
Pas de pirates
dans l'appareil

Un «détournement » vraiment pas comme les autres

retenu à Genève
GENÈVE (AP-ATS). - Une mystérieuse organisation, « les soldats révolutionnaires unis

de l'alliance d'assistance réciproque pour la paix, la justice et la liberté partout», est à
l'origine d'une affaire de piraterie aérienne peu commune qui a eu pour «victime», vendredi
un «Boeing» de la compagnie américaine TWA.

L'avion se rendait de New-York à
Genève. Il n'a pas été à proprement
parler détourné, car il s'est bien posé
à Genève. Mais, il est resté immobi-
lisé pendant plus de sept heures sur la
piste de l'aéroport à la suite d'une
« prise de contrôle » de l'avion par de
mystérieux pirates de l'air , récla-
mant une liste assez hétéroclite de
libérations dont celle de Rudolf Hess,
l'ancien lieutenant d'Hitler actuel-
lement détenu à la prison berlinoise
de Spandau.

Ces exigences étaient accompa-
gnées d'une menace : l'appareil
devait sauter à 17 h 30 (heure suisse)
si Rudolf Hess n'était pas libéré ainsi
que Sirhan Sirhan , le meurtrier de
Robert Kennedy, et cinq Croates
auteurs d'un détournement d'avion
en 1976.

Toutefois, à 16 h, les 79 passagers
et les neufs membres de l'équi page
débarquaient de l'appareil sains et
saufs, une heure et demie donc avant
l'expiration de l'ultimatum fixé par
les mystérieux «p irates». A peine
descendus de l'appareil , les passa-
gers étaient immédiatement conduits
dans la zone de sécurité de l'aéroport
pour y être interrogés, afin de faire la
preuve de leur non-partici pation au
«détournement» .

«Tout est bien qui finit bien» , a
déclaré vendredi après-midi vers

16 h 30 M. Guy Fontanet , chef du
département cantonal de justice et
police, au cours d'une conférence de
presse, à laquelle participaient
M. Furgler , chef du département
fédéral de justice et police , ainsi , que
M. Arnold Kaech , directeur de
l'administration militaire fédérale.

Fournissant des précisions au sujet
de la tacti que suivie à Cointrin ,
M. Fontanet a indiqué qu 'une tenta-
tive a d'abord été faite de faire sortir
les femmes et les enfants. Puis , vers
16 heures, au nom des autorités ,
MM. Olivier Long, vice-président de
la TWA pour l'Europe et le major
Troyon, chef du service de la sécurité
aérienne, sont parvenus à s'intro-
duire non armés dans l'appareil pour
en faire sortir l'ensemble des passa-
gers et des membres de l'équipage,
aucune résistance ne leur a été oppo-
sée. Le conseiller fédéral Furgler,
prenant la parole à la suite de
M. Fontanet , a indiqué que, ven-
dredi matin , dès les premières
nouvelles reçues de l'Atlanti que ,
l'état-major de crise (qu 'il préside)
s'est réuni à Berne. Une ligne directe
a aussitôt été établie avec
Washington. Toutes les éventualités
avaient dès lors été envisagées.

(Lire la suite en page 23)

Quand cela se passe en Suisse
Après le long «suspense» , les passagers enfin libres (ASL)

BERNE (ATS) - L'affaire de l'avion de
ligne américain atterrissant dans des
conditions que l'on sait à l'aéroport de
Genève-Cointrin est le 3me en 10 ans
dont les péripéties se déroulent entiè-
rement ou en partie en Suisse. Dans un
des cas, il s'agissait d'un appareil de la
compagnie Swissair. Par ailleurs, un
acte terroriste avait été perpétré à
Zurich Kloten sur un avion de la
compagnie israélienne EI-AI.

Le 18 février 1969, quatre Arabes
avaient attaqué un appareil de la
compagnie EI-AI transportant 29 pas-
sagers. Le commando avait tiré une
cinquantaine de coups sur l'avion,
blessant 6 personnes. Le co-pilote
devait succomber plus tard à ses bles-
sures. Les forces de sécurité israélien-

nes avaient tue un des membres du
groupe, tandis que les trois autres
furent arrêtés et condamnés.

Le 1er décembre 1973, un jeune
homme de 18 ans tenta de détourner
sur Cointrin un avion de la Swissair
parti de Kloten pour New-York. La
police l'avait maîtrisé peu après l'atter-
rissage à Genève.

