avantage des Blancs. 14. Dh4-Tb815.
Fg5-Txb2 16. 0-0De6 17. Fxf6-Dxf6 18.
Dxf6-gxf6 19. Tab1-Txb1 20. Txb1-Fe6 21.
f3-Tc8 22. Tc1-Tb8 23. Tc2-Tc8 24. Rf2-Fxa2
25. Txa2 remis sur demande de Kortchnoi.

Temps : Kortchnoi 1 h 28, Karpov 50 min.

Argent pour Engeli
et l'équipe suisse

. -;.. '; ; .v. , .;, divers e
«Mondiaux» de

oenthatlon moderne

En lète avant la dernière épreuve, le cross-
country, le Thurgovien Ernst Engeli s'est fina-
lement incliné devant le tenant du titre, l'Alle-
mand de l'Ouest Har tmut  Nienaber, dans le
championnat du monde de pentathlon à
Wiener Neustadt (Autriche).

Nienaber réalisa le deuxième meilleur temps
derrière le Hollandais Klop, alors que le Suisse
prit la sixième place. Pour s'adjuger le cham-
pionnat , Engeli aurait dû courir autour de
26'20". Par équipes, la Suisse a manqué le titre
pour quatre secondes. 

Classement final : 1. Nienaber (RFA)
5541,1; 2. Ernst Engeli (S) 5501,8; 3. Klop
(Ho) 5330,7 ; 4. Reins (Aut) 5304,3 ; 5. Hans
Thomann (S) 5254,3; 6. Haubisch (Aut)
5211,7. Puis: 24. Steiner (SK( 5083,2; 28.
Tschirren (S) 5029,3; 46. Rosa 4856,7; 52.
Gottschalk (S) 4781,9. 8 Classement final par
équipes : 1. RFA 20'872,9 ; 2. Suisse 20*868,6 ;
3. France 20'617,8 ; 4. Autriche 20'560,3 ; 5.
Danemark 20'465,5 ; 6. Argentine 20'414,7.

Championne à 17 ans
La course féminine sur route se résume en

quelques lignes. La passivité des concurrentes ,
à Brauweiler, fut le fait saillant. Après trois
tours d'un circuit de 23 km 500, un peloton
compact se présenta en vue de la banderole
d'arrivée.

Une Allemande de l'Ouest de 17 ans , Béate
Habetz , se révéla la plus véloce, devançant une
adversaire aussi expérimentée que la Hollan-
daise Keetie van Oostenhage. Fille d'une famil-
le de 13 enfants, la nouvelle championne du
monde habite à 500 km. de Brauweiler. Elle
manifeste des dons multiples. Aux champion-
nats sur piste, à Munich , elle termina quatrième
de la vitesse et , en poursuite, elle fut éliminée
en quart de finale. Néanmoins, elle ne faisait
pas figure de favorite au moment de l'emballa-
ge final.

Les deux Suissesses, Yolande Kalt (26"") et
Anita Lossli (33""¦) ont terminé avec le peloton.

Classement: 1. Béate Habetz (RFA) les
70 km.500 en 1 h.45'02" (moyenne
40 km.909/heure). 2. Keetie van Oostenhage
(Hol). 3. Emanuella Lorenzon (It) . 4. M. Brin-
khoff (Hol) 5. R. Mykkanen (Su). 6. F. Maas
(Be) et le peloton.097370 R



Boudry partira confiant
J0%8£ > football, Dernier représentant du bas du canton en première ligue

A l'aube de sa deuxième saison au poste d'entraîneur du FC Boudry,
Daniel Debrot est confiant. L'an dernier, il a réalisé un exploit en hissant sa
formation dans le peloton de tête du groupe 2 de première ligue. Cette
année, avec un contingent plus étoffé, Debrot désire faire aussi bien que
l'an dernier : « Si nous terminons dans les cinq premiers, ce sera magnifi-
que», se contente-t-il pourtant de dire.

Sur le papier, l'équipe boudrysanne
semble meilleure que l'an dernier. Un seul
départ a été enregistré, celui du « libero »
Challandes, qui s'en est allé à Saint-Imier
où il cumule les fonctions d'entraîneur et
de joueur. Par contre, la formation chère
au président Robert Kaeser s'est enrichie
de plusieurs bons éléments. Jean-Daniel
Boehm, de Cortaillod, Mauro Camozzi
(Couvet), Bernard Porret (Colombier) et
les deux Xamaxiens René Burgisser et
Philippe Wick.

EXPÉRIENCE
En plus de ces nouveaux joueurs, nos

jeunes équi piers ont maintenant une
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CONFIANT. - En ce début de saison,
l'entraîneur de Boudry, Daniel Debrot,
est confiant. (Avipress - Baillod)

année de plus et une année de compéti-
tion en première ligue « dans les jambes »,
ce devrait être tout aussi important , préci-
se Daniel Debrot.

On le voit , la confiance règne du côté de
Sur-la-Forêt. Le stade de Boudry a été
entièrement refait dans l'entre-saisons et
la lumière a été installée. Dès lors, tout
semble rassemblé pour une partici pation
aux finales : N'allons pas trop vite! L'an
dernier, nous avons connu un excellent
départ ; c'était très important pour une
formation de jeunes. Dès ce moment-là,
tout s'enchaîna , reprend notre interlocu-
teur.

Il ne faut donc pas voir trop haut pour
ne pas être déçus par la suite. C'est une
faute grave. Certains clubs l'ont appris à
leurs dépens. D'autant plus qu 'un fait non
négligeable est survenu : Boudry , tout
comme l'autre équi pe neuchâteloise de
première ligue , Le Locle, jouera cette
saison dans le groupe 1, avec les équipes
romandes.

MEILLEUR?
Il semble que cette subdivision soit

meilleure que le groupe 2, dans lequel
Boudry jouait l'an dernier. Meilleure
techniquement , en tous les cas, certaines
équipes alémaniques ayant souvent péché
par excès de rudesse lors du dernier
championnat. Ce qui est important , c'est
la «motivation » pour mes joueurs. L'an
dernier, dans le groupe alémanique, nous
étions un peu perdus. Dans la presse sur-
tout , on ne voyait que très peu de comptes
rendus de nos matches à l'extérieur. Cette
année, il en ira tout autrement puisque
nous ferons la majeure partie de nos
déplacements dans le canton de Vaud, le
reste étant laissé au Valais, explique le
« patron » des Boudrysans.

Dans leur préparation , en plus de la
coupe de Suisse (victoire à Estavayer et

¦ ¦
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défaite au Locle), les hommes de Debrot
ont rencontré Yverdon et Féti gny. Vain-
queur de la formation vaudoise , Boudry a
été contraint au match nul (2-2) par Féti-
gny.

BON DÉPART

Une fois de plus, les dirigeants boudry-
sans tablent sur un bon départ. Dimanche ,
ils s'en iront à Nyon affronter les Stadistes
alors que , la semaine prochaine , ils rece-
vront Malley sur leur nouvelle pelouse.
Ce sera la rencontre d'inauguration du
nouveau terrain. Nous ferons une petite
fête à cette occasion.

Après le match?
Oui , bien sûr, mais j'espère aussi que

nous serons à la fête... pendant la rencon-
tre, précise avec un sourire malicieux
l'entraîneur boudrysan. Si on pouvait
prendre trois points lors de ces deux mat-
ches, ce serait très bien. Stade Nyonnais
est une bonne équipe, qui joue un bon
football; cela devrait nous convenir.

On le voit , l'optimisme est de mise.
Pourtant , un problème est encore à
résoudre : Le contingent est plus étoffé
que par le passé ; cela risque de poser cer-
tains problèmes quant à la formation à
aligner. Ce qui est certain , c'est que je ne

PHOTO DE FAMILLE. - De gauche à droite, EN HAUT: Paulsson, Dubois, Hirschy, Porret, Camozzi, Bulliard. AU MILIEU :
Perrinjaquet (directeur technique), Debrot (entraîneur), Boehm, Wick, Molliet, Guillod (soigneur), Kaeser (président).
ASSIS : Aubée, Burgisser, Maier, Grosjean, Borel, Castek, Gerber. Manquent sur la photo: Quinche, Marti et Eberhardt.

(Avipress - Baillod)

suis pas homme à me baser sur ce qu 'a été
l'un ou l'autre de mes joueurs mais bien
sur ce qu 'il est actuellement. C'est à cette
condition qu'on peut trouver la meilleure
équipe.

ET LA «SECONDE»?
Si on attend avec impatience la qualifi-

cation de Wick , deux hommes manque-
ront certainement régulièrement lors de
ce premier tour: Eberhardt , qui est à
l'école de recrues , et Marti , qui se trouve
en Suisse alémani que où il apprend la
langue de Goethe. Encore une chose :
Daniel Debrot espère que la seconde
équipe du club pourra monter enfin en
troisième ligue : Avec les joueurs qui
composent cette garniture et avec les
réservistes de l'équipe-fanion , on pourrait
former une excellente formation de troi-
sième ligue, voire de deuxième. Pour
nous , ce serait un réservoir idéal.

J.-C. SCHERTENLEIB

Le championnat de ligue nationale B
débute ce week-end selon la même for-
mule que l'année dernière, c'est-à-dire
que les seize équi pes composant cette
catégorie de jeu se rencontreront en mat-
ches aller et retour. Une nouveauté, par
contre , et pas des moindres , par rapport
au championnat 77/78 : trois clubs au lieu

La compétition débute ce week-end

de deux seront promus en ligue A au
terme de cette compétition. C'est un
détail qui a son importance. Nul doute
que la troisième place en ligue A donnera
des ailes et de l'énergie à pas mal d'équi-
pes qui , normalement, se contenteraient
de faire de la fi guration dès le mois de
décembre.

Les modifications intervenues dans la
composition de la ligue B à la fin de l'ulti-
me saison sont les suivantes : Nordstern el
Chiasso l'ont quittée par la grande port e
(ascension en ligue A), Bulle et Gossau
par la petite (relégation en première
ligue). Ces quatre clubs ont été remplacés,
respectivement , par Young Fellows el
Carouge, et par Berne et Frauenfeld. Si
Berne a déjà maintes fois fait parti e de la
ligue B et même de la ligue A, Frauenfeld ,
par contre , n 'a encore jamais défendu ses
chances plus haut que la première ligue. II
est donc un novice en la matière, un novi-
ce que les ex-Cantonaliens ne portent
guère en leur cœur puisqu 'il avait, il y a
quelques années, pratiquement signé
l'arrêt de mort de leur club en se «cou-
chant » en finale de promotion devant
Fribourg, lors d'un match qui n'est pas
près d'être oublié.

LE TIERS

Qu'attendre du championnat qui
s'annonce? Incontestablement , comme
nous l'avons déjà écrit, la lutte sera sévère
et longue, aussi bien dans le secteur de la
relégation que dans celui de la promotion.
Avec trois promus et deux relégués, cinq
places sur les seize seront vitales, ce qui
risque de bouleverser passablement
d'habitudes. Il restera guère de place aux
loisirs ! Suivant les développements de la
compétition , les dernières semaines pour-
raient être riches en émotions, chacun
espérant évidemment, dès le départ, se
trouver du bon côté.

FAVORIS

Il est mal aisé et même impossible de
citer un ou deux favoris. Six ou sept équi-
pes sont en mesure de briguer l'ascension
en ligue A. Nous pensons aux deux tessi-
noises (Lugano et Bellinzone) , qui sont
émoustillées par le succès de Chiasso ; au
robuste Winterthour , qui voudrait bien ne
pas prolonger de plus de 2 ans son séjour
en ligue B ; à Etoile Carouge, dont la relé-
gation en ligue B n'a été « décidée » qu 'à la
dernière heure ; à Lucerne, équipe fantas-
que mais dont il convient toujours de se
méfier; à Vevey, qui , la saison passée,
n'avait lâché prise que dans les ultimes
semaines; à La Chaux-de-Fonds, enfin ,
dont il est permis d'espérer beaucoup à la
suite des efforts accomplis durant la
période des transferts pour consolider et
Stabiliser son équipe.

TROUBLE-FÊTE?

Bienne, qui avait livré un bon cham-
pionnat la saison passée, a trop perdu de
son efficacité offensive pour pouvoir
renouveler ses exploits cette fois.
Fribourg n 'a pas été très convaincant non
plus durant la période de préparation. Il y
a lieu , par contre, de se méfier d'Aarau,
qui a profité de la relégation de Young
Fellows pour se renforcer. Il pourrait être
le trouble-fête numéro un.

Et la relégation? Elle visera, en premier
lieu , les néo-promus, bien sûr , encore que
Berne paraisse, cette fois, en mesure de
survivre plus d'une saison en ligue B. Et
Frauenfeld , en sa lointaine Thurgovie , ne
sera sans doute pas à l'égard de ses visi-
teurs le plus agréable des amphitryons... Il
pourrait être un nouveau Kriens.

YOUNG FELLOWS «SAIGNÉ »

Young Fellows, qui a subi une véritable
«saignée » après sa relégation , risque fort
de descendre encore un degré dans la
hiérarchie. Son avenir s'annonce plutôt
sombre. Pour Wettingen, les choses
n'iront pas facilement non plus. Mais une
mauvaise surprise peut aussi provenir de
Bienne où le manque d'efficacité offensi-
ve donnera lieu à de réelles difficultés.
Nous espérons bien nous tromper en
citant son nom... F. P.

Nombreux faisons en ligue B

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Lausanne - Grasshopper. - Après

leur mauvais début en championnat, les
Lausannois ne se font guère d'illusions sur
leurs chances contre les «Sauterelles ».

2 2 X
2. Nordstern - Neuchâtel Xamax. -

Nordstern est en mesure d'empocher un
ou même deux points face à Neuchâtel
Xamax. X X I

3. Servette • Bâle. - Bâle n'est plus ce
qu 'il était et les Genevois ont , de ce fait ,
les faveurs de la cote. 1 1 1

4. Sion - Chiasso. - Malgré l'absence du
gardien Donzé, les Valaisans devraient
obtenir au moins le match nul contre le
néo-promu. X 2 X

5. Young Boys - Chênois. — Il vaut
mieux prévoir les trois possibilités car ,
même sur terrain adverse, Chênois a déjà
maintes fois surpris grâce à son football
dénué de fioritures. 1 X 2

6. Zurich • Saint-Gall. - Malgré la sur-
prenante victoire du F.-C. Saint-Gall en
finale de la Coupe de la Ligue et bien que
les Zuricois ne soient pas encore tout à fait
au point, on peut risquer le banco.

1 1 1

7. Bellinzone - Aarau. - Bellinzone,
éliminé en Coupe de Suisse par Locarno,
ne se laissera pas surprendre une seconde
fois. 1 1 1

8. Fribourg - Berne. — Le néo-promu
aura de la peine face aux joueurs expéri-
mentés du F.-C. Fribourg. Toutefois , ils
peuvent arracher un point. 1 X 1

9. Granges - Lucerne. - Lucerne a
montré d'emblée qu 'il fallait compter
avec lui cette saison; ses adversaires
savent donc à quoi s'en tenir. X X X

10. Kriens - La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux-de-Fonds affiche déjà une excel-
lente forme, alors que Kriens est un
adversaire redoutable chez lui. 1 X 2

11. Lugano - Vevey. - La saison passée,
les Tessinois n'avaient pas perd u un seul
match sur leur terrain; comme ils ont
encore renforcé leur équipe, on peut
risquer un banco en leur faveur.

1 1 1
12. Wettingen - Bienne. - Evoluant chez

lui , Wettingen voudra commencer la
saison par un succès. 1 1 1

«â :. . " ,;>¦."
¦ tennis ¦ . . -¦ ;,,' . • Il n 'a pas encore fêté ses 17 ans !

Lors des récents championnats
suisses seniors à Neuhausen
(Soleure), un homme a créé la sur-
prise dans le grand public : le jeune
Neuchâtelois Ivan Du Pasquier.
Qualifié pour les quarts de finale de
cette compétition nationale,
Du Pasquier a finalement trouvé
face à lui un excellent Kanderal : «Il
a très bien joué. Intelligemment.
Souvent, il est monté au filet»,
devait avouer le sociétaire du Club
de tennis de Neuchâtel/Cadolles.

Né le 23 novembre 1961, il a
commencé le tennis à l'âge de dix
ans. Très vite, il a gravi les échelons
de la hiérarchie helvétique. Quart
de finaliste l'an dernier aux cham-
pionnats suisses juniors, il se quali-
fia pour les demi-finales des cham-
pionnats d'hiver et, cette année,
c'est presque la consécration avec
le titre national junior et la partici-
pation, jusqu'aux quarts de finale,
aux championnats suisses seniors.

PAS SURPRIS

Pourtant, Ivan Du Pasquier n'a
pas été surpris de son comporte-
ment à Neuhausen. Il savait qu'il
pouvait prétendre à de bons résul-
tats lors de ces joutes nationales.

Cet été, en effet, Ivan Du Pasquier
a fait le «grand pas» . Depuis le
début de la saison, il ne fait plus que
du tennis, et l'hiver prochain,
comme le précédent d'ailleurs, il
suivra l'école le matin et s'entraîne-
ra, sous les ordres du spécialiste
Stojan (entraîneur national),
l'après-midi.

Le «tennisman» est membre de
l'équipe suisse des juniors. Il a déjà
participé à de grands tournois pour
cette catégorie, notamment à
Wimbledon, Roland-Garros et,
récemment, à la Coupe de Galéa et

L'ENTRAÎNEMENT. - Entre les nombreux voyages et tournois, il ne faut
pas négliger l'entraînement. (Avipress-Baillod)
. 
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aux championnats d'Europe
juniors.

A 17 ans, tous les espoirs sont
permis pour ce jeune sportif. Mardi,
en fin d'après-midi, il est parti avec
un autre espoir du tennis helvéti-
que, Jopiti, à un tournoi internatio-
nal à Francfort. Cette épreuve débu-
tera aujourd'hui: «Je crois que je
suis bien motivé. Et pour cause ! le
premier prix est une puissante
moto... Mais, la concurrence sera
certainement redoutable; je ne
sais pas qui sera là mais certains
joueurs allemands sont excellents.
Notre tâche ne sera donc pas
aisée».

ENCORE UNE ANNEE
En tennis, on est considéré

comme junior jusqu'à l'âge de
18 ans. Après, ce sera le grand saut.

Du Pasquier a donc encore une
année devant lui. Cet automne, il
participera à plusieurs tournois
avec les meilleurs joueurs suisses
(Martigny, Chippis et Bienne). Mais,
jusqu'à 21 ans, il pourra défendre
les couleurs nationales dans la
Coupe de Galéa.

On s'en doute, une telle vie doit
certainement coûter assez cher.
«Cela va encore, l'Association
suisse de tennis nous paie nos
déplacements à l'étranger. Sans
cet apport, évidemment, cela ne
pourrait pas continuer, explique
encore notre interlocuteur.

A l'heure où Heinz Gunthardt bril-
le sur le plan international «Vous
verrez, il va encore progresser. A
mon avis, d'ici un ou deux ans, il
sera parmi les dix meilleurs joueurs
du monde», il semble bel et bien
qu'une nouvelle étoile soit en train
de poindre. Dire qu'elle vient de
notre canton. Cela valait la peine
d'être souligné. J.-C. S.

ESPOIR.-A 17 ans à peine, Ivan Du
Pasquier est l'un des plus sûrs
espoirs du tennis helvétique.

(Avipress-Baillod)

Le «grand chelem »
pour Bjorn Borg ?

Le Suédois Bjorn Borg a affirmé , à
New-York , sa détermination de remporter,
dès cette année, « le grand chelem » en
enlevant , après Roland-Garros et Wimble-
don , les « opens » américain et australien.

Le Suédois de 22 ans, qui va s'entraîner
avec l'Américain Vitas Gerulaitis , a par ail-
leurs précisé qu 'il avait signé un contrat ,
dont les termes n 'ont pas été révélés, avec
le « Caesar Palace » de Las Vegas , établis-
sement pour le compte duquel Borg jouera
chaque année un certain nombre de mat-
ches-exhibitions aux Etats-Unis.

Gunthardt malchanceux
Dans la série de grands tournois

qu 'il livre aux Etats-Unis, Heinz
Gunthardt n'est guère favorisé par le
tirage au sort .

A Brookline (Massachusetts) , au
premier tour du championnat profes-
sionnel (doté de 200.000 dollars), le
Suisse affrontait José Higueras,
14 mc actuellement au classement ATP.
Renvoyeur infatigable , l'Espagnol, qui
possède de surcroît un métier
consommé, a déréglé le jeu du Zuri-
cois, lequel commit de nombreuses
fautes avant de s'incliner en deux sets,
6-1 6-3.

Les Suissesses troisièmes
de la Coupe Sofia

A Almeria , la Suisse a finalement
pri s la troisième place de la Coupe
Sofia , réservée aux joueuses de moins
de 18 ans. En demi-finale, les Suisses-
ses se sont inclinées devant la Suède
(2-3). Elles ont battu l'Italie en match
de classement pour la troisième place.
Les Tchécoslovaques ont été les gran-
des triomphatrices du tournoi. Elles
n 'ont pas perd u un seul match.

Chez les Suissesses, Claudia
Pasquale a été plus à son aise que
Christiane Jolissaint dans les simples.
Elle à, notamment, assuré le point
décisif contre l'Italie.

Ivan Du Pasquier : un jeune
Neuchâtelois barmi l'élite

Gardiens

HIRSCHY Gilbert 1947 Employé de commerce
QUINCHE Michel 1952 Conducteur typographe

Défenseurs „-,. s

BOEHM Jean-Daniel 1955 Menuisier
BULLIARD Jean-Marc 1955 Maçon
CAMOZZI Mauro 1949 Régleur
GROSJEAN Alain 1953 Mécanicien
MARTI Christian 1960 Vendeur
PAULSSON Edy 1947 Ferblantier-appareilleur

Demis

BURGISSER René 195tf Etudiant
CASTEK Ernst 1946 Monteur
EBERHARDT Philippe 1958 Etudiant
GERBER Biaise 1961 Etudiant
MAIER Daniel 1949 Mécanicien
WICK Philippe 1958 Employé de banque

Attaquants

AUBÉE Claude 1960 Apprenti compositeur-typo
BOREL Fulvio 1951 Fraiseur d'étampes
DEBROT Daniel 1945 Agent d'assurances
DUBOIS Jean-Bernard 1946 Chef de fabrication
MOLLIET Aimé 1960 Poseur de sols
PORRET Bernard 1948 Maître de sport

Le contingent

1 X 2
1. Lausanne-Grasshopper 2 3 5
Z Nordstern - Neuchâtel Xamax .... 3 4 3
3. Servette-Bâle 5 3 2
4. Sion-Chiasso 4 4 2
5. Young Boys-Chênois 6 2 2
6. Zurich-Saint-Gall 7 2 1
7. Bellinzone-Aarau 5 3 2
8. Fribourg-Berne 5 3 2
9. Granges-Lucerne 4 3 3

10. Kriens - Chaux-de-Fonds 3 3 4
11. Lugano-Vevey 7 2 1
12 Wettingen - Bienne . . 4  4 2

Dix
experts

VOUS
proposent
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33Festival de Musique
Montreux -Vevey 1978

^=̂  CALENDRIER 
DES 

CONCERTS
Je. 31 août Pavillon - Montreux 20 h. 15

Hephzlbah et Yehudi Menuhln -

Ve. 1er sept Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15
Chicago Symphony Orchestra (Sir Georg Solti) 

Di. 3 sept. Montreux-Palace 20 h. 15
Récital Hermann Prey 

Ma. 5 sept. Montreux-Palace 20 h. 15
M iinchner Nonett 

Ve. 6 sept. slunTMartin - Vevey 20 h. 15
Pierre Segond, orgue 

Sa. 9 sept. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15
Orchestre Symphonlque de Bamberg
James Loughran, Alicia de Larrocha 

• Di. 10 sept. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15
Orchestre Symphonlque de Bamberg
René Klopfenstein, Evgeni Korolyov 

Ma. 12 sept. Château de Chilien 21 h.
Les Ménestriers 

Me. 13 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Orchestre de Chambre de Munich
Hans Stadlmair. D. Grevesmuhl 

Ve. 15 sept. Saint-Martin - Vevey 20 h. 15
Orchestre de Chambre de Munich
Eric Bauer, Guy Bovet 

Ma. 19 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Duo Billard - Azais 

Me. 20 sept. Château de Chilien 21 h.
Muslca da Caméra Praga 

Ve. 22 sept. Montreux-Palace 20 h. 15
Récital de piano Christa Romer 

Sa. 23 sept. Saint-Martin - Vevey 20 h. 15
Orgue et trombone 

Di. 24 sept. Pavillon - Montreux 20 h. 15
Orchestre de Chambre de Zurich
Edmond de Stoutz, Leonid Kogan 

l Lu. 25 sept. Théâtre du Vieux-Quartier - Montreux 20 h. 15
Musique de l'Inde 

î Ma. 26 sept. Château d'Aigle 21 h.
Il Dlvertimento Bâle (en costumes) 

Me. 27 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Il Dlvertimento Bâle 

Ve. 29 sept Grande Salle du Collège - Saint-Maurice 20 h. 30
Orchestre de Chambre Slovaque

Sa. 30 sept. Pavillon - Montreux 20 h. 15
Orchestre de Chambre Slovaque

; • Jean-Pierre Rampai 
Di. 1er oct. Châtonneyre - Corseaux 20 h. 15

Orchestre de Chambre Slovaque Les Quatre Saisons
Me. 4 oct. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15

Orchestre National de Monte-Carlo
Zdenek Macal, Michel Dalberto

I Je. 5 oct. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15
Orchestre de Radio Stuttgart

| Gary Bertini, Philipp Hirshhorn 
Ve. 6 oct. Abbatiale - Saint-Maurice 20 h. 30

Trombone et orgue
Sa. 7 oct. Saint-Martin - Vevey 20 h. 15

Trompette et orgue 

Prospectus détaillés et réservations :
OFFICE DU TOURISME, 1820 Montreux, tél. (021) 61 33 87
et agences.

(Programme susceptible de modifications.) 096829-A

j^̂ Ĥ ^̂  ̂ ogÀ\ ftHnBnBntl HinHnuraBÉnHBUHni ^̂ H chaque mercredi
EHQftj^̂ ^afc Ĵ™ff* Tr"*rf̂ ^̂^ B̂ ^«É̂ ^̂^ Ë!i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ëa I 

entre 19.15-19.25
W 3-1/78 . 
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( Actions de vin ) f IBBïBïbS  ̂ 1
l jusqu'à épuisement du stock __——\ I i 23-29 août 1978 1 I

m [j^^ -̂— Knorr-Stocki O60
H Chasselas Romand x portlons . .. . oon ^.u ...U d.
-Il _ . emballage de 330 g flilis.so
m m. Ptorlan 
/ \ w l l d ll  A- i mWm. KM

m Ëk Les Romains introduisirent le Chasselas ĴlilCllwW 1 litre B Ifife
mm liHi dans la r^9'

on du Lac de Genève. nW |II Vm Ces v '9nes ,ProsPèrent sous le doux s - r i '  " t ,̂ %B
mm J| ï climat helvétique. Elles donnent un vin aepot m^mw ^mw

HE IBl blanc équilibré à servir de préférence 0-»*.ï-*lï *%..w >~N.« ¦£#% Ricri — - -
Rf*t  ̂à une température de 10°C environ. RaVIOll 3UX (BUTS BH» t#%fiA

^
mrÊm J|I| A miOl à la sauce tomate fine %vv

] m-4.̂  41 Vil , „rt „ l̂aulieu de

W / K JL XBjClW 2 b°lteS de 880 9 WI4.40

m*ÊÊ 1 litro "fc Crème glacée <?$> JQRMM 1 litre ¦¦+deP6t Forêt.Noire *&? V*?
t^M ËÊ au ,ieu t'e"Rr i. —- =¦¦*!" bloc familial de 400 g ¦¦2.50
i *«\iumiiia• - .- * ¦  ^ .,~ M! 
M Alta Sierra Yoyo-Drink mau l -To mâf%
Et j k  a framboise , mocca ou citron 'vi l 1

ffiljWi Ce vin rouge de table espagnol harmo- Mmm^mÀw
Ê̂^Êk 

nieux et frais convient pour tous 
les 

gobelet de 2 dl M mmW mmW

m '-e Pa^s de notre Jùmilla se trouve dans 
^

î ^̂ ^̂ ^ i—
^̂ ^̂ ^ ^̂ ——¦

IH|||p9| 'e vignoble célèbre de la province f~ 
Pmnïw 4B§*A4I 

~̂
1

j ^^^PH Murcia, sur la côte sud de la péninsule l l̂ i lift " CHOC J
Wm\ 

,benque' ; Â mm Chaussettes  ̂— A
r̂ ^^^B 

W%F3\
\ pour 

hommes 
#%K||

b.̂ 'âJ " JfcU 45% laine/40% nylon/15% acryl 1JJIJ
^Ĉ ^̂ H AmW * 

beaucoup de jolies couleurs uni, AmW
fe î̂  

mmm 
I p°intures10y2-11 et 1V/2-12 mLm^kWkW 1 litre ^Ml+dépôt la paire seulement Mil W7628 A

¦ ^̂ mff^nTn ^^^^m^ f̂flTT^a/^m^ToT^̂ ^̂ ^̂ Î SSwfi I (D Datation
^wîjJJŷ LyJûÉJunMÎi  ̂ t §) c°op

La publicité
rapporte à ceux i

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos Iracas quotidiens
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis el habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le conlorl el la finition de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Cobet meubles de style, le fabricant spécialisé, a des
prix encore raisonnables.
At tent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.

• 

Pîl lRFT l >-.4>%ki pour recevoir une
«WOC I ' BON documentation

MEUBLES DE STTLE S.A. I *an$ engagement : J

1630 BULLE ' 
^

LEggj
Rue du Vieux-Pont 1 I Localité : 

Tél. (02?) 2 90 25 I 3e m'Intéresse è :

WkHctions de là êmain^

IBS Supsr- Centre +pr jnCipaux
¦ c^ŝ j^L--
H Rôti de veau épaule 

^¦ ¦ 100 9

H Rôt» roulé de veau « 50
WÊ 140
1 Ragoût de veau -. »

BPffS^̂ jBrJSHg 09762/-^
BBIBWMÎIILIMEBW

Voyez-les - Essayez-les chez

E. GIOVANNINI Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. TAMBURRINI Peseux

081686 B

Carrière de la Cernia Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE - PIERRE
CONCASSÉE ET CALIBRÉE,
BLOCAGE.

Rabais selon quantité. 087469

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
A ^̂ BBmmmmKmmeÊimÊmmÊmmmmiaÊwmmmmÊÊm



ft^^AS^fttfWjHW L'industrie
fBB ¦ "KM ifi I, I

r - ^MAIéTII illliaila U Vi J ! SËJIJ %1 ]lll * *& 1 i fri I KKlimB* ï Z4L!il£*OigJ JililjJ làrUy» ̂  * 
graphique

f^W^&mmWSâËmtr^^m̂mWmmmwÊ i n îtewwm

BfcWI»^  ̂

;-:&£*:<&¦ .~>*WkmW?<iîJBK v̂â.' &£¦ enrichit votre vie.
097836-A ^̂ ^̂^ i1̂ il î̂ il îl î<l̂BSsBBHSlKaBHaaKni

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans '
la Ixiuche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

<

Rennié agit vite
dans faëî'vA
l'estomac irX -

EXCURSIONS Pie/ OJIgBVOVAGES irfdwffcn

Tél. (038) 334932T MARIN-N EuCHATEL

JEUDI 24 AOÛT

BALADE
D'APRÈS-MIDI

départ 13 h 30 Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

VENDREDI 25 AOÛT 
<

TOUR DES 3 LACS |
départ 13 h 30 Fr. 23.— AVS Fr. 18.50 S

HP J ̂ SPÉCIALITÉS 
DE TOUS PAYS llj

VààbÊGourmets h
wMHir Celte semaine en promotion JH

y nos fameux / tous les jours 1/2 kg J|
V g . / Escalopes de dinde 6,8°j |

«f L.3pill S / Filets de poulet 5— J
VaHr Fnil« dp France / Emincé de poulet 5 -~mmWËSÈmmÊm "8ÏS Jl* BTancB / Hlets d'aulriiche ^-90 àlWWfm

9 
g JJ / Cuisses de poulet 3.25 M¦ / Dlnde filets ,umés 10° 9 1 "7° Jl

mmmW Nectarines (Brugnons) kg 2.95 JHHBH
|̂ 097B31-A ^̂ BMwB»WfMpP«WSS|

f A TAHIIA HC LES SACS DE W
A I II II liil If Charles Jourdan JËWÊk .̂

!£Lm VvjrU/U s0™,fs HraK
\jtue du Seyon 6 - Tél. 24 15 72 DE PARIS 

^
roe » AmmSvWWM^^

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à 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

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une $5jïÉ

petite annonce au tarif réduit qui |
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. j»j|l

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : IJK|
—\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à HËâ

louer ; H

0Ë vous aicle à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j|| ||
£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||| 1

(Annonces commerciales exclues) jg||

I Gagnez ~~™""™ \̂
I fa\rm 'a v'"a ^e V0S r®ves ' 1
SHl MErHEDMANN ,̂*<̂

<̂ ' - - - ' * "**» 
¦*' • ' '¦ • ' ¦" ^̂ "̂ Sriw- - ¦'- •' ES

82? EIGENHEIM GMBH ^^rtC^^ f̂evA?- -^^^ \ î ĵS

fraS*- ' fillî 'VM M I I k Ŝ i. mk\ '* ibt^l / mjÉ^^^mwEmmEËSSmWmmt j '̂ v^ !

» / -- --j =sJ3pp *?*< ' ûr" v\ r: . fv* * * • ' H

I a ÂsLER inY?vovaBeS inn KRups I
|| l ¦ HORIZON. lUAL aux Pays-Bas I wM Allround Styler Jj M

1 CHACUN GAGNE! nQn|i +_™n II car avec tout emballage spécial ||QUI1 PROPER B
l̂ ^l ^Ĥ ^̂ ^fT^JT^P̂ ^̂ T^B̂ f̂ Ĥ ^B * J11A su H ^Slrif̂ rBHi fP '̂!

|# MS^̂ Sx55™ " ">î^7 v̂ .̂™" ™ ! Np HL-•*; pD
fê|| jjjIMyft _^ET|U*1| Jk «irTiTT 'r^KSJ r "" I l  1̂

I I CFF fis;»® ig U3SII 1
,̂ PROCTER & GAMBLE 

SA 
1|

H Procurez-vous votre bulletin de participation, dans votre magasin ou chez: km tt '-a Vl"a "e vos f^ves» M
} SË ~ Case Postale 388 MB
m. 1211 GENÈVE 2 ^^VB̂ft iw  ̂

096618 A^̂ jMF

Plus que jamais:
de bien belles raisons

d'opter pour Cardisette!
La nouvelle collection de rideaux Gardisette

est arrivée: décors pleine surface et somptueux
motifs font éclater l'harmonie des coloris

et dessins actuels. Tous avec garantie
d'entretien facile. Sans raccord. Sur 180, 250 et

280 cm de hauteur. Avec ourlet plombé
Combiflex.

((^-disette)
Maintenant chez nous -

un choix fou; 

Neuchâtel - Tél. 25 59 12

Portes-Rouges 131-133

»s 096628 A j

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Adresser offres écrites
à LY 1849
au bureau du journal. OSTOSO-Q

NORA PORTENIER
Centre d'harmonisation
de la personne.
Aide spirituelle et mentale
appliquée à la solution de problèmes
physiques.

¦ Reprise des consultations.
Tél. (038) 25 34 16. 105566- s

H A vendre, pour raison d'âge et de I..J1
j?fl santé, dans importante localité du ifs
pË Jura neuchâtelois, à 15 minutes de La l̂ j
I Chaux-de-Fonds et du Locle, 20 minu- ¦%!

j£» tes de Neuchâtel, bon passage, fc ;̂ ,
jCB parking, communications, JH
M café-restauranl offrant vm
§£ d'Intéressantes possibilités m
|2S| Immeuble simple, bien entretenu, de Kg
¦"J 2 appartements de 4 et 5 chambres. 1 *j|
KM Prix avec mobilier et matériel d'exp loi- W f<'MÊ tation : Fr. 195.000.-. Capital nécessai- Bî
!» re Fr. 50.000.- à 70.000.-. <?¦}
I AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTT gBi
1 ESTAVATER-LE-LAC. TEL. 1037) 03 24 24. A

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
hloc nhîotc

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

A. MONTANDON
V 0S4948-Aj

BUVETTE
(de camping, région Yverdon)

à remettre
pour 1979.

Capital nécessaire :
Fr. 25.000.—.

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les C
| mors de la liste en commençant par les plus longs. Il S

] i vous restera alors quatre lettres inutilisées avec S
• j lesquelles vous lormerez le nom d'un fleuve d'Italie, j »
' » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < ]

[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de (
[ bas en haut. \

î André - Bonnevi l le-Box-Brimer-Buis-Braconnier- ]
i »  Bras-Boulingrin-Brimborion-Briser-Eva- Eugène- J

j Gris - Gogo - Huche - Ixia - Jus - Judas - Lune - Luc - |
1 Lampe- Maxéville- Mois- Non - Plus- Parc - Person- (
| ne - Plancton - Romancier - Roucouler - Riz - Raz - \

! | Satisfait - Trop - Ton - Vosgienne - Viscosité - Ure - (
i Ultimatum - Zirconite. (Solution en page radio) ]

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

S
U
B

T
O



LES ROSERAIES HAUSER À VAUMARCUS :

Deux cent mille rosiers en culture
sur une surface de deux hectares et
demi dans un site admirable, une
entreprise familiale datant de 1871, la
seule dans le canton spécialisée dans
la recherche et la production. Cela suf-
fit pour évoquer des lettres de
noblesse et un rayonnement national
et international.

L'AMOUR DU TRAVAIL BIEN FAIT

Les rosiéristes actuels ont respecté
la renommée fondée du fondateur,
André Menet-Aeschlimann, qui naquit
dans la banlieue de Paris en 1813.

« Sitôt que je sentis la rose je ne
rêvais qu'une chose, m'en approcher
et la cueillir. » Comme l'a écrit un
confrère neuchâtelois, nulle fleur n'a
été autant célébrée que la rose.
Shakespeare l'a mentionnée plus de
60 fois. La rose raconte le rêve des
amoureux.

M. Victor Hauser est un homme
sage. Récemment, il a exprimé le désir
d'être relayé par son fils Pierre qui
assumait déjà la direction des cultures
depuis de nombreuses années.
M. Victor Hauser, qui mise également
sur la présence de Pierre Hauser et de
sa femme Sophie ainsi que de Susan,
pour la sélection, nous a déclaré :
- La culture spécialisée de la rose

introduite à Vaumarcus il y a plus d'un
siècle par nos ancêtres, restera une
entreprise purement familiale. Pierre,
secondé par son fils Bernard, marque
ainsi la sixième génération de rosiéris-
tes de la famille.