Le 14 mars 1977, un appareil
détourné de la compagnie espagnole
Iberia atterrissait à Kloten. L'avion, qui
transportait 38 personnes, effectuait la
liaison Barcelone-Palma-de-Majorque
lorsqu'il dut modifier sa route. Après
deux jours de vol, l'auteur du détour-
nement, qui agissait pour des motifs
personnels, fut maîtrisé à Kloten,
durant une escale.

ÉTRANGE...
LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'y a pas de fantôme. Même dans
les avions de la TWA . Même quand
l'un d'eux se dirige vers Genève. La
police a interrogé, la police a cherché.
La police en un pareil domaine ne dit
pas forcément tout ce qu'elle pense, ni
tout ce qu'elle craint. Tout ce dont elle
se doute. Et puis, c'est si merveilleux
d'avoir eu peur pour rien. De retrouver
en ce vendredi soir, tous ces hommes
et toutes ces femmes bien vivants,
alors que déjà on les croyait promis au
pire...

Un fait demeure pourtant. Un fait
entêté. Et ce fait-là a tout de même la
vie dure. Le document de 19 pages
existe. Le commandant de bord en a eu
connaissance et semble-t-il aussi le
CICR. Et, bien sûr, l'hôtesse qui,
rudoyée - c'est elle qui en témoigne -
fut contrainte d'aller porter dans le
cockpit le document du passager
aujourd'hui inconnu. L'hôtesse ne
rêvait pas. L'hôtesse n'a pas cherché à
nier qu'elle avait reçu ce message et
que c'est sous la pression qu'elle fut
contrainte d'accomplir sa curieuse
mission. Personne n'a contesté son
témoignage. Alors si tout s'est passé
ainsi, qui donc était cet homme ? Le fait
qu'il n'ait pas été démasqué ne signifie
pas qu'il soit né d'une imagination.

Une chose est bizarre. La façon de
procéder ressemble étrangement à
d'autres coups du même genre, des
coups réussis par ou pour des exilés
croates. Tout de même, ceux qui rédi-
gèrent le message, même en s'affu-
blant d'un nom ridicule, étaient bien
renseignés. Combien de gens sont
actuellement en mesure d'écrire que
des Croates furent condamnés voici
deux ans pour un détournement
d'avion? Cela ne s'invente pas. Et cela
donne peut-être son éclairage à cette
étrange affaire. Quand il s'agit de poli-
tique, et surtout de politique plus ou
moins clandestine, il n'y a pas d'avion
mystérieux. Pas plus qu'il ne peut y
avoir de complot plus ou moins étran-
ge. Il n'y a que des intentions cachées
et que, pour un temps, il faut taire.

Guerre des nerfs ? Peut-être. Tenta-
tive d'intoxication? Sans doute. Rien
ne peut être exclu. Combien de per-
sonnes peuvent se souvenir , au départ
de New-York , qu'un journaliste fran-
çais fut assassiné voici quelques mois
sur une route de Normandie dans sa
voiture piégée? Voilà qui renforce la
conviction que l'incident de vendredi
correspondait à une volonté profonde.
Il se peut d'ailleurs que l'inconnu n'ait
pas eu vraiment l'intention de nuire.
Tenir pour quelques heures le monde
entier en haleine suffisait. Déclencher
de chaque côté de l'Atlantique une
véritable guerre des nerfs, quel exploit
et quelle victoire pour certains soldats
de l'ombre.

Ceux qui ont mis au point l'opération
Boeing Genève voulaient peut-être se
rendre compte, faire un test. Savoir
comment les choses pourraient se
passer quand ce ne serait plus pour
rire. Le jour où cette fois les pirates
entreraient vraiment en scène. Pour
tuer. Comme ils le font souvent hélas!
Et, en cette fin de semaine, il est temps
de se souvenir que la nouvelle conven-
tion sur la répression de la piraterie
aérienne est entrée en application le
mois dernier. C'était un bon moyen de
sonder l'ennemi. C'est-à-dire notre
50Clé,é- L. GRANGER

Ouverture du conclave a Rome

Les cardinaux pendant la messe du Saint-Esprit à la Chapelle Sixtine (Téléphoto AP)

CITE-DU-VA TI CA N {AFP).  - Le
conclave réuni pour l 'élection du succes-
seur du pape Paul VI s 'est ouvert dans la
Chapelle Sixtine du Vatican à 15 h45
(heure suisse).