Cependant, M. Victor Hauser, un
alerte octogénaire de 84 ans, s'occupe
toujours des relations avec les obten-
teurs de roses de l'étranger qui leur
confient leurs créations pour observa-
tions et commercialisation en Suisse
ainsi que des contacts avec l'extérieur :
- Nous bénéficions de l'exclusivité

des célèbres roseraies parisiennes
Delbart qui nous livrent des greffes
pour l'étude des variétés. Nous les
sélectionnons pour la Suisse d'après le
climat, le terrain et le goût de la clientè-
le. Nous travaillons aussi avec d'autres
«marques » étrangères prestigieuses,
des anglaises notamment, ce qui nous
a valu des médailles d'or...

w^U" RAYONNEMENT, „ ., . _
EXCEPTIONNEL• A . - . S -jr ¦> ¦ . t1

'̂ 'tg t̂Sèes de Wûm'îfrëds; contribuent
à la promotion touristique et écono-

MM. Bernard et Victor Hauser veillent au maintien lie la tradition séculaire des roseraies Hauser. (Avipress J.-P. Baillod)

mique du Littoral neuchâtelois. Qui
pourrait rester insensible à un tel
« spectacle » ? Oui, la famille Hauser a
bien misé sur l'avenir en maintenant
une tradition artisanale, la spécialisa-
tion, le sens de l'ouvrage bien effectué.

M. Victor Hauser compte également
des clients étrangers, issus de partout :
Tunisie, Maroc, Tchécoslovaquie,
France, etc. Mais la maison mise
essentiellement sur la Suisse :
- Parmi nos fidèles clients nous

comptons de nombreux privés, des
communes, des horticulteurs-paysa-
gistes, des jardiniers. Les affaires mar-
chent bien, même cette année, malgré
l'été relativement pourri...

M. Victor Hauser entretient une cor-
respondance régulière avec de nom-
breux créateurs de roses du pays et de
l'étranger :
- Ces contacts sont passionnants

car nous sommes tous animés par un
dénominateur commun: l'amour de la
belje rose...

" ik famille Hauser? M. Victor Hauser
est un homme simple, modeste. Cer-

tains de ses autres enfants occupent
des postes ailleurs. Lors de la saison, il
recrute des étudiants qui aiment , le
travail en plein air et partagent l'amour
pour les fleurs.

Vaumarcus est un petit village,
essentiellement agricole. On espère ici
accueillir de nouveaux résidents à
condition qu'ils construisent des

maisons familiales, s intégrant a
l'environnement.

La famille Hauser , malgré sa modes-
tie naturelle, est l'honneur de la région.
Depuis un siècle, elle se transmet de
génération en génération le flambeau
allumé courageusement par André
Menet. « L'important c'est la rose»,
comme l'a si bien chanté Gilbert
Bécaud...

La beauté et une tradition de qualité !

L auberge La Mouette, à Vaumarcus
vous propose cette spécialité unique

CONNAISSEZ-VOUS LA «TRUITE ENCHANTEE»?

Le restaurant-hotel La Mouette à
Vaumarcus? C'est en premier lieu le
rendez-vous des gourmets qui ont
dégusté et adopté une spécialité
unique dans son genre : «LA TRUITE
ENCHANTÉE ». Les nouveaux patrons,
M. et Mmo Jacques Stahel, un jeune
couple diplômé de l'Ecole d'hôtellerie
de Lausanne qui a tenu à compléter sa
formation à l'étranger, a misé avec
succès, depuis un semestre, sur cette
spécialité désormais traditionnelle.

LE PATRON AUX FOURNEAUX

La truite enchantée n'est pas un
lutin. Elle a son secret de «fabrication »
jalousement conservé comme un
trésor. Une truite avec une sauce au
beurre relevée aux câpres très chaude
etaromatique? Un mets léger , particu-
lièrement savoureux?
- Même les nouveaux clients qui

n'aiment pas le poisson, après avoir
découvert la truite enchantée l'adop-
tent et se chargent eux-mêmes de sa
promotion. Et pas seulement des Neu-
châtelois, des Vaudois ou des Bernois.
Mais aussi des Australiens, des Cana-
diens, des Américains du Nord, des
Indiens, des Français, des Belges, des
Hollandais...

L'auberge dispose d'une cave bien
fournie et généreuse. Elle est égale-
ment ouverte et accueillante pour les
promeneurs, les amoureux du lac, les
habitants du village et de toute la
région :
- Nous mettons l'accent sur la per-

sonnalisation et la qualité de l'accueil
et du service grâce à la présence d'une
petite « brigade » bien homogène, au
service de la clientèle.

ICI, LE CLIENT EST CHEZ LUI

Mmo Cathy Stahel veille à ce que le
client se sente ici à l'aise, comme chez
lui, dans un site admirable, paisible,
invitant e la détente et à la promenade :
- Chez nous, le client n'est pas

anonyme. Notre plus grande joie est
de le satisfaire et de le voir revenir avec
des proches...

L'IMPORTANCE DU CADRE

La Mouette bénéficie d'un empla-
cement idéal desservi par le bateau

M. et Mma Jacques Stahel (à gauche) entourés de leur «brigade». (Avipress J. -P. Baillod)

(disposant même d'un mini-port de
plaisance), la N5, le train. L'hôtel
dispose de chambres dotées de
confort offrant aux hôtes un site
remarquable, la tranquillité. Grâce à
ses deux salles à manger , à sa grande
terrasse joliment décorées, offrant
200 places, l'auberge accueille des
cars de touristes, des fêtes familiales ,
des banquets :

- Nous souhaitons maintenir ce
cadre , la tradition gastronomique, la
dimension humaine tout en restant
ouverts aux nouveautés.

La carte est variée. Les desserts-
maison également. M. et Mmo Stahel
ont opté pour Vaumarcus à cause de
l'environnement, du cadre attrayant
de l'établissement :

- Nous ne le regrettons pas car ici
on ignore le «chômage» . La clientèle
est fidèle et s'élargit en permanence.
Oui, en misant sur la qualité du service
nous pouvons envisager l'avenir en
rose. Et puis, nous aimons être dispo-
nibles, rendre service, tenir compte
des remarques des hôtes fidèles et

nouveaux. Ce dialogue est mutuelle-
ment enrichissant...

La Mouette contribue ainsi, par la
qualité de son accueil et de son servi-
ce, à la promotion du tourisme neu-
châtelois. Nous avons toujours insisté,
aussi bien pour l'hôtellerie que pour
les autres secteurs de l'économie
régionale, sur l'importance de la
spécialisation et de la qualité. Ici, à La

Mouette, les nouveaux patrons ont
réussi un départ qui promet grâce à
une telle nécessité :
- «LA TRUITE ENCHANTÉE» est en

quelque sorte la clé de notre renom-
mée. Nous ne livrerons pas son secret ,
mais nos portes seront toujours
accueillantes pour ceux qui accepte-
ront de partager cett e «aventure » en
découvrant à leur tour cette spécialité
qui a mérité ses lettres de noblesse...

/1SL HôTEL-RESTAURANT\
m PATTUS

Va*î  2024 SAINT-AUBIN - Tél. (038) 55 27 22
M.-TH. PATTUS propr.
Le seul sur la Riviera neuchâteloise dont les jardins descendent
jusqu'au lac.
Le cadre idéal pour vos repas de famille, d'amis, et d'affaire.

% La maison de tradition où vous serez bien reçus, bien servis, bien soi- I
^J

nés
- GRANDE CARTE VARIÉE - MENUS CHOISIS J

fl_ Famille VERD0IÏ\
¦SjJMl MAGASINS DE FLEURS
¦̂ f̂ M Horticulteurs - Fleuristes

WWbftfflÊË CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) 55 11 18
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S. PERRET 2024 SAINT-AUBIN Av. de Neuchâtel 38 0 (038) 55 13 52

1̂ 1 Vente voitures neuves et occasions
\£wk Réparations toutes marques

AGENCE liiïi 'f;(ll» Toutes fournitures et accessoires

\ESSENCE SUR AUTOMATE JOUR ET NUIT avec billets /de Fr. W.-J

/" JEANS: Lois - Wrangler - C.17 N
Adultes dès ¦¦¦ O"»-

PLANCHES A ROULETTES des F, 39-
FAITES PRÉPARER VOTRE ÉQUIPEMENT D'HIVER
PAR LE SPÉCIALISTE :

^pÇj^̂ r̂ B̂ ^̂ ^S ^* Répare tous vos équipe-
I HM1I/I I  ̂*• *»4- rnents sportifs, à des prix
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24 
^̂

/GTPERRENOUDX
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Chauffages centraux - Etanchéité
V Avenue de Neuchâtel 32 - 2024 SAINT-AUBIN (NE) 
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2024 SAINT-AUBIN (NE)
rue de la Gare 18, tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - béton armé - génie
civil - goudronnage
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Carrelage ,
Plâtrerië - Peinture M
Tous travaux neufs ou de transformation S
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/7]p̂ \ ROSERAIES "\
dP/ HAUSER
\ "̂̂ [s -̂ ^1 ROSIERS HAUSER 

- 2028 VAUMARCUS
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^
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Tél. 
(038) 

55 12 18

M(X ^^̂ t̂ ^̂ fcs>. '̂u'tures sP^c'a'es de rosiers
^^y /*̂ ^, w^^P̂  ̂Edition de roses nouvelles sélectionnées

v ^̂ L VISITEZ-NOS cutTORES»»*. ***# m
X. DEPUIS 1"&71 Catalogue illustréencouléufs sur demande 'm-

/mM. wmwrnw/? 7̂ \emxmoMtee
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.
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A I ANHiiAfk ___^ ^̂  ̂ *̂ ^̂  Tennis en plein air £LdliOlICS — 
mm\ -mm- AmWmmm̂ËBmfflmmfSSlmm «sSftM 6 leçons de 50 minutes Fr. 72.— $¦ - H - 9 Kl. àWÊÀ^1^^̂MlS^Br^MÉi^Bi«1W  ̂ Cours individuels, 8 leçons de -̂• lf|aBlinQUd 
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Tennis couvert (Mail) 
|5 Cours trimestriel , prix de base de la ^̂  ^̂ ^  ̂ ^̂  

^̂  .«MM» xZt 10 leçons de 40 minutes Fr. 120.— 
^

V leçon de 1 Vi heure par semaine f̂c». ^  ̂ f̂t iÉ  ̂ 40^k. ^R .̂ B Bk. m\ H IHU• Fr. 6.— 1̂ Ékl Ëli £  ̂
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•*T Portugais - Brésilien/Portugais - Russe -̂  « M V
~j5H44?ff E.CL:-^^- 

0S gs r?Mï ïar̂ iîirï loisirs dynamiques et une formation ^̂  \ •
• Club de conversation 

IlPriTI Î îlfll tC âCtiVCe Danse classique 
*• Français - Allemand - Anglais - Italien- UCl UiaiI ClUV **%,»* T %•• 

Prix de base de ia leçon de 1 heure Z9 Espagnol m 
F c xA Clubs trimestriels. Prix de base de rr - °- £

• 
114 heure par semaine Fr. 6.- 

Danses modernes •
• Français écrjt Peinture sur bois ^JÊÊ£%L 

Yoga (Valse - Tango - Cha-Cha-Cha - Jerk - 0
• (orthographe-grammaire-style) Cours trimestriel. Prix de base de la (fis TĴ ||̂ 

Cours trimestriel. Prix de base de la Roçk'n'roll, ete.) 0Z Prix de base de la leçon de 1 Vz heure leçon de 2 heures par semaine #)J <f €̂7riS ° ^Semame ~ Ç 
•X par semaine Fr. 6.— Fr. 6.50* /V^\\  _ jOKsJk l~̂  <£W PI—.***-. A• jVlW ^i/Srâ ^^fev Détendez-vous Claquettes :>

• - Tissage - Tapisserie S^̂^ S|^®i®y#B
> 10 leçons de 1 heure Fr. 60.— Cours delO leçons de 1 heure Fr. 50.— 9

• laAIl l'Ç Cours trimestriel. Prix de base de la ^̂ ^~ T^ f̂\\/ J ~^S\ : i'+-f̂  9
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UUHIO |eçon de 2 heures par semaine JS^BMK̂  Judo Danses populaires 
0

• COmmerCiailX Fr- 6- 5°* m ;̂,m
^

^ ClubJudo. Prix de base de 2 leçons de et folkloriques 
^J UUIIIIII OIUIUHA **̂  ̂ 1 y2 heure par semaine Fr. 7.50 Cours trimestriel. Prix de base de la Jw Vannerie leçon de 2 heures par semaine Fr. 6.— W

O Correspondance Cours trimestriel. Prix de base de la |UlnoBtili « A# iailV Self défense ^0 commerciale leçon de 2 heures par semaine MUSIQUC Cl JCUA Prix de base de la leçon de 1 1/2 heure Expression corporelle $Z Française, allemande, anglaise, Fr. 7.-* "" ' 
na r semaine Fr 7 50 Cours trimestriel. Prix de base de la 

Q1' italienne, espagnole. . . , «„:*«,.«» rla<:«inue — Flûte ' leÇ°n de 1 1/2 neure Fr- 6,— m\• Prix de base de la leçon de iy2 heure Photo - prises de vues - noir/ Guitare classique Mute 
*

• par semaine Fr. 6.- blanc et couleurs traversiere - Saxophone - Karaté Q
 ̂ 6 leçons de 2 heures Fr 42— Clarinette — Violon Cours trimestriel. Prix de base de g

Z Comptabilité Prix de base de la leçon de 1 heure par 2 leçons de 1 1/2 heure par semaine
J 12leçons de 2 heures :Fr. 96.-,maté- Laboratoire de photo - semaine Fr. 9.- Fr. 7.50 

POUF l6S BllfSIltS Zw riel en plus Fr. 28.— par débutant. nnir/hlanc .. ~ ~ . ¦ / \f 
H noir/Diane F|ûte douce Delta plane (pratique) 0A Dactylographie 6 leÇOnS de 2 6S Cours trimestriel. Prix de base de la 4 matinées ou après-midi : Fr. 200.— Atelier de Créativité 

£A Cours trimestriel. Prix de base de la rinéma leçon de 1 heure par semaine Fr- 5 — Cours trimestriel. Prix de base de la 
#f leçon de 114 heure par semaine J'|

,nem  ̂
P pn , . Delta plane (théorie) leçon de 1 y2 heure Fr. 6.— ~

• Fr:6.50. 8 leçons de 2 heures Fr. 80.- Guitare (accompagnement) 5 leçons de 2 heures Fr. 55.- _ 
^. . •

• lui ' Cours trimestriel. Prix de base de la Rythmique m)
A Sténographie Macrarne leçon de 1 heure par semaine Fr. 5.— Da«u.fcntSei ko Cours trimestriel. Prix de base de la Av oic.iuyiap.nc 

Cours trimestriel. Prix de base de la v K Parachutisme leçon de 1 heure Fr 5 —A Cours trimestriel. Prix de base de la , de 2 heures par semaine : Di ^nn 2 leçons de 3 heures + 1 saut à l'aéro- VJ leçon de 1 heure par semaine Fr. 7.— Fr. 6-50» 
o " u . , , cn • , drome d'Yverdon Fr. 180.—Assurance Musiaue (voir adulte •J 
Prix de base de la leçon de 50 minutes R;C. e^ matériel compris. Possibilité Wlus ,clue <vo,r adultes) W
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t , -  
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Q
• CUHUre gênerai 
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J 

Graphologie TraV3UX 1113111161$ f/fe^s de 2 heures F,
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•
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¦* - ' _ '_ 
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,̂• de l'automobile Fr. 6.50* 

FrilEPfltîflll Natation (piscine couverte) 
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£J 
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par Alfred Fabre-Luce
Il est bien difficile de ne pas aimer

Benjamin Constant, quelles qu 'aient pu
être ses faiblesses, disons même ses vices.
Tel est le sentiment que j'ai éprouvé une
fois de plus en lisant la grande et remar-
quable biographie que lui a consacrée
Alfred Fabre-Luce, sous le titre simple-
ment de Benjamin Constant '.

On connaît l'histoire de cette vie si
remplie à U fois par l'amour et par la poli-
tique. C'est Mme de Charrière qui à
Colombier l'initie merveilleusement à la
vie de l'esprit, puis ses amours
tumultueuses et interminables avec
Mmo de Staël. Un premier mariage
manqué, en Allemagne, puis un second
que l'on peut dire réussi avec la touchante
Charlotte de Hardenberg, dont il se sépa-
re pour la retrouver ensuite. C'est Anna
Lindsay qui l'ennuie par sa passion, et
Julie Talma dont la mort tragique le
marque très profondément. Enfin , c'est
son absurde aventure avec M™" Réca-
mier, qui lui a dit: «Osez!» Et il s'est
lancé dans le vide, car il n'a trouvé en elle
qu'une poupée de cire. Horrible désillu-
sion!

En politique, Benjamin Constant déve-
loppe une pensée profonde et nuancée,
qui à travers certaines palinodies appa-
rentes lui permettra de s'affirmer avec
force et avec caractère. Membre du
Tribunal, il subit la colère de Bonaparte et
suit Mme de Staël dans son exil. En 1814, il
publie son fameux pamphlet De l'Esprit
de Conquête et de l'Usurpation, ce qui ne
l'empêche pas de collaborer avec Napo-
léon pendant les Cent-Jours à la rédaction
d'une nouvelle constitution. Reniement
de ses idées les plus chères? Non, puisque
cette constitution sera libérale. Il y gagne
d'ailleurs de voir de très près l'empereur
dont il dira plus tard : «Il n'avait pas
l'ombre d'idées morales. » Et puis, c'est la
bataille politiqu e superbe et acharnée
qu 'il mène dans l'opposition jusqu 'en
1830, et qui avec les Journées de Juillet se
terminera en apothéose.

La grandeur de ce dernier Benjamin
Constant, on ne saurait la minimiser. La
France d'aujourd'hui est un peu son
œuvre. Contrairement à Rousseau qui
prétendait soumettre l'individu à la
«volonté générale » de la société, Benja-
min Constant exige de la loi qu'elle
respecte la zone de protection que l'indi-
vidu peut revendiquer par droit naturel :
« Quand elle franchit cette ligne, la société
est usurpée, la majorité est factieuse...
Elle serait la nation entière, moins le
citoyen qu'elle opprime, qu'elle n'en
serait pas plus légitime. »

Néanmoins, quelle que soit la valeur
des réflexions de Benjamin Constant dans

ce domaine, c'est toujours à l'homme
même que l'on revient , et à ses écrits inti-
mes. Est-il , comme on le penserait
d'abord , un homme du XVIII e siècle, un
rationaliste libertin se moquant de tout au
monde à commencer par lui-même ? Oui ,
cet homme-là existe, mais là-dessous
quelle flamme romantique! «Je suis fati-
gué de mon propre persiflage, écrit-il.
Puisque ce faste de dédain ne m'a pas
rendu heureux , au diable la gloire d'être
supérieur à ceux qui sentent; j'aime
mieux la folie de l'enthousiasme... »

Benjamin Constant a connu dans sa
prime adolescence une phase de merveil-
leuse innocence, où il s'étonnait de voir
tous ses adagios devenir si vite des prestis-
simo. Déjà il savait que sa réserve de
raison était bien faible , mais il n'en souf-
frait aucunement, tant les gens avec lui se
montraient gentils et généreux. Et puis les
choses ont vite changé. Il a connu les
hommes et les femmes, leur dureté, leur
méchanceté, leurs multiples travers, et
surtout il s'est découvert lui-même, si fai-
ble, si étrange, si décevant, parfois même
si haïssable. Et il en a été épouvanté.
Qu'est-ce que la vie? Un mystère incom-
préhensible.

«Chaque jour, écrit-il en 1808,
j'entends moins ce que c'est que la vie ; et
je suis prêt à me jeter sur la terre pour lui
demander son secret. Tout le monde a-t-il
ce sentiment, et le cache-t-il comme je le
cache? Tout le monde joue-t-il son rôle, et
se fait-il commun et inconséquent, de
peur de paraître fou ? Y a-t-il vraiment des
gens à qui la vie telle qu 'elle est convien-
ne, et à qui il paraît tout simple de naître,
de voir mouri r autour d'eux, de sentir le
monde invisible qui s'appesantit sur eux,
sillonne leurs traits et affaiblit leurs orga-
nes, enfin de mourir eux-mêmes? Je suis
comme ces pédants qui répètent le om
mystérieux. Il n'y a pas de paroles dans
aucune langue qui puissent exprimer les
questions que je voudrais adresser à cet
inconnu muet que je sens, et qui se tait. »

Il y a chez Benjamin Constant une
connaissance et une pénétration de la
nature humaine qui appartiennent bien
plus à Dostoïevski qu'à Rousseau, à
Mmc de Staël et à Chateaubriand. A la fois
sentimental et méphistophélique, usé
jusqu'à la corde et redoutable d'énergie
toujours renouvelée, il est en 1829 un
vieillard de grande allure. Mince, frémis-
sant : un peuplier, dit Sainte-Beuve. Avec
un je ne sais quoi d'exquis et de misérable.

P. L. B.

') Librairie Académique Perrin.

BENJAMIN CONSTANT

Fernand Gigon, Asie.

Fernand Gigon
Asie

Enfer et Paradis
(Editions Mondo)

Qu'est-ce que l'Asie? Un monde si
vaste que tous les contraires s'y rencon-
trent. C'est le Japon , une immense four-
milière admirablement organisée, où de
merveilleux enfants deviennent de petits
hommes inquiétants de dureté et
d'énergie. C'est la Chine aujourd'hui
formidablement disciplinée, où les prosti-
tuées rééduquées sont devenues des
ouvrières de campagne, alors que, au
Japon , on trouve toujours de vraies gei-
shas, celles dont on dit qu 'il est plus diffici-
le de respirer les parfums que de baiser la
main d'une princesse royale. L'une d'elles,
à Tokyo, ne faisa it-elle pas attendre sept
ans ses rendez-vous? C'est l'Inde avec ses
innombrables merveilles, ses temples, ses
palais , ses prodigieuses cérémonies , mais
aussi avec l'atroce misère de Calcutta que
Fernand Gigon a vue de près, où règne un
formidable goût du malheur , où soixante
pour cent des adultes n'ont aucun moyen
normal d'existence, où chaque habitant
dispose d'un peu moins de trente centimes
par jour pour exister, où 1,3% seulement
de la population est capable de payer des
impôts. C'est là , au sein de cette misère
désespérée, que Mère Terezia pratique la
charité comme d'autres respirent , en
adressant aux mourants un sourire pour
les accompagner dans leur ultime voyage.
Ainsi, d'un pays et d'une capitale à
l'autre, Fernand Gigon nous promène
pour nous faire voir, par le texte et par
l'illustration , le plus beau et le plus horri-
ble, le meilleur et le pire.

Charles Mojon

La cinquième saison
(Messeiller)

Qu'est-ce que la cinquième saison? Un
peu l'équivalent de La Nausée de Sartre ,
un récit axé sur l'ennui , le temps qui passe
vide et inutile , le non-sens de la vie. «Le
temps n'empêche nulle chose... Il ne
quémande pas. Simp lement , il prend en
passant. Négligemment , avec des gestes
de grand seigneur. » Le temps est une
prison, et c'est peut-être pourquoi le
héros, qui n'en est guère un , est en prison.
Et soudain le voilà libéré, sans qu 'il sache
pourquoi . Libre, il se sent encore plus mal
à l'aise qu 'en prison , car il est prisonnier
de lui-même et de la vie. Pour un peu , il
exigerait de retourner en prison , car là au
moins, il avait un adversaire , la loi. Main-
tenant , il est affolé par le néant de sa
liberté indifférenciée. Tout cela abouti t à
une espèce de flânerie morose, que
n 'interrompt ne le livre, ni le disque, ni les
échos de la fête foraine , ni même l'amour
qui n'est lui aussi que non-sens et ennui.
Une démonstration claire et bien menée,
mais qui aurait été combien plus mordan-
te si elle s'était attaquée en profondeur au
problème de la destinée humaine.

Jacques Félix-Faure
Un compagnon de Stendhal
Félix-Faure, pair de France
(Editions du Grand-Chêne, Aran)

En retraçant la vie de son aïeul qui fut
l'un des meilleurs amis de Stendhal ,
Jacques Félix-Faure oppose de manière
instructive et amusante l'écrivain qui se
moque des convenances et le grand bour-
geois qui a pour elles un respect infini.
Que ces deux hommes aient fini par se
brouiller , c'était presqu e inévitable. Mais
même si les vertus de Félix-Fau re ont été
celles d'un grand honnête homme, on lui
en veut malgré tout de n 'avoir à peu près
rien deviné du génie de son ami. Il suffi t
pour s'en assurer de lire le jugement effa -
rant de niaiseri e qu 'il a porté sur La Char-
treuse de Parme. Il ne voit là que le roman
d'un individu aigri , en révolte contre les
pouvoirs , et qui a mené une vie de débau-
che. Beyle avait un excellent fond , mais
son admiration pour son cousin Martial
Daru l'a égaré ; il n 'était pas fait pour
devenir un Don Juan. Le style est plein de
négligences et de fautes de grammaire. 11 y
a cependant une scène intéressante , la
bataille de Waterloo. Et cet excellent
Félix-Faure dans sa candeur ne doute pas
un instant d'avoir raison!

Walter Weiss
Arabie Saoudite

Ed. Elsevier
Prestige du pétrole... Magie de

l'Orient... Dégagée de cette aura mythi-

que, l'Arabie Saoudite apparaît pourtant
comme un pays bien réel , que sa soudaine
prospérité - et l'ouverture à l'Ouest qui
s'ensuivit - ont placé, non sans heurts , au
carrefour de deux civilisations.

Ce qui intéresse, en Arabie Saoudite, ce
n'est pas tant l'étude des gisements pétro-
lifères que le visage d'un peuple millé-
naire parvenu par la force de la conjonc-
ture économique , à un tournant décisif de
son histoire. Qui l'emportera , de la pensée
moderne ou des préceptes d'Allah?
L'avenir seul nous le dira . Mais ce livre
remarquable dû à Walter Weiss, docteu r
es lettres, licencié en sciences physiques et
géographe de profession , laisse deviner
l'évolution inéluctable.

Micheline Levowitz-Treu

L'amour et la mort chez Stendhal
(Editions du Grand-Chêne, Aran)

Cette intéressante étude s'ouvre sur
une préface de Henri Peyre qui nous
signale à quel point aujourd'hui l'Améri-
que du Nord est devenue stendhalienne.
Fini de l'opposition puritaine d'autrefois.
Stendhal est à la mode. Puis Micheline
Levowitz-Treu , en opposant l'amour et la
mort , montre combien ils sont liés l'un à
l'autre dans la pensée et dans la sensibilité
de Stendhal. Peut-être son analyse, émail-
lée de citations originales, est-elle un peu
trop marquée par la psychanalyse. Non
qu 'elle se trompe , mais le cadre demeure
un peu étroit et doctrinaire. Aussi les
meilleures pages de cet essai sont-elles
celles qu 'elle a consacrées à La Chartreu-
se de Parme, dont elle donne une analyse
éblouissante et superbe. On a l'impression
d'atteindre là le sommet dé Stendhal ,
l'expression dernière de son génie.
Impression trompeuse sans doute , car le
sommet se trouve, en plus discret, dans
Lucien Leuwen et dans certaines pages
des écrits intimes. Encore Stendhal est-il
un tel foyer, si incandescent , de vie,
d'amour et d'art , qu 'il est bien difficile de
se prononcer.

XXVIe8 Rencontres internationales
de Genève

Le pouvoir
(La Baconnière)

Il y a plus de trente ans, dit Jean Staro-
binski dans la préface , nous étions invités,
par les ouvrages de Bert rand Russell et de
Bertrand de Jouvenel , à porter sur le
pouvoir , et sa structure , une réflexion
systématique. Mais depuis lors, pendant
de nombreuses années, l'attention du
public semble s'être attachée de préféren-
ce aux problèmes de l'égalité sociale, de la
répartition des richesses entre les nations,
des menaces pesant sur l'environnement.
Questions dont l'urgence ne saurait être
méconnue, mais qui ne devraient nous
cacher non plus le problème de la nature
et de l'exercice du Pouvoir, à quoi elles se

ramènent souvent en dernière instance. Il
est devenu évident que le bonheur ou le
malheur des individus dépend du type de
pouvoir auquel ils sont soumis, autant que
des conditions matérielles de leur existen-
ce. Dans ce volume auquel , outre Jean
Starobinski , ont collaboré Lew Kowarski ,
Jeanne Hersch , Claude Ketterer , Pierre
Nora , Jacques Attali , Stephen R. Grau-
bard et Julien Freund , il est question du
savant devant le pouvoir , de la nature du
pouvoir, de pouvoir et résistance, du
pouvoir médical (qui n'est pas le moindre
de tous!), de savoir si le pouvoir est un
instrument révolutionnaire ou réaction-
naire (c'est selon les circonstances), enfin
du pouvoir dans la musique, et plus préci-
sément dans l'opéra, Fideli o et La Flûte
enchantée.

René Vaillot
Madame du Châtelet

(Albin Michel)
M mc du Châtelet , la grande amie de

Voltaire, fut la femme la plus savante de
son époque. Possessive et absolue, elle
aima avec une force qui fit la faiblesse de
son caractère. Voltai re, «l'amant de
neige », ne put y répondre que faiblement.
Ils restèrent néanmoins, pendant les quin-
ze années qu 'ils passèrent ensemble,
d'inséparables amis. Non pas qu 'ils aient
toujours conçu de la même façon la philo-
sophie et surtout l'action. Mais leurs
recherches communes et leurs discussions
de Cirey devaient nourrir pour longtemps
l'œuvre de Voltaire. Ce fut en 1748, alors
que, depuis longtemps déjà , le poète ne
regardait plus son amie comme une
femme, qu'elle s'abandonna à la folle pas-
sion dont elle devait mourir. Elle n'en
lutta pas moins courageusement pour
achever son œuvre essentielle, la traduc-
tion des Principes mathématiques de
Newton, rédigés en latin par le savant,
seule traduction actuellement utilisée en
France. Dans cet ouvrage qui se lit comme
un roman , on passe ainsi des amours de la
jeune marquise aux joies et aux orages de
la vie à Cirey, aux relations insolites du
couple avec le prince royal de Prusse, aux
qui-vive des exils menaçant l'incorrigible
frondeur et à la vie à la cour de Lorraine.

musée neuchâtelois
(1978 avril-juin N° 2)

Dans ce numéro on lit un article remar-
quable de Fernand Lœw sur la cure et le
prieuré du Vautravers au XVe siècle. On y
apprend non sans surprise que les revenus
du prieuré étaient versés à cette époque
directement à Julien de la Rovère, le futur
pape Jules II , par le canal de son vicaire
général, Burkhard Stoer qui avait l'œil
ouvert pourles questions d'argent. Un fait
qui certainement contribua au succès de la
Réforme dans la principauté de Neuchâ-
tel. P. L. B.
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Un petit effort pour beaucoup de réconfort
Au retour de vacances naissent deux difficultés majeures : d'un côté le souci
d'éliminer quelques kilos superflus et, de l'autre, la crainte de ne pouvoir conserver
son bronzage de l'été que le temps d'un court automne !
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

FRIGO SOBAL, 3 matelas mousse, plaques
tapis rouge et gris, rideau salle de bains,
avec barre, rideaux térylène 190 x 220,
210x220. Tél. 24 18 86. 10S5B1-J

À VENDRE OU À ÉCHANGER cuisinière à
gaz u Arthur Martin», 3 feux, état de neuf.
Tél. 33 22 33. 105556-J

CHAMBRE À COUCHER 350 fr. téléphoner
après 18 h au 31 84 58. IO5548-J

CHAMBRE À COUCHER de style ancien, prix
avantageux. Tél. (038) 31 61 43. 105549-J

BONNES OCCASIONS, cause départ: frigo
140 fr., table ronde 125 fr., belles chaises,
25 fr., armoire 3 portes 65 fr., 4 pneus
(Fiat 124, Ford Cortina) 75 fr. Tél. (038)
31 66 93. 106928-J

MACHINES DE SERRURERIE : perceuse sur
base magnétique, cintreuse à tubes, moteur
électrique, multicopieuse humide, rallonge,
casque, câble acier. Tél. 31 59 29. 105448-J

1 ÉTAGÈRE-BIBLIOTHÈQUE, 1 grande table,
2 sommiers glissants. Prix avantageux.
Tél. 42 54 44. 105535- J

APPAREIL À PHOTOCOPIER Eskofot 626,
cause double emploi, 1300 fr. Case posta-
le 289, 2400 Le Locle. 098252-J

1 CHAMBRE A COUCHER palissandre,
1 salle à manger acajou, lit, lit d'enfant,
poussette. Tél. 24 32 66. 105576-J

JUKE-BOXE «ROCK OLA », très bon état.
Tél. 25 68 21. 105633-J

1 BUFFET 155 x 55 x 92, avec vitrine
120 x 26 x 33, 150 fr.; 1 cuisinière à gaz
4 feux; 1 vieux fer à bricelets; 1 serrure
neuchâteloise. Tél. 33 31 30. 105631-J

PAROI MURALE moderne. Tél. 24 26 12,
interne 47. 105626-j

CANON soufflet FL; objectifs F0100, F0300 ;
doubleur; pocket ED110. Novoflex soufflet.
Tél. 25 98 42. 105570-j

PIANO À QUEUE (urgent) en état, à vendre,
900 fr. Tél. 24 39 33 entre 19 h 30 et 20 h 30.

105422-J

EPAGNEUL BRETON avec pedigree, vacci-
né. Tél. (037) 43 21 32. 097280-J

3 PIÈCES, est de la ville, tout confort, enso-
leillé, immédiatement ou pour date à conve-
nir. Tél. 25 09 36. i0556s-j

STUDIOS MEUBLÉS, centre, 265 fr. à 350 fr.
Tél. 24 17 74, le soir. 105513-j

JOLI LOGEMENT 2 pièces, confort, jouis-
sance jardin, bas du mail. Tél. 24 44 54.

105485-J

STUDIO avec douche. Possibilité de cuisi-
ner, La Coudre. Tél. 33 35 06. 106893-J

REZ-DE-CHAUSSÉE MEUBLÉ 1 Vi pièce, à
l'ouest de Vauseyon, 3 minutes du bus,
comprenant : chambre à 2 lits, hall habita-
ble, cuisine, bains, téléphone, télévision.
Prix 260 fr., chauffé. Tél. 31 36 05. 105501-j

RUE DE LA COTE 37, Neuchâtel, apparte-
ment 1 pièce, tout confort, cuisine agencée,
balcon ; libre pour le 1er octobre. Rensei-
gnements : tél. 25 94 74, dès 18 h 30.

105525-J

FR. 480.—, bel appartement 3 pièces , entiè-
rement neuf, petite cuisine agencée,
bains-W.-C. Centre, rue Chavannes.
Tél. 53 34 08. t0SS4i-j

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, buanderie; quartier tranquille, vue
imprenable sur le lac; loyer 330 fr. +
charges. Libre 1er octobre. Téléphoner au
25 22 80 entre 18 h et 19 h 30. 105546-j

CERNIER: spacieux deux pièces, 300 fr.,
tout compris ; libre immédiatement.
Tél. 25 46 72, dès 18 h 30. 105551.j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, 100 fr.
Tél. 24 44 66. 105623 J

BELLE PETITE CHAMBRE meublée indé-
pendante, tranquillité, confort, 110 fr.
Tél. 31 20 25. 098253-j

SAINT-BLAISE, haut du village, logement
3 pièces, confort, dès 1e'octobre 1978,
420 fr., charges comprises. Tél. 33 19 15,
heures des repas. 105627-j

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
100 fr., charges comprises. Tél. 33 17 41.

105630-J

AU LANDERON, dans locatif de 6 apparte-
ments, joli 2 pièces, vaste cuisine, salle de
bains, chauffage mazout indépendant,
260 fr. Libre dès le 1e'septembre.
Tél. 51 23 34. io5642-j

À SAVAGNIER, logement 2 chambres,
cuisine et salle de bains, date à convenir.
S'adresser à M. Fritz Girard, 2065 Sava-
gnier. 106562-J

À COLOMBIER, 1 magnifique studio-meublé
et agencé et 2 chambres indépendantes tout
confort. Prix très avantageux. Libre tout de
suite. Tél. 41 10 86. 094138-j

LE LANDERON appartement 2 pièces,
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. IO6784-J

REMORQUE-AUTO, bâchée ou tôlée, mini-
mum 5 m3. Tél. 25 32 81. 105573-J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE d'occasion.
Adresser offres écrites à HT 1845 au bureau
du journal. 105629-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mme Forney. 096284-J

APPARTEMENT DE WEEK-END à la campa-
gne - montagne. Maximum 30 km de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 62 41. 105443-j

RÉGION CADOLLES, cherche appartement
2-3 pièces, vue sur le lac. Adresser offres à
BM 1839 au bureau du journal. 105543-J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES dans villa fami-
liale, vue, région Neuchâtel-ouest, Peseux,
Auvernier. Adresser offres écrites à DO 1841
au bureau du journal. 105493-j

IMMÉDIATEMENT couple avec 3 enfants
cherche logement, région : Corcelles,
Montmollin, Geneveys, Coffrane, avec ou
sans confort. Tél. 31 80 91. 097676-J

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT
4 pièces, avec ou sans confort. Région Val-
de-Ruz. Tél. (038) 33 65 92. 106752-J

PERDU CHAT TIGRÉ-BLANC, portant collier
blanc, avec nom Grison, et N° téléphone,
quartier G.-Ritter. Tél. 25 88 06. 105495-j

BÔLE - Perdu perruche bleue. Duvoisin,
tél. 42 54 44. 105648-J

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, bilingue
français/anglais , cherche emploi à mi-temps
ou à domicile. Ecrire : case postale 15,
2002 Neuchâtel. 105539-J

COIFFEUSE cherche emploi tout de suite ou
à convenir. Possède bon CFC. Tél. (038)
33 38 57. 105537.J

OUVRIER pour travaux de peinture.
Tél. 33 52 60. 105562-j

CENTRE VILLE, femme de ménage est cher-
chée pour nettoyage, fin de semaine.
Tél. 25 76 71. 105469-J

ÉTUDIANTE pour s'occuper d'une fillett e
jusqu'au 23 septembre, à Bevaix.
Tél. 46 1751. 105487-j

PERSONNE DE CONFIANCE sachant cuisi-
ner, 5 matins par semaine. Tél. 25 14 34,
entre 13 et 14 heures. 105638-J

FEMME DE MÉNAGE, Colombier.
Tél. 41 15 80. 105569-J

EMPLOYÉE DE MAISON, logée ou non, pour
2 personnes, dans maison soignée. Adres-
ser offres écrites à IV 1846 au bureau du
journal. 105637-j

RETOUCHES de vêtements, ourlets jupes,
pantalons, etc. Tél. (038) 25 51 48. 105547-j

JEUNE DAME ferait quelques heures de
ménage par semaine. Quartier les Charmet-
tes, Vauseyon. Tél. 31 25 23. 105536-J

COIFFEUSE cherche place tout de suite ou à
convenir. Possède bon CFC. Tél. 25 30 38.

105538-J

JE TRADUIS ITALIEN-FRANÇAIS. Je donne
leçons italien et correspondance commer-
ciale en ces deux langues. Adresser offres
écrites à EP 1842 au bureau du journal.