Pour la première fois dans l'histoire de
l 'E g lise, des millions de téléspectateurs
dans le monde ont pu suivre la cérémo-
nie. C'est le cardinal J ean Villot,
camerlingue de l 'E g lise, qui a préside à

l'ouverture du conclave. Les 111 car-
dinaux électeurs vont tenter , au cours des
pro chains jours , à raison de quatre scru-
tins par jour - deux le matin, deux
l'après-midi - de trouver un successeur à
Paul VI , décédé le dimanche 6 août à
Castelgandolfo , résidence d 'été des
souverains pontifes. Avant l'ouverture ,
le maître des cérémonies , M gr Virg ilio
Noc avait lancé , du seuil de la porte de la
Chapelle Sixtine , l 'ordre de sortira toutes

les personnes admises à assister à la
procession. « Extra omîtes»-: « Que tout
le monde sorte» .

Venus à la chapelle Pauline, en proces-
sion deux par deux, les cardinaux avaient
gagné la Chapelle Sixtine par la salle
royale en chantant le «Veni Creator» ,
invocation au Saint- Esprit.

(Lire nos autres informations en der-
nière page.)

Un message pas ordinaire
GENEVE (ATS). - Dans le document de 19 pages en ang lais , remis

au commandant de bord du Boeing, le cap itaine Hamilton , document
signé du « Conseil pour la libération mutuelle , l'alliance pour la paix , la
justice et la liberté dans le monde », les auteurs de cet appel , reprochent
notamment à un membre de la CIA qui opère de l'ambassade des
Etats-Unis à Berne d'avoir partici pé, avec « des assassins » juifs , l'année
dernière à Vesoul (France) à l'assassinat du colonel allemand à la retraite
Joachim Peiper. Dans un alinéa , ils précisent que « nos amis idéolog i ques
en Suisse » sont d'avis que la Suisse ne devrait pas laisser la CIA violer sa
neutralité. Le groupe reproche également aux « antisionnistes» d'avoir
tué un journaliste français François Duprat , et sa femme lors d'un atten-
tat à la bombe, parce que ce journaliste avait publi quement douté du fait
que 6 millions de juifs aient bien été tués pendant la dernière guerre. Les
cinq nationalistes croates (quatre hommes et une femme), dont la libéra-
tion était demandée par l'auteur mystérieux sont détenus aux Etats-Unis
où ils purgent des peines de prison allant de 6 ans à la prison à vie à la
suite du détournement le '10 septembre 1976 d'un Boeing 727 de la
TWA sur l' aéroport de Chicago.

Effroyables accidents
dans le canton de Vaud

De notre correspondant:
Jeudi soir, deux dramatiques

accidents de la circulation se sont
produits dans le canton de Vaud :
le premier, à 20 h 15, sur la route
principale Cheseaux-Romanel
(accident que nous avons briè-
vement relaté dans notre der-
nière édition), le second, vers
23 h 10, sur la route Savigny-
Lausanne, au lieu-dit Rovéréaz,
commune de Lausanne, faisant,
en tout, deux morts et quatre
grands blessés.

A 20 h 15, près de Vernand-
Dessous, un habitant de Renens
roulait sur Romand au volant
d'un tracteur attelé d'un char non
éclairé. Il fut rattrapé par
M. Carlos Budaudi , 20 ans,
domicilié à Prilly qui circulait en
voiture. Surpris, ce dernier
heurta le convoi à l'arrière. Sous
le choc, la voiture amorça un
tête-à-queue, alors que survenait

en sens inverse un habitant de
Lignerolle, accompagné de sa
femme, en automobile égale-
ment , qui entra en collision avec
la voiture de M. Budaudi et se
renversa sur le toit. Sous ce
deuxième choc, la première
voiture s'encastra dans le tracteur
et prit feu. Ejecté, M. Budaudi fut
tué sur le coup.

Les autres personnes, trois en
tout , ont été transportées au
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, plus ou
moins grièvement blessés. Le
sinistre a été combattu par le
poste permanent de Lausanne.
A 23 h 10, rentrant chez lui ,
avenue Florimont , à Lausanne ,
un très jeune motocycliste perdit
la maîtrise de son engin et heurta
la glissière de sécurité, près de la
ferme de Rovéréaz , au-dessus de
Lausanne, sur la route Savigny-
Lausanne.