105552-J

NETTOYEURS SÉRIEUX, bonnes référen-
ces, cherchent nettoyages simples ou par
abonnement. Tous genres. Prix bas. Adres-
ser offres écrites à GS 1844 au bureau du
journal. 105444-j

JEUNE HOMME cherche emploi comme
garçon de buffet ou porteur, début septem-
bre. Tél. (035) 6 31 80. 105628-J

EXTRA cherche emploi pour le mardi et le
mercredi. Tél. 31 82 65. 105572-j

SECRÉTAIRE TRILINGUE (français, alle-
mand, anglais) cherche place à 80%, de
préférence dans la vente ; contact avec la
clientèle souhaité. Adresser offres écrites à
KX 1848 au bureau du journal. 105639-J

EMPLOYÉE DE BUREAU de langue mater-
nelle allemande, bonnes connaissances
d'anglais et parlant couramment le français,
cherche emploi stable. Adresser offres écri-
tes à JW 1847 au bureau du journal.

105577-J

COUPLE MAÇON cherche, à Neuchâtel ou
environs, place de conciergerie à temps
complet. Tél. (065) 32 46 04. 105641-J

nrwms ~
DAME DECOMPAGNIE cherchée par conva-
lescente pour les journées. Région Auver-
nier. Congés selon arrangements. Adresser
offres écrites à AL 1838 au bureau du
journal. 098251- J

DAME 35 ans, douce, affectueuse, sincère,
aimant la musique, le cinéma ; désire faire la
connaissance d'une amie se sentant très
seule. Ecrire à FR 1843 au bureau du journal.

105491-J

JEUNE TIREUR cherche à recevoir mous-
queton. Tél. 42 17 93. 105454-J

À DONNER chatons; une tricoline, une
noire. Tél. 36 15 29, heures des repas.

105524-J

À DONNER 15 caisses en bois
100 x 85 x 80 cm. Tél. 33 55 47. 105564-J

GUITARISTE rythm-soli, cherche groupe
POP hard-rock. Adresser offres écrites à
FM 1794 au bureau du journal. 106537-J

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

MAILLEFER 39, appartements, 1, 2 et
3 chambres, cuisinette, salle de bains-W.-C,
confort, garage, place de parc. Tél. 24 24 90.

105344-J

BEAU 2PIÈCES, confort, 2 minutes du tram,
à Areuse. Fr. 350.— charges comprises.
Tél. (038) 31 17 83. 105342-j

MÛRES À CUEILLIR soi-même. Télépho-
ne 46 21 92. 105489-J

ON ACHÈTERAIT 1 citerne à mazout de
1000 litres. Tél. 24 44 66. 105557-J
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\M*̂ S&̂ ^̂  Ŵ ,-^^'̂"s'̂ '̂
>Aj i choyé par le climat et bichonné pour peu que vous goûtiez au

laSlr Passaia. Un rafraîchissement inouï au goût insolite.
Boisson de table sans alcool ^%n < \\w  ̂ mm-mmumom ** _.,„,.^^^̂ ^̂ ^  ̂ 095139-A

^Offl^Br^̂ ^̂ ^ iïi
W^iMrSf S ^WntSày lmm .̂ "~ -~ \Vi "Vw- \6ErWEm]lESSQaSSl Y ^PiasŒfllïlk ¦ ¦ "xM ¦ &wBt
liw!lffi ^> vl •' ¦ ¦¦ W%P

uummmmwi ' ~& ĵjÊm
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Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

Wagons-lits Tourisme Tél. 24 41 51
Popularis Tours Tél. 24 02 02

et votre agence de voyages habituelle.

n .̂ £r mW

A vendre

agencements
de cuisines
d'exposition

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

007563-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

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.

La fera, cette année:
La plus prestigieuse exposition suisse de
l'électronique des loisirs Plus de 500

marques de 27 pays.
Fenêtre ouverte sur les dernières réalisa-

tions de l'électronique.
Examiner-comparer-pour mieux choisir.
Lieu de rencontre avec des artistes, célé-

brités, réalisateurs radio et télévision.

Radio et télévision en direct:
»Zell uf s Karussell»

Le public participe à cette émission.
Comment «fait-on., de la télévision?

Jeter un coup d'oeil derrière les coulisses
de la télévision!

La radio suisse en stéréo
Salon de démonstration stéréophonique;
nos réalisateurs radio à l'œuvre; disques

sur demande; musique et variétés.

Tombola du jubilé!
Pendant la fera, billets de chemin de fer
CFF à prix réduit, au départ de

Neuchâtel

"" 097171-A "'-̂



I 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, bu II eti n de navigation.
9.05,1a puce à l'oreille. 10.05, disque, disque rage
(jeu), 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 buisson-
nière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (40), 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,
La rencontre, court métrage de Michel Viala.
20.30, On n'a pas tous les moyens d'aller sur la
Costa Brava. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), 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), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 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, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40 (S), stéréo-servi-
ce. 20 h, informations. 20.05 (S), à l'opéra et
concours lyrique. 20.20, à propos de Haendel.
20.30, soirée musicale interrégionale: Jephté,
oratorio dramatique, musique de Georg-Friedrich
Haendel. 22.25, Haendel et ses contemporains à
Londres. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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, notes
avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de l'étranger.
11.05, top class classics. 12 h, Blaskapelle «Die
Reblâuse». 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi : informations et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, Orchestre
Radio-Stuttgart

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20,
Orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, entretien. 21 h, récital
d'orgue: «Orgel-Donnerwetter». 22.05, country
et western. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I MOTS CROISÉS 1

HORIZONTALEMENT
1. Le plus haut étage d'une salle de théâ-

tre. 2. Pratique réglée, invariable. Sans
effet. 3. Dans des titres. Carte. 4. On a du
mal à s'en défaire. Edenté. Sans jugement.
5. Sangle pour soulever les chevaux. 6.
Accueillit avec joie. Enveloppe protectrice.
7. Le moins qu'on puisse laisser à la posté-
rité. Pronom. Fatiguée. 8. Débarrassent le
linge lavé de l'eau qu'il a retenue après le
rinçage. 9. Délaissé. Règle double. 10. Vase
de terre utilisé en laboratoire. Une voie de
bois en vaut deux.

VERTICALEMENT
1. Action d'avancer. Grande quantité

d'objets dressés comme des arbres. 2. Qui
ne servent pas. Pronom. 3. Note. Démons-
tratif. A une réalité. 4. Terme de tennis. Filet
pour la capture des petits oiseaux. 5.
Mammifè re. Dieu des Gaulois. 6. Sert à
faire des touches. Affluent du Danube. 7.
Petit poème. Pays de l'ancienne Asie. 8.
Sert à polir. 9. Préposition. Dirige vers telle
activité. 10. Revenu. Temps de vacances.

Solution du N° 214
HORIZONTALEMENT : 1. Téléphoner. -

2. Ecu. Limite. -3. Rôti. Cive.-4. Nerf. Sète.
- 5. Do. Aar. Lès. - 6. Amandaie. - 7. Nil.
Assène. - 8. Sées. Es. In. - 9. Essor. Ubac. -
10. Envieuse.

VERTICALEMENT : 1. Ter. Danses. - 2.
Economies.-3. Lute. Alèse. -4. Iran. Son.-
5. PL. Fada. RV. - 6. Hic. Rase. - 7. Omis.
Issue. - 8. Nivelée. Bu. - 9. Etête. Nias. -10.
Ré. Essence.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
16.25 Point de mire
16.35 Destins
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
1920 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil
20.20 Les Provinciales
21.20 Angoisses
22.25 Natation à Berlin
2325 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 TV scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Petites histoires

de grands animaux
2120 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Ragtime
22.50 Natation à Berlin

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (25)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
13.40 Peyton Place (19)
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 Les hommes de Rose
20.30 Voyage

au pays de l'abandon
21.30 Caméra JE
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaii police d'Etat

15.55 Du sport
17.00 Recrè 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 L'armée

des ombres
21.50 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 Une balle au cœur
21.00 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 II mondo in cui viviamo
19.55 Qualcosa di nuovo
20.30 Telegiornale
20.45 La confessione
21.45 Nuoto da Berlino
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
10 h, téléjournal. 10.05, natation.

16.10, téléjournal. 16.15, sie - er - es.
17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Der Nûrnberger
Àrzteprozess. 21 h, top ten New York.
21.45, natation. 22.30, le fait du jour.
23 h, Rest des Lebens. 1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.35, plaque tournante. 18.20, Tony
Randall-show. 19 h, téléjournal. 19.30,
Preussenkorso N° 17. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.20, Keiin-
zeichen D. 22.05, Rick und Ritschi. 23.45,
téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, anxieux,
indépendants et très entreprenants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet. Il
est excellent. Amour: Vous vivez une
période très agréable où vous pourrez
réaliser de grands projets avec l'aide de
votre conjoint. Santé : Votre régime va vous
causer des soucis. Jeûnez si un trop bon
repas a fatigué le foie, l'estomac.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Excellentes dispositions, très spec-
taculaires, dont vous saurez profiter. Un
appui assez inespéré est possible. Amour:
Un sentiment secret va bientôt se déclarer.
C'est un caractère qui vous ressemble et
vous approuve. Santé: Apprenez à tomber
avec souplesse, à ne pas vous recevoir sur
les mains, encore bien moins sur les
coudes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le moment vous offr e une double
chance, elle exalte vos qualités et vous
donne plus d'assurance. Amour: Des
vacances passées à la maison familiale où
vous accueillent des souvenirs, des amis,
sont toujours agréables. Santé: Un peu de
nervosité peut vous gêner dans votre
sommeil et créer des obsessions difficiles à
dissiper.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Très bon travail. Une association
donnerait des résultats immédiats. Ne vous
laissez pas influencer par des rivaux.
Amour: Vous vous entendez parfaitement
bien avec l'être aimé dont le caractère a de
grandes similitudes ave le vôtre. Santé :
Des avertissements nerveux vous signalent
l'approche de certains malaises. Ce qui
permet de vous surveiller.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez heureus-
ment une position influente. Amour: Une
rencontre sera si parfaitement harmonieu-
se que vous en viendrez assez vite à penser
au mariage. Santé: Sachez limiter vos
préoccupations. Ils pourraient devenir
obsessionnels et transformer votre caractè-
re.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard dans vos
travaux. Vous feriez le jeu d'un rival qui
cherche à vous remplacer. Amour: La
chance est en communication directe avec
votre signe dont elle favorise le dernier
décan. Une passion va naître. Santé : Les

procédés modernes vous réussissent très
bien. Un peu de gymnastique variée poui
conserver votre équilibre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez signer un contrat d€
deux ans qui vous permettrait de préparei
votre avenir ou de le consolider. Amour:
Vous avez d'excellents amis. Ils vont vous
aider. Sachez leur prouver votre reconnais-
sance. Santé : Préservez vos yeux d'une
lumière trop intense ainsi que des poussiè-
res. Portez des verres fumés.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans
l'accomplissement de vos démarches,
Amour: Essayez de comprendre les vœux
secrets de l'être cher afin de ne pas décevoii
son amitié. Santé: Vous aimez les sports
qui se pratiquent en société et vous procu-
rent de nouvelles relations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Orientez bien vos démarches. Ne
i/ous opposez pas aux décisions. Tout va
dépendre de votre diplomatie. Amour : Les
sentiments sérieux ont la priorité. Ils seront
:élébrés en fin d'année avec beaucoup de
tendresse. Santé: Vos malaises n'auront
oas de durée si vous ne les laissez pas
s'aggraver. Voyez votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ce qui est pratique et annonce
la prévoyance vous trouvera en bonnes
dispositions. Amour: Ne laissez pas croire
que vous êtes sérieusement épris lorsque
ce n'est pas exact. Vous perdrez une amitié.
Santé: Evitez le surmenage, la fatigue
serait difficilement effacée. Protégez vos
points faibles.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes . Amour: Votre autorité s'exerce
avec prudence; ce qui vous permet de la
faire accepter très facilement. Santé: Vous
êtes un circulatoire. Votre humeur varie
sous l'effet d'états congestifs qui vous por-
tent à la colère.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Ne vous
découragez pas, votre tour viendra.
Amour: Vos sentiments sont nettement
partagés. Il y a les personnes que vous
aimez et celles qui vous ont déplu. Santé :
Vous vivez volontiers en province où vous
avez l'imoression de mieux vous norter.

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.
Galerie de l'Atelier. .>;,
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,

Padre padrone. 16 ans.
Arcades: 15h et 20 h 15, Barry Lyndon. 12ans.
R ex : 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest 12 ans.

2m" semaine.
Studio : 15 h et 21 h, Un vendredi dingue, dingue,

dingue. Enfants admis.
Bio: 18 h 40, Mean streets. 18 ans. 20 h 45,

L'aventure c'est l'aventure. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Quand les aigles atta-

quent. 16 ans. 17 h 45, Jonas. 16 ans.
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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis,Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Un menu
Chou râpé en salade
Tournedos
Riz à l'espagnole
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Riz à l'espagnole
Ingrédients pour 6 à 8 personnes : 250 g de
beau riz de Camargue ou de Madagascar,
1 feuille de laurier, 1 brin de thym, 2 cuille-
rées de safran bourbon, Vi boite de macé-
doine de légumes, V4 boîte de champi-
gnons, 2 jaunes d'œufs, 4 filets d'anchois,
6 cuillerées d'huile d'olive, 2 cuillerées de
vinaigre, sel, poivre et paprika doux.
Faites cuire le riz dans 2 I d'eau salée dans
laquelle vous mettez 1 feuille de laurier,
1 brin de thym et 2 cuillerées de safran.
Laissez bouillir le riz pendant 14 min puis
égouttez-le. Enlevez le thym et le laurier,
laissez refroidir et mettez dans un saladier.
D'autre part, égouttez le contenu d'une
demi-boîte de macédoine de légumes et
d'une petite boîte de champignons de Paris,
ajoutez-les au riz ainsi que quelques petites
saucisses de cocktail (une petite boîte) et
quelques olives noires et vertes.
La sauce: écrasez 2 jaunes d'œufs durs
dans un bol, et à volonté 3 ou 4 filets
d'anchois à l'huile. Réduisez-les en pâte et
incorporez 6 cuillerées d'huile d'olive,
2 cuillerées de vinaigre, sel, poivre et papri-
ka doux. Mélangez bien le tout et versez sur
le riz en remuant vivement. Garnissez le
plat avec des tranches de tomates et des
rondelles d'œufs durs.

Beauté:
Les taches de soleil
Les taches de soleil sont ces taches brunes
qui apparaissent fréquemment sur la peau
après l'exposition solaire. Cette réaction
cutanée est gênante esthétiquement , mais
sans aucune gravité. Il s'agit d'une hyper-
pigmentation locale de la peau. Les taches
apparaissent, très souvent, au cou. Elles
sont provoquées par des frictions à l'eau de
Cologne ou par des parfums contenant de
l'essence de bergamote. Il y a une sensibi li-

sation anormale de la peau au soleil, sous
l'influence de l' essence de bergamote. Il
arrive même que la tache reproduise la
marque exacte des doigts ou les coulées de
parfums. Des produits de beauté, lotion
après-rasage, etc.. peuvent également être
responsables de ces taches de soleil qui
mettent parfois des années à disparaître.
Lorsqu'une tache brune persiste très
longtemps ou se modifie, il est prudent de
consulter un dermatologue. Très rarement,
elle peut être le signe d'une véritable mala-
die dermatologique. L'hyper-pigmentation
de la peau peut aussi être provoquée par
des raisons d'ordre général, comme
l'absorption de médicaments : antibioti-
ques, laxatifs, sédatifs.

Conseils pratiques
En remplaçant la traditionnelle cuillère en
bois lors de la confection de vos sauces à
base de farine par une fourchette au bout de
laquelle vous aurez piqué une pomme de
terre crue épluchée, vous réussirez tout
comme par miracle : plus de grumeaux. .. et
une sauce lisse, onctueuse à souhait et
relevée d'un petit goût particulier et déli-
cieux.
Si vous manquez de produit pour le net-
toyage et l'entretien de vos vitres, il existe
une solution facile: prenez de l'eau tiède
additionnée d'un peu de savon liquide, frot-
tez à l'aide d'une éponge que vous essorez
bien, mais que vous retrempez souvent
pour la décharger de ses salissures, et ne
rincez pas; en essuyant avec un chiffon
propre et sec ou avec un tampon de papier
absorbant, vous aurez un résultat surpre-
nant ! De plus, vous constaterez que les
poussières et dépôts gras des cheminées
s'accrochent moins facilement.
En attendant que le temps «œuvre » vous
procurerez une patine artificielle à un objet
de cuivre neuf ou trop clinquant en le plon-
geant dans l'eau de cuisson de vos champi-
gnons (ou à défaut dans de l'eau bien vinai-
grée).

A méditer
Nous promettons selon nos espérances et
nous tenons selon nos craintes.

La ROCHEFOUCAUL D

POUR VOUS MADAME
DESTINS HORS SÉRIE j jj T^̂̂ ĴJJJ^A- iSî̂ r̂ ^r̂ ^^̂ ^

RÉSUMÉ: Après la naissance du dauphin Charles-Orland, Anne
de Bretagne trouve dans l'amour maternel des compensations à
ses déceptions d'épouse.

58. RÊVES DE CONQUÊTES
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1) Avant la fin du premier semestre de 1493, Charles VIII en a
terminé avec les difficultés que son mariage a provoquées avec
Henri VII, Ferdinand d'Aragon et Maximilien d'Autriche. Il a,
dorénavant, les mains libres pour envisager la réalisation des
rêves qu'il caresse depuis son adolescence : s'emparer du
royaume de Naples et entreprendre une nouvelle Croisade
contre les Turcs. Féru de récits de chevalerie, ce roi disgracié,
petit et malingre a des ambitions de grand conquérant.

2) A la cour de France, l'entreprise italienne rencontre des par-
tisans parmi les intrigants et les aventuriers qui y voient une
occasion de s'enrichir. Par contre, les hommes de bon sens et
d'expérience y sont fermement opposés. En croyante convain-
cue, la reine est acquise au principe de la Croisade, mais
n'approuve pas le projet italien dont elle essaye de détourner
son mari. Mais celui-ci ne tient aucun compte de ses remontran-
ces. Tout au plus les prend-il pour des caprices de femme encei n-
te.

3) Car si Charles continue à légitimer bien des reproches par
son inconduite, Anne, quant à elle, n'en mérite aucun. Elle rem-
plit avec exactitude sa tâche essentielle qui est de procréer pour
assurer la descendance royale. Charles-Orland n'a encore que
trois mois lorsque s'annonce une nouvelle maternité. Cette
seconde grossesse permet au roi de s'adonner avec encore plus
de frénésie à la débauche. Durant l'été, cette année-là, il passe le
plus clair de son temps à traquer le gibier.

4) Ses longues randonnées l'entraînent souvent loin du
château et l'obligent à coucher dans des refuges où ses compa-
gnons et lui ne trouvent pas seulement bonne table et bon gîte.
Anne n'ignore pas que d'accueillantes créatures sont là pour
transformer les pavillons de chasse en maisons de plaisir. Mal-
gré les mises en garde de ses dames d'honneur, la jeune reine
décide de suivre son mari dans la plupart de ses battues, afin de
la contraindre, par sa présence, à congédier les compagnes de
ses nuits.

Demain: Grief supplémentaire. 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, oeuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La course à l'échalote

(P. Richard).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Et pour quelques dol-
lars de plus.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
10 ÉDITIONS DE TRÉV1SE

Mon amertume envers les Trelawny avait fondu -
régressé serait peut-être un terme plus adéquat. Sim-
plement, je ne songeais plus à eux; c'était du moins ce
que je croyais. Mais il se produisit une chose étrange : un
jour, au cours d'une soirée, un type qui connaissait le
bottin mondain me demanda :
- Etes-vous parente avec ces fous de Trelawny du

Maine?
Je m'entendis répondre, à mon grand étonnemment :
- Non. Qui sont-ils?
Le plaisir sauvage qui suivit ce mensonge me surprit ;

je n'avais pas soupçonné jusque-là à quel point j' avais
rejeté mes distingués cousins. Pourquoi pas? Nulle
répudiation de ma part ne saurait égaler celle dont
j'avais été l'objet. C'était mon tour. Je demandai en
souriant à mon interlocuteur.
- Pourquoi cette question?
Il inclina la tête sur le côté :
- C'est difficile à expliquer, mais vous avez quelque

chose d'eux.