Ejecté lui aussi , ainsi que sa passagère,
M"1' Nicole Hennard , 16 ans, demeurant
avenue Béthusy, à Lausanne, il ne fut
retrouvé qu 'environ 80 mètres plus loin.
Sa compagne est décédée pendant qu 'une
ambulance la transportait au Centre
hospitalier universitaire , tandis que lui-
même, grièvement atteint à la tête
notamment, est dans un état très grave.

Le pain fêté à Echallens

= Apothéose de la Fête du blé-fête du pain, qui se déroule à Echallens, le jeu scéni- -
E lue a débuté vendredi en présence notamment du conseiller fédéral Chevallaz. =
= Sur notre photo (ASL) : les plus beaux pains exposés sur un char artistiquement E
= décoré tandis que danseuses et danseurs l'admirent au passage. I
j= (Lire en avant-dernière page), §
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! Des triplés... S
" Des triplés (deux garçons et une '
i fille) ont vu lejourà Estavayer-le-Lac R
¦ faisant la joie de leurs parents, des |
;,, habitants de Colombier. .j

¦ PAGE 7: |!

] Une élève tombe \
a du train ¦
i| Grave accident à Fleurier où une 3
' élève de 12 ans, domiciliée à M
J Couvet, est tombée du train. Griè- *-
Q vement blessée, elle a dû être trans- I
¦ portée au CHUV à Lausanne. |

*j PAGE 9: *

S Suisse alémanique
i et Jura

H Nous commençons une série ¦
a d'interviews de rédacteurs en chef' ï
1 ou de responsables des informa- «
| tions nationales de journaux ii|
n d'outre-Sarine, sur la prochaine K
' votation sur le canton du Jura. ¦_
J Aujourd'hui, Zurich : une certaine »»
| amertume. H

¦ CHRONIQUES REGIONALES : ¦

I pages 2, 3, 7, 9 et 11 (suppl.). ¦
¦ TOUS LES SPORTS : 

^1 pages 13 et 14. "
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t

I PROGRAMMES RADIO 5i

| ET CULTES : 2
| page 2.1. I
B DERNIÈRE HEURE- •
| VAUD ET FRIBOURG :
| page 23. |
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Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 15.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
;| Service des abonnements

Ivan, Josette et Bruno
DORT-GRISEL ont la joie d'annoncer la
naissance de

Joane
le 25 août 1978

Maternité Vignoble 68
Landeyeux 2087 Cornaux

105732N

RIVES DE SAINT-BLAISE
Ce soir:

FÊTE NAUTIQUE
de la Société de sauvetage.

DANSE
avec l'orchestre «The Blackers» .

Halle des fêtes: 1000 places.098043 T

ECOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

Reprise des cours :
LUNDI 4 SEPTEMBRE

Secrétariat: mardi de 14 à 18 heures
Tél. 24 38 61

Studio: Evole 31a. 105715T

Ce soir, dès 21 h
Grande salle de Boudry

Super-bal de la rentrée
avec l'orchestre MASH de Lausanne,
accompagnant
l'extraordinaire chanteur
CHOUILLE.
dans son super-show
JOHNNY HALLYDAY
Entrée Fr. 7.-

Consommations à des prix
super-avantageux. 097569 T

Entreprise fpm SS f̂.ffi f̂lf*;Félix Pizzera SA Ŝ P̂ ^ lMenuiserie lĤ r ^̂ P!2013 Colombier W^ J»!
038 41 24 35 y J®
engage """"**' ""

MENUISIERS
097770T

Françoise et Mario
WOHLGEMUTH-CASANOVA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christophe-Daniel
le 25 août 1978

Maternité
la Béroche Saint-Aubin

105740 N

Ils sont arrivés
plus tôt que prévu et plus nombreux...

Ils s 'appellent:

Valérie
Vincent

Sébastien
Anne-Lise et Olivier de BOSSE T

Maternité du district
de la Broyé Les Coutures
Estavayer-le-Lac 2013 Colombier

105744 N

SERRIÈRES
FÊTE VILLAGEOISE
Aujourd'hui dès 11 h: ouverture
des stands. 14 h, cortège costumé,
rendez-vous à 13 h 15 au collège.
14 h 30, course de caisses à savon.

\ 16 h, concours de skateboard.