- C'est ridicule ! répliquai-je machinalement , fu rieuse
contre moi d'avoir poursuivi cette conversation. Pour-
quoi n'avais-je pas laissé tomber?
- Qu'entendez-vous par ridicule? Je croyais que vou:

ne les connaissiez pas !
- Je n 'aime pas être associée à des fous, quels qu 'ils

soient, tout simplement. Et puis, vous ne m'avez pas dit
qui ils sont ni pourquoi ils sont fous, rétorquai-je.
essayant de rattraper ma bévue.

Il haussa les épaules.
- L'un des Trelawny de New York était mon compa-

gnon de chambre à l'école et je suis allé à leur manoir au
nord de Kennebunkport. Quel endroit!

Il frémit théâtralement. Je décidai de pousser plus
avant. Mais comment arracher des nouvelles de Nicolas
et Giles - surtout de Nicolas - ayant nié que je les
connaissais ! Je fis une ouverture :
- Etait-ce une grande famille?
- Toute une tribu , dirigée par une matriarche

effrayante qui semblait se croire au-dessus de la Famille
Royale Britannique!
- Ses enfants étaient-ils du même genre que ceux de la

reine Victoria?
- Elle avait deux fils jumeaux , environ dix ou douze

ans plus âgés que moi. Mais je vous garantis qu 'elle les
imprégna de son ambition.

Ce fut tout juste si je ne saisis pas l'homme par son
veston.

-Oh? Comment cela ?
A cet instant précis, alors que je tremblais d'impatien-

ce, un garçon cordial mis en verve par les boissons

s'approcha bruyamment et donna une grande tape sur
l'épaule de mon compagnon; il se mit à parler de
quel qu 'un que je ne connaissais pas. En une autre occa-
sion , j' en aurais profité pour m'esquiver. Mais je restai ,
croquant çà et là des petits toasts , essayant d'avoir l'air
détaché, attendant que le joyeux drille s'éloigne.

Mon ami se retourna:
- Je vais me frayer un passage jusqu 'au bar.
- Ne me quittez pas sans achever l'histoire captivante

que vous veniez tout juste de commencer.
- Quelle histoire ?
Mon informateur avait également bu copieusement,
- Au sujet des jumeaux Trelawny.
Mais je venais de commettre une nouvelle erreur.
- Je croyais que cela ne vous intéressait pas.
- C'est la rédactrice qui parle en moi. Je ne supporte

pas les histoires inachevées.
- Ah, bon! Des rumeurs étranges circulent. Vous

savez - ou peut-être pas, puisque vous prétendez
n'avoir jamais entendu parler d'eux - qu 'ils sont allés
tous deux au Viêt-nam; l'un d'eux a été tué en avion ,
l'autre a été capturé par les Viêt-congs. Mais on dit que
l'un d'eux -je ne sais pas lequel et personne ne le sait
non plus - aurait changé de camp et qu 'il aurait fait des
émissions radiodiffusées à Hanoï et d'autres choses
encore.

Je les vis soudain devant moi : Nicolas, avec son
regard malicieux et Giles, sec et taciturne, maîtrisant un
cheval terrifié.

Mon compagnon éméché me considéra avec atten-
tion :

- Vous avez l'air bizarre . Vous les connaissiez ! Vou;
êtes parents! Pourquoi me le cachez-vous?

Je songeai un instant à nier et à bâtir une histoire
quelconque sur les réactions que l'on peut avoir quanc
un homme retourne sa veste en temps de guerre. Mais je
savais que je ne m'en sortirais pas.
- C'est un histoire longue et ennuyeuse... Je vois là-

bas quelqu 'un que je connais. Excusez-moi.
Je traversai la salle et sortis.

C'était curieux ! Je n'avais plus parlé des Trelawnj
depuis la mort de ma mère. Je n'avais personne à qui er
parler. Et voilà que dans un laps de temps de six mois, il
y avait eu cette conversation avec un étranger , dans ur
salon, au cours d'une soirée donnée par quelqu 'un que
je connaissais à peine et une lettre émanant de l'étude
d'un notaire de Boston me priant de lui rendre visite.

Mon travail m'appelant à Boston à cette époque, j'en
profitai pour passer chez le notaire avant de rentrer à
New York. Je n'avais alors aucune idée de l'objet de
:ette entrevue. C'était incroyable : le notaire avait
sxaminé soigneusement les arbres généalogiques des
collatéraux pour découvrir à qui , selon le fidéicommis ,
devaient revenir la Colline et ce qui restait de la fortune
des Trelawny ; et il en était arrivé à moi!

Ma première réaction dépassa presque ce que pouvait
supporter cet homme grave. Je ris à gorge déployée.

Après avoir attendu un moment, l'homme distingué
issis derrière le bureau s'éclaircit la voix avec impatien-
:e et dit:

(A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ARNO



|A«gnj|imnnBM HDn ' : BBBmi lWBrBWT LffUffiXiii * - ̂ ^̂ ^̂ ^̂ H B̂A f̂lHBHH |̂ BgM ' D^"
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FÊTE DU BLÉ - FÊTE DU PAIN

À ÉCHALLENS
Un spectacle grandiose ! ! I
Prix spécial car : Fr. 25.—

Places assises au choix en supplément
Fr. 40.— tribunes Fr. 30.— chœur

(vente billets séparément)

MENUISERIE
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Route de
Neuchâtel
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VOYAGES D'AUTOMNE 78
JEÛNE FÉDÉRAL 3 V, JOURS

FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
Prix : Fr. 245.—, par personne

22 AU 30 SEPTEMBRE 8 JOURS
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE
(Italie)

Prix : hors saison dès Fr. 345.—
RÉDUCTION AVS Fr. 25.—
Car et pension Complete l |J' 3tInscriptions: au minimum 10 jours avant. S

Demandez nos programmes détaillés. 8



Tout le monde n'est pas satisfait
Présentation officielle des comptes de la BNS

UF.RNIî (ATS). - Le Conseil fédéra l n
répondu mercredi à deux questions de conseil-
lers n ;i t ionaux an sujet de l' exercice 1977 (le la
Banque nationale. Le premier est M.Jaegcr
(indépendant) el le second M. Schmid (socia-
liste), lotis les deux représentant les électeurs
saint-gallois. M. Jauger estime que la présenta-
tion (les comptes 1977 de la «BNS » contient
quelques cachotteries délibérées , tandis  que
M. Schmid juge que les commentaires relatifs
aux comptes n'abordent pas certains points
d'intérêt général.

l ace il ces questions, le Conseil lédéral
explique :

«A  propos de l'évaluation des réserves de
change (or et devises) dans le bilan de la
Banque nationale ,  il y a lieu de relever que
cette évaluation n'a jamais dvl s'op érer au cours
enreg istré sur le marché a la date de clôture du
bilan. Sous le régime de Bretton Woods , le
mode d'évaluation était  fixé de manière impë-
rative par arrête de l'Assemblée fédérale, puis
par arrête du Conseil fédéral f ixant  la parité-or
du franc , le dollar étant lui  aussi convertible en
or. Depuis lors , la s i tuat ion s'est profondément
transformée : d' une part , en raison de la sup-
pression de la convertibilité-or et . d' aut re  part ,
a la suite de la mise en flottement du franc suis-
se. Aussi n 'y a-t-il plus de rég ie fixe app licable à
l'évaluation des réserves de devises. Depuis
1973, le cours déterminant  pour l'évaluation
des avoirs en dollars , qui a toujours été publié ,
n'a d'ailleurs jamais correspondu au cours
enregistre sur le marche en fin d' année.

•¦ Abstraction laite de cours for tu i t s  pouvant
découler de fluctuations erratiques des chan-
ges, la comptabilisation au bilan des avoirs en
devises au cours du jour se justifie pour les
banques commerciales et les autres entreprises
privées , puisque l' estimation de ces actifs doit
en princi pe correspondre à leur valeur  de réali-
sation. Ce mode de calcul est en revanche
inapproprié pour !•» Ban que centrale , car la
vente de devises par l ' ins t i tu t  d'émission ne
saurait faire l'objet d'une décision purement
commerciale, ni s 'effectuer en tout temps. Eu
égard a l 'intérêt général , l' achat et la vente de
devises sont nécessairement subordonnées à la
pol i t ique  monétaire et des changes.

«Alors qu 'une baisse du dollar l' amène à
accroître ses réserves de devises , la Banque
nationale ne devrait en princi pe faire des
ventes nettes de dollars pour soutenir le franc
que si le cours de la devise américaine montait
en flèche. Or , il n 'en irait sans doute ainsi que si
notre balance des paiements était déficitaire.
Dans ces conditions , il est tout bonnement
impossible de déterminer la valeur exacte des
réserves de devises.

»On notera que la publication du cours
retenu pour l'évaluation des réserves monétai-
res peut se répercuter sur le marché des chan-
ges, car ce taux est habituellement interprété
comme un jugement porté sur les perspectives
d'évaluation du cours. L'évaluation du dollar
au bilan d' une Banque centrale représente
donc une décision de politi que monétaire qui
relève de l' appréciation de la direction de

1 ins t i tu t  d émission. En choisissant un cours de
2 fr. 25 . la direction générale de la Banque
nationale entendait  si gnif ier  qu 'à la date en
question le dollar était  sous-évalué.

« Ainsi qu 'elle l' a annoncé à son assemblée
générale , la Banque nationale a été amenée à
amortir en 1977 environ 1,4 milliard de francs
sur la base d' un cours de 2 fr. 25 pour un dollar.

«La provision déclarée destinée à la politi-
que d' intervention monétaire (op ération
d'open market),  qui se montait  le 1" janvier
1977 a 70 mil l ions de francs , a été entièrement
utilisée pour l' amortissement opéré sur les
devises. Un montant  de 16.1 mill ions de francs
a en outre été prélevé sur une provision latente
qui avait  également été constituée à cet effet.

»Au  cours de la période 1971 à 1976,
l'amortissement sur devises a pu être entière-
ment couvert par le produit des placements en
monnaies étrang ères, [[devrait en être égale-
ment ainsi a l' avenir , tout au moins sur une
longue période. C'est pourquoi il était légit ime
de distr ibuer aux actionnaires le dividende
habituel de 64 (soit 1,5 million de francs) et
d' allouer aux cantons une indemnité de
S0 centimes par habitant  (soit 5 millions de
francs) qui , en vertu de la loi sur la Banque
nat ionale ,  aurait de toute façon dû être pay ée
dans les cinq prochaines années. Le bénéfice
net effectif de 7,5 millions de francs est négli-
geable si on le compare au produit des place-
ments en monnaies étrangères et aux amortis-
sements requis » .

Abus dans le secteur locatif :
retour au droit ordinaire

La Constitution fédérale prévoit que « la
Confédération légifère pour protéger les
locataires contre les loyers abusifs et autres
prestations exigées par les propriétaires » .
Elle précise que les mesures prises ne sont
app licables que «dans les communes où
sévit la pénurie de logements et de locaux
commerciaux» .

L'application de cette disposition consti-
tutionnelle est assurée par l'arrêté fédéral
du 30 jui n 1972 «instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif».
Lors de sa promulgation , cet arrêté était
assorti de la liste de toutes les communes
assujetties parce que réputées en situation
de pénurie. Cette restriction géographique
fut suspendue pour toute la durée de validi-
té de l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix qui déclare les «mesures contre les
abus » applicables «de plei n droit dans
toutes les communes du pays ».

Le régime exceptionnel de surveillance
des p rix devenant caduc à la fin de cette
année, les règles constitutionnelles seront à
nouveau app licables dès le 1" janvier
1979. H convient donc de dresser une
nouvelle liste des communes qui , dans les
circonstances actuelles, souffrent encore de
la pénurie de logements. Les cantons sont
consultés à ce sujet par le département
fédéral de l'économie publi que. A leur
tour , les cantons sollicitent l' avis des com-
munes.

Au cours des trois dernières années , le
marché du logement s'est détendu , la pénu-
rie faisant place à l'équilibre entre l'offre et
la demande, voire à une abondance persis-
tante d'appartements disponibles. Lorsque
le taux des logements vacants augmente , le
risque d'abus - notamment en matière de
loyers - diminue considérablement et les
mesures d'exception perdent leur justi fica-
tion.

U faut toutefois constater , dans certaines
communes , un désir manifeste de maintenir
le système de protection , même si la situa-
tion de pénurie n 'existe p lus. Et cela
s'exp li que p rinci palement par l'expérience
positive des commissions paritaires (insti-
tuées par l'arrêté du 30.6.1972), qui ont
souvent fait un excellent travail , en conseil-
lant bailleurs et locataires, en résolvant de
nombreux conflits par la conciliation ou
l'arbitrage. En renonçant à se déclarer en
situation de pénurie, on craint de devoir
démobiliser une institution utile et peu
onéreuse.

Cette crainte est excessive. Chaque
canton peut s'organiser de manière à
répondre aux besoins. Il n 'y a pas de raison
de dresser artificiellement une liste de
«communes où sévit la pénurie de loge-
ments» , si la pénurie n'y est pas évidente.

G. P. V.

snm> Situation monétaire et économique
La préparation du budget 1979, a, d'autre

part, été poursuivie. Le Conseil fédéral a achevé
la mise au point des décisions préliminaires et
des directives aux départements. Il a égale-
ment arrêté le texte de la réponse à la requête
de l'Union fédérative du personnel des admi-
nistrations et des entreprises publiques. Ce
syndicat estime notamment que les adaptations
des traitements au renchérissement se font
avec une extrême lenteur et que le blocage du
personnel au sein de l'administration fédérale a
des conséquences très graves. La paix du
travail s'en trouve menacée. La réponse
gouvernementale sera envoyée et publiée ces
prochains jours. Enfin , le Conseil fédéral a
nommé la commission supérieure de recours
pour le contingentement du lait et accordé une
nouvelle concession pour 50 ans au chemin de
fer Vevey-Chexbres.

LES SATELLITES

La Suisse est aussi observée par les satellites,
mais elle n'a pas beaucoup de ressource pour
lutter contre cette observation, bien que
l'armée suive de près l'évolution de la techni-
que dans ce domaine.

Dans la réponse qu'il a fait à une question
écrite du conseiller national Otto Nauer
(soc-ZH), le Conseil fédéral remarque qu 'il
est exact que la technique des satellites militai-

res de reconnaissance a fait de grands progrès
au cours de ces dernières années. Quelque
950 satellites en activité, de diverses prove-
nances, tournent actuellement autour de la
Terre. Les deux grandes puissances de l'Es t et
de l'Ouest font ainsi survoler en permanence
l'Europe centrale et, partant , la Suisse par leurs
satellites de reconnaissance, de sorte qu 'elles
peuvent observer sur ces territoires tout
mouvement important de troupes et des
ouvrages militaires non camouflés.

Les organes de notre armée attachent la plus
grande importance à ce système de reconnais-
sance. Ils se font renseigner régulièrement sur
les nouvelles découvertes faites dans le domai-
ne de la reconnaissance par satellites. Il ne leur
est toutefois évidemment pas possible d'accé-
der aux informations secrètes fournies par les
satellites étrangers. L'armée s'efforce en
revanche de se soustraire , par des mesures de
défense, aux observations effectuées par les
satellites en question. Ell e recourt en particu-
lier au camouflage, à la décentralisation et à la
construction d'ouvrages souterrains. Le
gouvernement ajoute que pour des raisons
politiques et financières la Suisse ne peut colla-
borer à la réalisation de programmes militaires
de satellites établis à l'étranger. Dans le domai-
ne civil , par contre, notre pays participe à
l'exécution de divers programmes de satellites
scientifiques.

Lors de la récente réunion de Brème, les 6 et
7 juillet dernier , les chefs d'Etat et de gouver-
nement du marché commun ont exp rimé la
volonté d'instaurer un système monétaire
européen qui serait basé sur des cours de chan-
ge fixés , mais ajustables et qui pourrait
s'appuyer sur une masse de ressources considé-
rable. Le Conseil fédéral et la Banque nationale
(BNS) suivent le projet avec attention car il leur
apparaît profitable à la stabilité monétaire.

Répondant enfi n à une question écrite du
conseiller national Condra u (PDC]ZH), le
Conseil lédéral remarque que l' objectif recher-
ché est la réalisation d'une stabilité accrue dans
le domaine de la monnaie et des changes. Cette
préoccupation a toujours été aussi celle des
autorités suisses, si bien que le Conseil fédéral
apprécie la nouvelle initiative de Brème. Il
serait pourtant prématuré de définir l'attitude
que la Suisse adoptera à l'égard du nouveau
système. En effet , ses implications pour les
pays partici pants et pour les pays tiers ne pour-
ront être évaluées avec certitude qu 'à partir du
moment où l'on disposera d'indications plus
précises sur les modalités de fonctionnement
des mécanismes envisagés. Le Conseil fédéral
et la BNS suivent donc avec attention le déve-
loppement du projet et veillent à obtenir les
données nécessaires pour pouvoir prendre en
temps opportun une position qui tienne compte
de tous les aspects du problème.

L'affaire Ouangale : simple question passionnelle ?

FRIBOURG

« L'affaire Ouangale » paraît se réduire à une
question passionnelle , sur laquelle le départe-
ment politique fédéral n 'a év idemment pas à se
prononcer». C'est la conclusion qu 'a tirée hier
le DPF, au terme d'une double entrevue : entre
le secrétaire général du département et le
chargé d'affaires de l'ambassade centrafricaine
à Berne d'une part , entre un fonctionnaire et

M mo Ouangale d'autre part. Il faudrait alors
parler , à propos de la visite à Fribourg de
M mc Ouangale chez le deuxième secrétaire de
l'ambassade de ruse pour s'échapper , et non de
séquestration.

Ce déli t de séquestration , on s'en souvient ,
l' ami payernois de la jeune Centrafricaine
l' imputait précisément au secrétaire. Samedi
dernier , venant chercher son amie avenue
Jean-Marie Musy à Fribourg , il avait été frapp é
par le secrétaire et avait dû subir des soins à
l'hôpital. L'ami déclare formellement avoir
entendu , au cours de l'altercation , des appels
de la jeune femme. Après quoi , il ne devait p lus
la revoir.

U se révèle que M"* Ouangale , depuis lors , a
été conduite au Palais fédéral par un chauffeur
de l'ambassade. Un porte-parole du DPF nous
a précisé hier qu 'elle était descendue seule
avant d'être amenée par l'huissier du Palais
fédéral au bureau du fonctionnaire dési gné
Dour la rencontrer. « Elle aurait donc eu une

occasion parfaite de demander de l'aide ou de
se réfugier» , a ajouté le porte-parole.

Au cours de l'entrevue qui s'est tenue au
Palais fédéral (entrevu e sollicitée par le chargé
d'affaire lui-même) , M"" Ouangale a expliqué
avoir pensé, un certain temps , qu 'un mariage
avec son ami suisse pourrait entrer en considé-
ration. Mais elle avait remarqué parla suite une
incompatibilité de temp érament et de caractè-
re. C'est alors que son ami suisse l'aurait
restreinte dans ses mouvements. Ce n 'est pas
l'avis des autorités payernoises, qui ont déclaré
que la jeune Centrafricaine avait pris domicile
à Payerne de son plein gré et qu 'elle y jouissait
de toutes les libertés. Pas l' avis non plus, bien
sûr, de l'ami de M"" Ouangale ; et cet ami , qui
fait actuellement un cours de répétition , n'est
p lus seul pour répondre aux accusations de
l' ambassade centrafricaine. Car un comité de
soutien s'est formé à Fribourg, qui s'est donné
pour mission de « tenter d'expli quer l'inexp li-
cable» . M. G.

VAUD
Folle embardée

d'un motocycliste
(c) Mard i, vers 21 h 40, M. Paul-André
Ruchti , 22 ans , domicilié à Vcrs-chcz-
Perrin (commune de Payerne), circulait
à vive allure à motocyclette sur la route
Romont - Payerne ; il a perdu la maîtrise
de sa machine dans un virage.

M. Ruchti a été relevé souffrant d'une
fracture de la jambe, alors que sa passa-
gère, M"c Anne-Lisc Fawer, domiciliée
à Aumont (Fribourg), souffre de fractures
au bassin, à la jambe et au bras gau-
ches, ainsi que de lésions internes.

Tous deux ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital de Zone, à Payerne.

Bûcheron mortellement
blessé

MORGES (ATS). — Mercredi, vers
17 h 30, près du chalet le Ri/cl , commu-
ne de Montricher, M. Scvcrino Salvi,
52 ans, Italien , bûcheron , venait de scier
un sapin déraciné, lorsque le tronc se dé-
plaça et l'écrasa. Le malheureux a suc-
combé à ses blessures dans la voiture
dans laquelle on le ramenait chez lui , au
village.

Yvonand :
voleurs à l'œuvre

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, des vo-
leurs se sont introduits par effraction en
brisant des fenêtres dans les locaux d'une
entreprise de télévision d'Yvonand. Dans
plusieurs véhicules , du matériel techni que
a disparu pour une ' valeur d'environ
8000 francs.

Situation difficile pour les chemins de fer
BERNE (ATS). - L évolution économique et

financière des membres de l'Union des entre-
prises suisses de transports publics (UST) .a, en
1977, été très dissemblable dans les différents
groupes d'entreprises de transport concession-
naires. Elle s'est améliorée dans les entreprises
du trafic local , dans celles d'automobiles du
trafic général , dans les chemins de fer et instal-
lations de transport en montagne , ainsi que
dans celles de navi gation. Pour les chemins de
fer du tra fi c généra l, la situation a, en revanche,
encore empiré, indique le rapport annuel de
l'UST. L'ensemble des entreprises de I'UST a
enreg istré l'an passé un déficit net de 225
(pertes de l'année précédente : 228) millions de
francs.

Les produits d'exploitation des entreprises
du trafic local ont augmenté de 4,7% par rap-
port à 1976 alors que les charges ne se sont
accrues que de 1 %. Dans les charges, les mesu-
res d'économie qui ont été prises ont eu un effet
positif de même que la tendance favorable du
renchérissement. L'augmentation des produits
a été possible surtout grâce aux relèvements de
tarif. Le déficit net s'est réduit de 13 millions

par rapport a 1 année précédente pourse fixera
119 millions de francs.

Contrairement à tous les autres groupes ,
celui des chemins de fer du trafic général a vu sa
situation empirer. Le déficit d'exploitation des
61 chemins de fer affiliés à l'UST s'est accru de
quel que 12 millions de francs pour s'élever à
108 millions. Deux causes princi pales ont
déterminé cette évolution : d'une part , le BLS a
subi un important manque à gagner dans son
trafic de transit du fait de l' effondrement d' un
pont sur la Tocce, à Verbania , et , d'autre part ,
les CFF ont relevé dans une forte mesure les
indemnités de co-jouissance pour les gares
communes. Sur les 61 chemins de 1er du grou-
pe, sept ont enregistré un excédent des
produits d'exp loitation de 9,5 millions de
francs au total - en particulier le BLS et le
Brigue - Viège - Zermatt - alors que les 54
autres accusaient un déficit g lobal de 118,1 mil-
lions de francs.

Contrairement aux chemins de fer, les 22
services de transports routiers ont améliore
leur résultat par rapport à 1976. Les produits
d'exploitation se sont accrus de 6,2% et les

charges seulement de 3,9" ,, . Le déficit de ce
groupe s'est donc réduit de-7,7 à 6.9 millions de
francs en 1977. Sur les 22 entreprises , huit ont
enreg istré un excédent de produits , les 14
autres présentant un découvert.

Le groupe des entreprises de transport en
montagne est le seul à avoir produit  un excé-
dent d'exp loitation appréciable puisqu 'il a
at teint  10,1 millions de francs contre 9,2 mil-
lions l' année précédente. Les chemins de 1er du
Gornerg ra t , de la Jung frau et de la Wengeralp
ainsi que les télé phériques de Saas-Fee et du
Scbiltborn ont enreg istré un excédent des
produits d'exp loitation de plus d'un million
chacun.

Sur les 23 entreprises du groupe , quatre
seulement ont présenté un déficit total d'envi-
ron 300.000 francs. Il s'agit uni quement la
d'entreprises n 'ayant pas de trafic ou seule-
ment un trafic insi gnif iant  pour les sports
d'hiver.

Denrées fourragères :
initiative déposée

BERNE (ATS). - L'initiative lancée par
l'Union centrale des producteurs suisses de lait
et visant à limiter les importations de denrées
étrang ères a abouti. Plus de 175.000 signatures
ont été déposées mercredi à la chancellerie
fédérale à Berne. C'est le nombre le plus élevé
de signatures réuni depuis l'initiative sur l'AVS
en 1962, font remarquer les auteurs de l'initia-
tive , et cela bien que la collecte n 'ait duré que
six mois. Elle vise à empêcher les excédents de
viande et de lait dus aux fourrages importés.
Du même coup, le régime qu 'elle préconise
favoriserait la production animale dans les
exp loitations paysannes petites et moyennes
plutôt que dans les entreprises industrielles
(fabriqu e de viande) .

Nos besoins en énergie:
la Suisse n'a pas le choix

LAUSANNE (ATS). - Faut-il accepter
d'utiliser la force nucléaire pour subvenir à nos
besoins énergétiques en croissance continue?
En répondant sans hésiter oui , l'Union des
centrales suisses d'électricité a expliqué sa
position, mercredi à Lausanne, dans une confé-
rence de presse où le problème n'a toutefois
pas été «épuisé ».

De toute manière, les réseaux de chauffage à
distance ne sont pas encore disponibles et eux
seuls permettraient d'utiliser la chaleur d'une
centrale nucléaire, à moyen terme dans le meil-
leur des cas, pour supp lanter les produits pétro-
liers (dont nous dépendons pour les trois quarts
de nos besoins actuels). D'autre part , si notre
consommation d'énergie électrique augmente
encore à la cadence prévue, on se demande - si
ce n'est pas déjà trop tard - comment les
besoins futurs seront couverts au-delà de la
mise en exploitation de la centrale de Leibs-
tadt , soit vers le milieu des années 80.

En d'autres termes, nous n 'avons plus le

choix , que cela nous plaise ou pas: nous
devrons utiliser l'énergi e nucléaire. Telle est
l'opinion de l'économie électrique qui , pour sa
part , désireuse de contribuer à réduire notre
dépendance unilatérale à l'égard des produits
tirés du pétrole, est prête «à collaborer loya-
lement à la mise en œuvre des décisions politi-
ques qu 'il faudra bien prendre au sujet de la
politi que énergéti que future ».

Si l'énergie nucléaire ne couvre encore que
les 3 % des besoins du pays en énergie, elle
contribue déjà pour environ 20 % à la produc-
tion d'électricité. Et , comme ces besoins , on l'a
vu , croissent sans cesse, ils ne pourront être
couverts par les seules forces hydrauli ques et
d'autres énergies primaires (celle du soleil , par
exemple). Autrement dit , la construction , à
long terme, de nouvelles centrales nucléaires
est inévitable et cela ne sera possible que si
l'initiative dite antinucléaire est rejetée par le
peuple (probablement en février prochain),
conclut l'économie électrique suisse.

Sanction contre le directeur
des Services industriels de Sierre

VALAIS

Les brui t s  courant en vi l le  de Sierre au sujet
des «ennuis» que le directeur des services
industriels de la cité , M. Maurice R., ingénieur
électricien , auraient présentement avec la
Munici palité qui l' emploie se confirment.

Hier après-midi , le président de la ville ,
M. Pierre de Chastonay, remettait à la presse
le communiqué officiel suivant:

«L'administration communale de Sierre
communique: en séance du 31 juil let  197S, le
Conseil communal de Sierre a été. amené à
prendre , conformément aux statuts du person-
nel, à l'encontre du directeur des services
industriels de la vil le , une sanction consistant
en un blâme et la suppression du salaire de
septembre 7S.

Cette décision est intervenue à la suite d'une
enquête qui a révélé divers manquements d'ail-
leurs reconnus par l'intéressé. L'enquête
ouverte n 'a par contre pas révèle de préjudice

financier subit par i  administration communale
ou par les services industriels de la ville » .

Inévitablement le public va se demander ce
qui a bien pu se passer. Il n 'y a, ainsi que cela
ressort d'ailleurs du communiqué, et ainsi
qu 'on nous le confirme de bonne source, aucun
détournement ou malversation quelconque.

Parfois à court d'argent momentanément , le
directeur prélevait des avances sur les salaires
dont il ava i t  la responsabilité. C'était en fait  de
l' argent appartenant à la communauté et que le
directeur util isait  pour ses besoins personnels
en des laps de temps très courts , s'empressant
de rembourser le lendemain déjà des prélève-
ments.

L'enquête a permis d'établir que de l'argent
manquait  parfois sans qu 'on puisse trouver les
quittances just if iant  des prélèvements en
bonne et due tonne. Aucune intention
malhonnête de la part du directeur mais cette
négligence lui fut un jour fatale. M. F.

Au tribunal correctionnel de Bienne
Deux condamnations avec sursis

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Le tribunal correctionnel de Bienne,

placé sous la présidence du juge Bernard
Staehli , a condamné hier D. Z., un res-
sortissant italien domicilié à Bienne, à un
mois d'emprisonnement, dont à déduire
dix jours de détention préventive, peine
toutefois assortie d'un sursis de deux ans.
Depuis plusieurs années, D. Z. s'était li-
vré à des actes que la pudeur réprouve
sur la personne de deux fillettes âgées de
moins de dix ans. Le prévenu devra en
outre s'acquitter des frais de procédure
qui se chiffrent à 800 francs.

Le tribunal correctionnel a en outre
condamné B. N., un commerçant de
montres biennois âgé de 47 ans, à quinze
mois d'emprisonnement avec sursis de

cinq ans. Au début de l'année 1976, B. N.
s'était rendu coupable d'abus de confian-
ce, de vols, de faux dans les titres et
d'escroqueries. Mis sous patronage, B. N.
devra de surcroît verser une somme de
1000 francs à titre de frais judiciaires.

impasse pour Pro Annonces
C'est l'impasse pour « Pro Annon-

ces » à Sion , cette société sœur du « Jour-
nal du Valais » qui avait reçu pour mis-
sion , il y a une année, de garantir la pu-
blicité voulue au nouveau quotidien.
Cette société occupait jus qu 'ici dix per-
sonnes. Elle n 'en comptera p lus désor-
mais que trois. Deux emp loyés ont été li-
cenciés , tandis que cinq autres rece-
vront leur lettre de congé dans le courant
de cette semaine, avec prière de chercher
un emploi ailleurs.

Bien plus , on envisage sérieusement
la dissolution définitive de « Pro Annon-
ces SA ».

A 1 origine de cette déconfiture, il y a
bien sûr la rupture du contrat entre le
« Journal du Valais » et cette société fer-
mière , une rupture qui a défrayé la chro-
ni que ces temps passés dans le contexte
du dossier Meng is et qui sera évoqué , à
n 'en pas douter , en justice à la suite des
conflits civils et pénaux que nous avons
déjà évoqués.

Ajoutons que si trois personnes seront
occupées encore désormais à « Pro An-
nonces >• , leur garantie d'emploi ne sem-
ble être qu 'une question de temps, la re-
lève en matière publicitaire étant déjà
assurée par Annonces Suisses à Sion.

L'incertitude règne sur le
nombre des otuges encore détenus

DERNIÈRE HEURE

Attaque au Nicaragua

MANAGUA ( AP-APP). - Le nombre des
otages encore détenus au palais national de
Managua faisait la nuit dernière l'objet
d'estimations contradictoires. On disait
généralement qu 'il restait une centaine
d'otages à l'intérieur du palais, mais des
femmes libérées ont déclaré qu 'il y avait
peut-être jusqu 'à 1000 personnes, dont
plusieurs centaines de fonctionnaires , dans
le palais , toutes menacées par environ cent
guérilleros fortement armés.

l'Ius tard , le gouvernement du Nicaragua
a annoncé hier soir que le nombre des
otages était estimé à 500, dont de nom-
breuses personnalités politiques. D'autre
part , le gouvernement a demandé un
nouveau délai de 24 heures, soit jusqu 'à
aujourd'hui , pour répondre aux exigences
imposées par les guérilleros du « I r o n t
samlinisie de libération nationale ».

Ce sont des évêques catholi ques qui fout
office d'intermédiaire dans les négocia-
tions.

Une autre nouvelle nous parvenait tard
cette nuit.

Les guérilleros «sandinisles » ont

annonce qu ils commenceraient a tuer leurs
otages hier soir si le gouvernement ne libé-
rait pas les détenus politi ques et ne versait
pas la rançon demandée, a déclaré un jour-
naliste se trouvant avec les otages.

« Ils ont dit qu 'ils allaient commencer à
exécuter les otages et à les jeter par les
fenêtres », a déclaré Victor Médina par
télé phone. Médina est l'un des quel que
20 journalistes qui se sont trouvés bloqués
dans le bâtiment lors de l'attaque de mardi.

Le journaliste a indi qué qu 'environ
25 otages s'étaient échappés par nue fenê-
tre, hier matin.

DEUX ARRESTATIONS

Deux dirigeants de l'opposition ont été
arrêtés hier. On apprend en effet , à Mana-
gua , que les diri geants social-chrétien el
conservateur . César Delgadillo et Santiago
Rivas, ont été arrêtés , le premier dans la
capitale el le second à Matagalpa (à 120 km
au nord de Managua).

Le dernier bilan de l'attaque du palais
national est de cinq morts , indi qua i t -on
d'autre part , hier , à Managua.

Incendie à Bulle : plus de
500.000 francs de dégâts
Emoi en ville de Bulle, mardi soir vers

23 h 30, où un incendie s'était déclaré aux
anciens dépôts de la maison Glasson-Maté-
riaux. En très peu de temps, la toi ture de ces
vieux baraquements en bois crevait , et de
gigantesques flammes s'élevaient. Interve-
nus quelque 20 minutes plus tard , les
pompiers de la localité (secondés par la
suite par un détachement de militaires
stationnés à Bulle) parvinrent à limiter les
dégâts aux entrepôts . Par chance, ils eurent
pour eux un vent favorable , qui empêcha
que l'incendie ne se propage aux immeu-
bles de la rue de Vevey.

Une demi-heure plus tard environ , tout
était détruit Actuellement propriété des
«FIT» , qui comptent ériger à cet endroit
une gare de triage, le vaste hangar servait
d'entrepôt à divers privés, entreprises et
sociétés. Ainsi, il s'y trouvait du matériel et

des outils d'une entreprise de construction,
des stocks de peinture, des peaux et autres
accessoires. Notamment, le FC Bulle y
avait remisé les maquettes de ses chars de
carnaval. Quelque 150 animaux (trois
chiens, des lapins , des poules, des brebis et
des dindes) ont péri carbonisés. Selon une
taxation récente, l'immeuble avait été
évalué à 32.000 francs. On estime dès lors
les dégâts à plus de 500.000 francs.

Quant aux causes du sinistre, elles n'ont
pas été clairement établies. U s'agit selon
toute vraisemblance d'une imprudence,
voire d'une malveillance. Peu après que
l'incendie se fut déclaré, une personne a été
arrêtée, sur laquelle pèsent de forts soup-
çons. Le juge d'instruction chargé de
l'enquête nous a déclaré hier, en fin
d'après-midi, que cette personne n'avait
pas passé aux aveux.

C'est aujourd'hui à 13 h 30 que sera donné
le coup d'envoi de la onzième foire de Bienne,
qui se déroulera jusqu 'au 3 septembre. On/e
jours durant , 220 exposants venus de Bienne,
du Seeland et du Jura offri ront aux visiteurs
une image de leur économie dans le cadre idyl-
li que du « Haefeli ».

Foire de Bienne:
départ aujourd'hui

INFORMATIONS SUISSES



L'URSS accélère la modernisation
de ses forces en Extrême - Orient

TOKIO (Reuter) - Pendant que
s'élarg it le conflit entre Moscou et Pékin ,
l'Union soviéti que procède à une moder-
nisation accélérée de ses forces armées en
Extrême-Orient , déclare-t-on dans les
milieux militaires et di plomati ques occi-
dentaux à Tokio. Les Soviéti ques ont mis
en œuvre ce programme dès qu 'ils se sont
rendu compte que la mort de Mao Tsé-
toung en 1976 ne conduirait à aucun rap-
prochement avec la Chine.

D'autres facteurs entrent également en
jeu , notamment les déclarations faites à
Pékin selon lesquelles l'armée chinoise ,
actuellement équi pée d'armes relative-
ment anciennes, serait elle aussi , moder-
nisée.

Le conflit entre la Chine et le Viêt-nam
concernant la situation des nationaux
chinois au Viêt-nam semble être aussi une
raison de plus pour l'Union soviéti que de
hâter son programme de modernisation
militaire en Extrême-Orient. Moscou a
des liens étroits avec Hanoï.

MODERNISATION

Il faut encore ajouter la récente signa-
ture du traité de paix et d'amitié sino-
japonaise aux termes duquel on peut
s'attendre que le Japon fera beaucoup
pour aider la Chine à moderniser son

industrie , et par voie de conséquence son
potentiel militaire.

On indi que , toujours de même source ,
que l'Union soviéti que transfère une
grande partie de ses armements les plus
modernes aux quarante-quatre divisions
qu 'elle maintient le long de la frontière
chinoise. D'autres divisions sont gardées
en réserve dans le centre de la Russie et en
Sibérie.

STOCKS D'ARMES

Les Soviéti ques accroissent aussi leurs
stocks d'armes dans les environs de la
frontière chinoise , vraisemblablement en
raison des mauvais moyens de transport
dans la rég ion qui rendraient un approvi-
sionnement difficile en cas de crise.

Sur les 400.000 militaires soviétiques
et plus qui stationnent à proximité de la
frontière chinoise , 300.000 sont entre
Vladivostok , sur la mer du Japon , et
Irkoutsk , près du lac Baïkal.

BLINDÉS

Le gros des troupes soviéti ques, et cel-
les qui ont l'équi pement le plus moderne ,
stationnent dans la région de Khabarovsk ,
juste au nord de la zone militaire chinoise
de Hanyang, déclare-t-on.

Ce. sont ces forces qui représentent la
menace la plus grande contre la Chine ,
étant les p lus proches de Pékin.

On est moins enclin dans les mêmes
milieux à parler des développements mi li-
taires chinois , sans doute de peur que des
révélations ne nuisent aux futu res rela-
tions entre la Chine et le Japon d' une part ,
entre la Chine et les Etats-Unis de l'autre.

UN FOSSÉ

On reconnaît que la Chine a ali gné
environ quatre-vingt divisions (à peu près
un million 600.000 hommes) non loin de
la frontière soviéti que. Cependant , il
existe un fossé profond entre le potentiel
de combat des divisions russes et chinoi-
ses, nettement à l'avantage des Soviéti-
ques. Les forces chinoises ne sont pas
mécanisées et , la plupart du temps , se
trouvent dans des positions de défenses
stati ques. Elles ont peu de protection
d'artillerie , peu de chars également , et
prati quement pas de défenses contre les
attaques aériennes ou blindées.