BALS GRATUITS
jusqu'à 2 heures avec les orchestres
Rudi Frei, «Band-and-Couky» et
« Les Gais Lurons». 097833 T }

Samedi et dimanche 26 et 27 août

FÊTE AU LOUVERAIN
(Les Geneveys-sur-Coffrane)

Samedi : dès 14 h-21 h 30.
Dimanche toute la journée
ccNewcastel Jazz Band».
Entrée libre. 098268 T

Fr. 3.40 par minimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

062516R

Infiniment touchée et réconfortée des
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur
Alfred JACOT

tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée, combien elle a été
sensible et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, août 1978. 097923 x

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 30, «Monsieur Jo» (12

' ans) .
Plaza : 17 h et 20 h 30 « Le bison blanc ».
Scala : 15 h et 20 h , « Le voyage des damnés »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert (Tél. (039) 23 36 10).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodco: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures .
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , appeler le
22.10.17.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 heures . Ensuite appeler le
22.10.17.

DIVERS
Salle de musique (entrée libre) : dès 19 h , prix

de soliste 1978.
Place du Marché (16 h), puis pavillon des

sports (des 17 h) : inauguration de la banniè-
re des cadets. Concerts, danse , etc..

. Les Planchettes : 15 h , assises des Sentiers du
Doubs.

Les Planchettes : 20 h , fête villageoise.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-

trie , jusqu 'à 21 heures. Ensuite appeler le
22 10 17.

DIVERS
Paroisse Notre-Dame de la Paix: dès 10 h 30

27"'° journée cantonale des malades et amis
de Notre-Dame de Lourdes.

Pavillon des Sports: dès 11 h , inauguration de
la bannière des Cadets (concerts , fête cham-
pêtre , etc.).

La Vue-des-Alpes : toute la journée , fête
cantonale de lutte.

Les Planchettes : dès 11 h , fête villageoise.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Csino: 17 h , «Titi Grosminet et leurs amis »

(pour tous) ; 20 h 30, « Un justicier dans la
ville» (16 ans).

Permanences médicale et dentaire :' en cas
d'absence du médecin de famille , appeler le
117 ou le service d'urgence de l'hô pital
(Tél. 31 52 52).

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite appeler le 117.

DIVERS
Le Grand-Cachot: 20 h , débat de clôture de

l'exposition en présence de responsables de
la Corsicada. ,

DIMANCHE
CINÉMA
Csino: voir programme de samedi.
Pharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-Rue.
DIVERS
Grand-Sommartel : dès 10 h , torrée du

50""' anniversaire du TCS.
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= r . J Prévisions pour
3 IBMAJB toute la Suisse

g Suisse romande et Valais : une couche de
~ stratus s'est formée au cours de la nuit sur le
= Plateau (limite supérieure vers 1800 m).
5 Elle se dissipera en grande partie en fin de
= matinée et le temps sera ensoleillé. La

! •£ température comprise entre 11 et
I 5 15 degrés la nuit , atteindra 19 à 23

S l'après-midi. Limite de zéro degré voisine
if de 3500 m. Bise.

S Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : d'abord stratus en plaine , puis

'M nuageux à très nuageux.

pj Sud des Alpes en Engadine: ensoleillé
J malgré quelques passages nuageux.

S Evolution pour dimanche et lundi : pas
5 de changement notable.

;| fi^Jf̂ l Observations
pj H" I météorologiques
S r i  n à Neuchâtel

- Observatoire de Neuchâtel , 25 août
É| 1978. Température : Moyenne 18.6, min. :
S 13,5, max.: 24.0. Baromètre : Moyenne :
5f 724.9. Eau tombée : - Vent dominant :
= Direction : sud, sud-est , force : calme à fai-
fj  ble jusqu'à 17 h 45, ensuite nord, modéré,
s Etat du ciel : clair à légèrement brumeux.
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¦mjrr-i Temps =
Ê  ̂ et températures
f^̂ kV J Europe 

=
I SB*BW et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux, 21 degrés; Bâle- S

Mulhouse: serein , 23; Berne: peu =
nuageux , 21; Genève-Cointrin: serein , f 1'.
22 ; Sion : peu nuageux, 23 ; Locarno- z
Monti serein , 24 ; Saentis : peu nuageux , 6 ; S
Paris : serein, 19 ; Londres : nuageux , 18 ; =
Francfort : nuageux , 18; Berlin: couvert, =
18; Copenhague: nuageux , 17; Stock- S
holm : nuageux , averses de pluie , 13; k
Munich : nuageux , 19; Innsbruck: =
nuageux , 23; Vienne : nuageux , 26; j f
Prague : nuageux , 21 ; Varsovie : nuageux , 5
18; Istanbul: peu nuageux, 26; Athènes : =
peu nuageux , 31; Rome: serein , 28; =
Milan: serein, 27; Nice: serein , 27; S
Madrid : serein, 31 ; Lisbonne: serein , 33. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 25 août 1978 429,40 =

Eau 21"
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COLOMBIER

A l'exécutif
A la suite de la démission de M. Olivier

Béguin, directeur des finances, le groupe
radical a décidé de présenter la candidature
de M. Jean-Pierre Kreis, secrétaire général
de Cescole et conseiller général depuis cinq
ans.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I VIGNOBLE
A la section de
Neuchâtel de

l'AJBE
Le jeudi 24 août, la section de Neuchâtel

de l'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur (AJBE), a tenu son assemblée
généraleannuelleà l'hôtel City à Neuchâtel.
Après la partie administrative, un large
débat sur la votation fédérale du
24 septembre, d'où ressortait un net refus
des méthodes séparatistes , mit fin à une
fort intéressante soirée.

iiiiiiiiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillir-

LA VIE POLITIQUE- •]

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
25 août. Aeschlimann , Henri-Albert , Boude-
villiers , et Sommer , Christine-Marg rit , Neu-
châtel; Jeanneret , Martin-René , Bôle , et
Brouilliot, Dominique-Marie, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 23 août. Eigen-
heer , Laurent-Phili ppe , Corcelles-Cormondrè-
che , et Gloor , Gertrud , Neuchâtel. 25. Gumy,
Charly-Adrien , et Veuve, Ghislaine , les deux à
Neuchâtel ; Leuenberger , Francis-André , et
Broyé, Paulette-Denise, les deux à Worb ; Bot-
teron , Michel , Neuchâtel , et Jaques, Micheline ,
Boudry.

DÉCÈS. - 23 août. Stettler née Trolliet ,
Berthe , née en 1888, Neuchâtel , veuve de Stet-
tler , Ernst-Heinrich. 24. Kappeler née
Robert-Nicoud , Mathilde-Adèle , Neuchâtel ,
veuve de Kappeler , Albert.

Etat civil de Neuchâtel

I MONTAGNES 1

Les commission scolaires du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ont fixé les dates au
cours de leur dernière séance, des vacances
scolaires pour l'année 1979-1980.
- Jeûne fédéral: lundi 17 septembre

1979;
- automne 1979: du lundi 8 au samedi

20 octobre 1979;
- hiver 1979-80 : du lundi 24 décembre

1979 au samedi 5 janvier 1980 ;
- journées de sport : les jeudi 14 et ven-

dredi 15 février 1980 (sous réserve) ;
- anniversairedela République: samedi

1°' mars 1980;
- printemps 1980 : du vendredi 4 au

samedi 19 avril 1980;

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
A 6 h 35, une jeep conduite par M. A.N.,

du Locle, circulait rue de l'Helvétie en direc-
tion est. A la hauteur de la rue A. Robert, la
jeep est entrée en collision avec le bus
conduit par M. M.D., de La Chaux-de-
Fonds, lequel empruntait cette dernière rue
en direction ouest. Dégâts.

- fête des travailleurs : jeudi 1°' mai
1980 ;
- Ascension : jeudi 15 mai et vendredi

16 mai 1980 ;
- Pentecôte: lundi 26 mai 1980 ;
- été 1980: du lundi 7 juillet au samedi

16 août 1980 ;
- Jeûne fédéral : lundi 22 septembre

1980;
- automne 1980 : du lundi 6 octobre au

samedi 18 octobre 1980.

Piéton blessé
A 10 h 35, à La Chaux-de-Fonds, un auto-

bus piloté par M. H.M., des Breuleux, circu-
lait avenue Léopold-Robert, en direction
est, avec l'intention de se rendre à la gare. A
la hauteur des feux lumineux et alors que
ceux-ci étaient au vert, l'autobus a heurté le
piéton, M. Marcel Burdet, né en 1907, de La
Chaux-de-Fonds, lequel s'était engagé sur
le passage de sécurité, bien que la phase
rouge soit alors pour les piétons. Blessé,
M. Burdet a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Les dates des vacances scolaires
au Locle et à La Chaux-de-Fonds

i Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Des abonnés en vacances nous
signalent que notre journal ne leur
parvient que le lendemain ou le
surlendemain de leur arrivée à la
nouvelle adresse qu'ils nous ont
communiquée à l'aide du BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce

'X regrettable retard est attribuable au
n fait que nous ne recevons pas ce
| dernier en temps utile.