En revanche, la majorité des divisions
soviéti ques en Extrême-Orient sont soit

des contingents d'infanterie entièrement
mécanisés , soit des divisions de blindés
capables d'un déploiement rap ide et
d' une redoutable puissance de feu.

Un certain nombre de divisions ont été
élevées au statut dit de première catégo-
rie, ce qui si gnifie une efficacité supp lé-
mentaire en chars et autres armements.
Les divisions de l ' infanterie mécanisée ,
par exemple, ont reçu 90 chars en plus , ce
qui fait qu 'une unité de première li gne se
compose désormais de 14.000 hommes et
de 275 chars.

Le shah d'Iran promet la démocratie
PARIS (AP) - Dans une interview

exclusive diffusée mercredi soir par
Antenne 2 , le shah d'Iran voit dans les
incidents violents qui se produise nt en
Iran « une action tout à fait coordonnée ...
contre ce que notre règne a représenté:
un Ira n indépendant...  et , aujourd'hui , un
pays qui marche très vite , dont l ' industria-
lisation doit devenir une force et un
élément de stabilité dans la région... »

A propos des « marxistes islami ques» ,
et après s'être demandé «comment on
peut être marxiste et reli gieux en même
temps », le shah a déclaré que leur but
était «la destruction ».

S'agissant des élections libres promises
en princi pe pour juin prochain , le shah a
estimé que tout candidat «prêt à prêler
serment à ce que tous les députés devront
faire » devait être admis à se présenter.
« Mais , naturellement, le communisme est
illé gal , il est hors-la-loi », a-t-il ajouté en
se demandant comment un candidat
communiste pourrait prêter serment. A ce
propos , le souverain déclare que la
monarchie iranienne était constitution-
nelle.

Le shah a indiqué par ailleurs , que le
nombre des détenus politi ques en Iran

était actuellement «dans l' ordre de 1000
au maximum ». Comme on lui citait le
chiffre de 30.000 avancé par Amncsty
international , il a répondu: « Nous n 'en
avons jamais eu plus de 3000, 3200 si
vous voulez ».

Nouveaux actes de terrorisme en Iran
où un restaurant en vogue de la ville
d'Eilam , a été dynamité. Selon un gardien
de nuit  du local , l' attentat a été perpétré
par quatre hommes qui ont ensuite réussi
à prendre la fuite.

La ville d'Eilam est située à près de
1000 km de Téhéran.

Depuis le début du mois du Ramadan ,
29 salles de cinéma et plusieurs restau-
rants , ont fait l'objet d'attentats dont les
autorités rendent responsables les
musulmans fanati ques qui estiment que
durant le jeune du Ramadan il importe
d'éviter les salles de spectacle et les
restaurants où sont servies des boissons
alcoolisées.

Par ailleurs les halles aux légumes de
Téhéran , situées dans le quartier sud de la
capitale , ont brûlé pendant p lusieurs
heures dans la nui t  de mardi à mercredi , a
annoncé la presse iranienne.

Cent soixante boutiques ont été détrui-
tes , a ajouté la presse , qui a signalé que

L'armée toujours présente. Ici à Ispahan. (Keystone)

mal gré la présence sur les lieux à ce
moment-là d' environ un mill ier  de per-
sonnes , qui y dormaient ou y travaillaient
le sinistre n 'a pas fait de victimes. Les
pertes subies par les exp loitants et par les
paysans venus livrer leurs produits sont
considérables.

En profondeur
Qui a tué a Abadan ? Pourquoi ces

400 morts? Quand il s'agit de l'Iran,
il faut raison garder et se souvenir
que cet Etat n'est pas seulement un
pays dont les réserves de pétrole
sont estimées à 400 milliards de
barils. L'Iran n'est pas simplement
un empire où un VI e plan s'essouffle
à combler, sans y parvenir, les
lacunes du V e. Ce n'est pas seule-
ment une nation dont la monnaie a
perdu 50 % de sa valeur en deux
ans et où la hausse des prix a atteint
31 % au cours de l'année dernière.

L'Iran voit le soleil se coucher sur
ses ambitions. C'est vrai pour la
production industrielle, les expor-
tations non pétrolières, le ralentis-
sement général des affaires. C'est
bien sûr un peu pour cela que
l'émeute gronde à portée de fusil
du palais impérial. C'est un peu
pour cela que le sang coule dans les
villes saintes. Ce sont des argu-
ments. Ce n'est pas le drapeau. La
vérité est plus simple, plus tragi-
que, plus profonde. Il ne s'agit pas
d'une révolte, mais d'une mise en
cause. Les Iraniens manifestent à
l'appel du clergé chiite car ils ne se
reconnaissent plus dans le shah et
sa politique. Ils protestent, et de
façon de plus en plus sanglante,
parce que, pour eux, comme le
disent leurs chefs religieux, les
ayatollahs, le shah n'est plus vrai-
ment iranien.

Or, les chiites, sur le plan reli-
gieux, représentent 80 % de la
population de l'Iran. Leur combat
est celui du Coran et de son ensei-
gnement. Le Coran, tout le Coran
dans sa permanence.

Pour eux, le shah trahit l'Iran des
profondeurs. Ils se sentent des
étrangers dans les grandes enjam-
bées de la révolution venue du
palais. Le programme en 17 points
du 26 janvier 1973 les effraie et les
révolte, car ses principes éloignent
l'Etat de l'Iran traditionnel. Ils ne
croient plus que la « révolution
sociale possède un caractère natio-
nal» . Ils ne croient surtout pas que
cette modernisation désordonnée,
cett e dépendance accrue vis-à-vis
de l'Occident correspondent aux
«aspirations profondes et aux
besoins du peuple».

Quand le shah déclare, évoquant
le rôle de l'Iran dans le Golfe :
«Nous demeurerons militairement
et matériellement prêts et forts »,
les opposants répondent que les
lois de l'Islam sont trahies chaque
jour et que les bouleversements
industriels et agricoles font plus de
mal que de bien au petit peuple qui
pâtit des réformes de structures. Au
shah décidant de créer la Légion
des serviteurs de l'humanité pour
«soulager les malades et la misè-
re», les contestataires rétorquent
que c'est le palais qui installe la
crise en important 95 % des biens
d'équipement, 70 % des produits
intermédiaires, 80% de la main-
d'œuvre qualifiée et fait un désert
des campagnes iraniennes.

L'Ira n fut toujours un pays de
violence. Intérêts et intrigues y ont
provoqué bien des crises. Cela dure
depuis 54 ans. Depuis le jour où le
consul des Etats-Unis fut tué à
Téhéran. Et voici une autre vérité. Il
y a 40.000 Américains en Iran. Ils
commandent l'armée du shah. Ils
dirigent l'économie. A combien se
montent les investissements
américains en Iran? En 1967, on
estimait qu'en six ans, les Améri-
cains avaient investi 1 milliard de
dollars. Aujourd'hui, l'Iran est
devenu une petite Amérique. Cela
compte et cela comptera quand le
moment sera venu de faire le grand
choix. Car, Washington n'a certes
pas perdu le souvenir que de 1940 à
1951, l'Iran fut livré au chaos et aux
pires excès de la violence. Et qu'en
1961, il s'en fallut de peu que le
communisme soit vainqueur...

L. G.

Quand le dollar
se rebitfe

ZURICH (ATS-AP). - L'annonce par
les autorités américaines de la vente dès
novembre prochain et pour quatre mois
d'une nouvelle tranche d' or a eu un effet
positif sur le cours du dollar sur le marché
des changes de Zurich mercredi matin.
C'est ainsi que la monnaie américaine
était cotée 1.6980 /1.7020 par rapport au
franc suisse. Quant au mark allemand , il
se situait à 83.98 / 84.26 mercredi matin ,
contre 82.82 / 82.99.

Le dollar s'est aussi considérablement
redressé sur les places européennes après
l'annonce à Washington de préparatifs en
vue de ventes d'or et après une déclara-
tion du prince Fahd d'Arabie séoudite
affirmant que la monnaie américaine est
«la p lus importante» et qu 'il a confiance
en elle.

Simultanément , le prix de l'or a perdu
plus de sept dollars l' once à Londres et est
descendu en dessous des 200 dollars
l'once pour la première fois depuis le
28 juillet dernier.

Le métal précieux a été coté 198,75
dollars l' once à l'ouverture des échanges à
Londres alors qu 'à la clôture de la veille ,
l' once valait 206 ,25 dollars. A Zurich, la
baisse a été identi que , de 206,625 dollars
à 198,875 dollars.

Voici les cours du matin sur les p rinci-
pales p laces , les cours de fin de journée de
mardi étant entre parenthèses : Francfort :
2 ,0217 marks (1,9990); Paris : 4 ,4375
francs français (4,3825) ; Milan: 845,25
lires (839) ; Amsterdam : 2,1825 florins
(2 ,1590).

Pour la conquête du ciel
Parallèlement à la modernisation sur le

terrain , l'armée de l'air soviéti que en
Extrême-Orient est équi pée des chasseurs
et bombardiers les plus modernes. Plus de
2100 appareils (le quart environ du
potentiel aérien soviétique) sont installés
en Extrême-Orient. Parmi eux , le
bombardier supersonique Backfire et les
versions les plus modernes des «Mi gs» ,
ainsi que l' avion à géométrie variable
Sukhoi 19.

Mal gré tout , en dépit du renforcement
des unités militaires soviétiques en

Extrême-Orient , on déclare dans les
milieux occidentaux à Tokio que c'est
l'Europe qui demeure , aux yeux des diri-
geants soviéti ques , la première zone de
danger.

La preuve en est que , selon des infor-
mations des services de rensei gnements
occidentaux , la Russie continue à dépen-
ser davantage pour ses forces ali gnées
vers l'Europe occidentale et les Etats-Unis
que pour celles qui font face à une menace
éventuelle de l 'Extrême-Orient.

Les favoris du conclave
CITE-DU-VATICAN (AP). - Selon un

document rédi gé par l'ambassadeur
italien au Saint-Siège , M. Vittorio Corde-
ro di Montezemolo , le prochain pape sera
italien , et les cardinaux Paolo Bertoli et
Sebastiano Bagg io sont les mieux placés
pour succéder à Paul VI , rapporte le
quotidien romain «La Republica » dans
son édition de mercredi.

Cette indiscrétion sans précédent pour
un document di plomati que de ce genre est
publiée à deux jours de la réunion du
conclave. Elle provoque un certain
embarras dans les milieux du Vatican , où
l'on se refuse à tout commentaire officiel.
L'ambassade d'Italie est généralement
très introduite dans les hautes instances
de l'Eglise. L'ambassadeur a confirmé
l'existence d'un « document de travail à
destination uni quement interne et sans
aucune valeur diplomati que », qui
n 'aurait même pas été transmis au minis-
tère italien des affaires étrang ères.

Selon «La Republica », quotidien de
gauche, un Italien a la préférence non
seulement de la Curie mais aussi des
Européens , notamment des Français.

Le document passe en revue les autres
papabili , et déclare à propos du cardinal
Villot , secrétaire d'Etat et camerlingue ,
que le prélat français est « doux , affable et
bien préparé », mais manque de résistance
physi que.

Considéré comme le chef de file des
modérés du Sacré-collège , le cardinal Ber-
toli semble réunir toutes les caractéristi-
ques que l' on prèle - à tort ou à raison -
au prochain pape. Il est Italien , son âge
laisse augurer un pontificat ni trop long ni
trop court. D'autre part , on le considère
comme la p lus forte personnalité du grou-
pe italien. Son pragmatisme est notam-
ment jugé comme un atout majeur dans la
situation difficile et comp lexe que
traverse aujourd'hui l'Eglise.

Le cardinal Bertoli (ASL)

Mystérieuse réunion nocturne à Tel-Aviv
TEL-AVIV (AFP) - Une conférence

avec un mystérieux visiteur , probable-
ment une haute personnalité libanaise
selon des journaux israéliens, a eu lieu
dans la nuit de mardi à mercredi , à la rési-
dence du premier ministre Begin, à Jéru-
salem.

La conférence , qui a commencé à
minuit et s'est prolong ée jusqu 'à trois
heures du matin , mercredi , a réuni auprès

de M. Begin , les ministres des affaires
étrang ères et de la défense Moshe Dayan
et ' Weizman , ainsi que le chef de l'état-
major. Le « mystérieux visiteur» était
accompagné de M. Urquhart , sous-secré-
taire général de l'ONU. Tout de suite
après cette réunion , une voiture dont les
rideaux étaient herméti quement fermés
s'est éloignée à toute vitesse.

Cette conférence mystérieuse fait
l'objet des manchettes des deux journaux
du soir qui la relient aux événements du
Liban. « Maariv» titre d'ailleurs sur les
« craintes d'une attaque syrienne au
Liban» .

On rappelle que des sources militaires
citées mardi par les correspondants de
presse indi quaient la « possibilité d' une
tentative syrienne d'écraser les chrétiens
de Beyrouth avant la confé rence au som-
met de Camp-David , Damas étant certain
qu 'Israël ne voudrait pas saboter les chan-
ces de cette conférence par une interven-
tion en faveur des chrétiens ».

Les observateurs n 'écartent nullement
la possibilité que la réunion ait eu pour

objet de surmonter 1 impasse créée à la
suite de l'arrêt forcé du contingent liba-
nais à Kaoukaba , en raison de l'opposition
des miliciens chrétiens.

M. Urquhart qui avait eu à ce sujet
deux entretiens avec MM. Weizman et
Dayan , avait notamment déclaré que
p lusieurs pays se proposaient de retirer
leurs contingents de la Finul , l' affaire du
bataillon libanais ayant démontré
l'impossibilité de rétablir la souveraineté
libanaise au sud du Liban ce qui est un des
princi paux objectifs de la fo rce des
Nations unies dans ce secteur. Israël est
intéressé au maintien de la Finul , dont le
mandat expire le mois prochain.

Du côté israélien il avait été dit
qu 'Israël ne pouvait prendre l'engage-
ment que les milices chrétiennes n'ouvri-
raient pas le feu , en raison de leurs crain-
tes que ce bataillon ne soit dominé par les
Syriens. Les Israéliens auraient notam-
ment suggéré à M. Urquhart de trouver
une solution de rechange pour le transfert
de ce bataillon à Tibnin , peut-être par
hélicoptères.

Veille israélienne en Cisjordanie (Téléphoto AP)

EED» La prise d'otages du Nicaragua
La présidence a annoncé que quatre

soldats avaient été tués et au moins six
autres blessés lors de l'attaque. Une quin-
zaine d'otages seraient également blessés.

La garde nationale a bouclé tout le
secteur tandis que des patrouilles motori-
sées circulaient en ville et que des barra-
ges routiers ont été dressés à la périphérie
de la capitale.

Le président Somoza a déclaré à l'un de
ses collaborateurs : «La situation est som-
bre. Ça va plutôt mal ». Ses conseillers ont
préconisé la fermeté.

Au cours des dix dernières années , les
«sandinistes » ont livré de nombreuses
escarmouches aux forces gouvernemen-
tales. Le mois dernier, ils avaient tiré des
roquettes contre le bureau du président ,
bâtiment en béton renforcé appelé «le
bunker ». Le président n'avait pas été

blessé. Mais leur action de mardi soir est la
plus audacieuse.

FACE À LA DICTATURE

La dictature Somoza est en butte à des
grèves, des manifestations et diverses
violences. Elle a perdu l'appui du gouver-
nement américain depuis l'assassinat , le
10 janvier , de M. Pedro Joaquin Chamor-
ro, éditeur de l'opposition.

Somoza, qui s'est remis d'une grave
crise cardiaque survenue en juillet 1977, a
constamment rejeté les demandes de
l'opposition , qui réclame d'abord sa

démission. Le président entend terminer
son mandat de six ans qui expire en 1981.
On pense qu 'il tentera de transmettre la
présidence à un proche en attendant que
son fils , le commandant Anastasio Somo-
za , 27 ans , soit prêt à l'assumera son tour .

Une femme , fi gurant parmi les otages
libérés mercredi , a déclaré à l'Associated
press : «Je viens de vivre les pires heures
de ma vie» . Elle a vu «de nombreux
morts et blessés dans différentes parties
du palais national ». Les otages, a-t-elle
dit , ont été divisés en plusieurs groupes,
détenus par des sandinistes armés dans
plusieurs parties dn bâtiment.

un certain général Sandino
BERNE-MANAGUA (ATS). - Le

Front sandiniste de libération nationa-
le (FSLN) tire son nom du général
Cesar-Augusto Sandino , un notable
indien qui .de 1927 a sa mort , en 1931,
diri gea la résistance aux forces
d'occupation nord-américaines. La
guérilla des sandinistes contre la
dynastie des Somoza , qui accapare le
pouvoir au Nicaragua depuis 1936
presque sans interruption , a débuté en
1960.

Paysan-soldat , patriote intransi-
geant , Sandino considérait les «mari-
nes» comme des envahisseurs. Il
entraîna dans les sierras du Nicaragua
un noyau d'une trentaine d'anciens
mineurs , et leva avec eux la première
armée populaire de guérilla de l'histoi-
re contemporaine du continent. Les
embuscades et les raids montés par ces
hommes ne furent jamais assez meur-

triers ou décisifs pour chasser des
troupes aussi aguerries que les fusiliers
marins américains. Mais ces coups
d'éping le incessants pi quaient ta vani-
té des officiers «yankees » et soule-
vaient l'enthousiasme de la population
nicaraguayenne. Dans sa lutte contre
l'envahisseur étranger , Sandino a ras-
semblé jusqu 'à 3000 hommes. En
1933, Washington rappela ses trou-
pes. Mais auparavant , les Américains
avaient pris soin de former la garde
nationale , à la fois police et armée.

En février 1934, Sandino fut assas-
siné lors de pourparlers de paix , par le
chef de la garde nationale , «Tacho »
Anastasio Somoza , qui allait régner
sur le pays de 1933 à 1956. «Tacho »
fut lui-même assassiné en 1956 et ses
feux fils , Luis et Anastasio jr (actuel-
lement au pouvoir) lui succédèrent.

Tout peut arriver à New-York
NEW-YORK (AP). - Les badauds

new-yorkais respirent. Les rues , les
trottoirs et les parcs de la grande ville
américaine , qui souffraient des indéli -
catesses publiques des meilleurs amis
de l'homme , sont en train de retrouver
leur propreté. La loi , entrée en
vigueur dep uis trois semaines , qui
oblige , sous peine d'amende , les pro-
priétaires de chiens à nettoyer les
traces g lissantes et odorantes de leurs
compagnons , commence en effe t a
porter ses fruits.

Les sceptiques étaient pourtant
nombreux et assuraient que cette loi
était un coup d'épée dans l'eau , mais
sûrement pas le coup de bala i indis-
pensable. Force leur est de constater

aujourd 'hui que le civisme de leurs
concitoyens est p lus grand qu 'ils ne
l 'imag inaient.

Les citadins sont de moins en moins
obliges de zigzaguer en marchant , la
face rouge de colère, et de garder un
œil sur la circulation et un autre sur le
trottoir.

Bien qu 'il soit difficile d 'établir des
statistiques , on estime à 175 tonnes la
masse d ' ordures que les quelque
700.000 chiens laissaient quotidien-
nement au gré des rues. Al Vaccarel-
lo, du département sanitaire , affirme
que la loi fai t  son chemin : « Le public
sent que nous prenons la chose au
sérieux », a-t-il dit.

Ce soir, comme en Suède
« soirée écrevisses»

Vous en commanderez
selon votre désir

une demi-livre pour Fr. 11.-
une livre pour Fr. 17.-
un kilo pour Fr. 29.-
à discrétion, y compris la bisque
d'écrevisses Fr. 45.- par personne
servies avec mayonnaise à l'aneth,
pain noir et beurre salé.
Ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat
sur nouilles fraîches, avec champi-
gnons de saison Fr. 24.50. S
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