[

Pour y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en sorte que leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE nous :

soit remis avec un préavis de CINQ S
JOURS AU MOINS, samedi et ¦
dimanche non compris. A ces *
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc- |;
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le ¦

NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !

i
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i NOS ABONNÉS EN VACANCES \

IN  MEMORIAM

Marcel JORDAN
1972 - 26 août • 1978

6 ans déjà! Ton cher souvenir nous
reste.

Tes parents
Ton frère

097105 M Ta filleule.

Madame Benoît de Chambrier, née
Respinger;

Monsieur et Madame Gôsta Sjôgren et
leur fils Christian;

Monsieur et Madame André Wavre et
leurs enfants Caroline, Patrick et Sylvie;

Monsieur et Madame Torsten Sjôgren
et leurs enfants Solange, Carlos et
Caroline ;

Monsieur et Madame Michel Perret du
Cray et leurs enfants Philippe et
Florence ;

Le comte et la comtesse Luigi Bizzarri ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Benoît de CHAMBRIER

survenu le 24 août dans la soixante-
sixième année de son âge.

2022 Bevaix.
(Le Chalet).

Seigneur exauce et pardonne.

L'enterrement aura lieu en l'église de
Bevaix , le mardi 29 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098357 M

La paroisse de l'Eglise réformée évan-
gélique de Rochefort, a la tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lucie RUFENER

membre du conseil d'E glise.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 091744 M

Les familles Balmer, Biihler , Kohler ,
Houriet , Roth , Rufener , Willen ,

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

Mademoiselle

Lucie RUFENER
leur très chère tante, grand-tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
81™ année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Chambrelien , le 25 août 1978.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils uni que afin que quicon-
que croit en Lui ait la vie éternelle.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 28 août.

| Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Domicile de la famille: famille Roth ,
2202 Chambrelien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091747 M

t
Madame Louis Friedli -Baechler;
Monsieur et Madame Gérard Friedli

- dit Valbert - et leur fille Jael Aurélia ,
à Paudex ;

Monsieur et Madame Cicero Dela-
chaux-Friedli , à Lausanne ;

Monsieur Olivier Delachaux , à Lau-
sanne ;

Monsieur Albert Burri ;
Madame Edouard Baechler;
Mademoiselle Lucie Auderset ,
les familles parentes et alliées ,
ont la pro fonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Louis FRIEDLI

leur très cher et inoubliable époux , père ,
grand-p ère, beau-frère , cousin , oncle ,
parrain et ami , que Dieu a repris à Lui
muni des sacrements de l'E glise , dans sa
86mL' année , le jour de «Saint-Louis».

2000 Neuchâtel le 25 août 1978.
(Fontaine-André 8).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Notre-Dame, lundi 28 août ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de La Providence.

. R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091743 M

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la Vie éternelle.

Madame Lil iane Gi lomcn-Stauffer ,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Gilomen-Gruber et leurs filles Chantai et
Sarah , à Boudry;

Madame et Monsieur Gérald Storrer-
Gilomen et leur fils Julien , à Cornaux ;

Madame Ida Stauffer-Etter , à Boudry ;
Monsieur et Madame René Gilomen-

Strcit , leurs enfants et petits-enfants ,
à Val-d'Illicz ;

Madame et Monsieur Pierre Hcss-
Gilomen , leurs enfants et petits-enfants,
à Areuse,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le pro fond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard GILOMEN
dit « SCHATZI»

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , beau-fils, frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur affection dans sa 65mc année
après une pénible maladie.

Boudry, le 25 août 1978
(Rue du Verger 3.)

Culte au temple de Boudry, lundi
28 août à 14 h , suivi de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098519 M

La direction et le personnel des Câbles
de Cortaillod S.A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard GILOMEN
leur regretté collaborateur et collègue.

098516 M

MBS' Le comité du Club juras-

fSJfc» 
sien, section Treymont,

s% Boudry, a le pénible
m devoir d'informer ses
JK^ membres du décès de

Monsieur

Edouard GILOMEN
membre de la section.

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

105055 M

La société des pêcheurs « Basse-
Areuse », Boudry, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard GILOMEN
leur ami et membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 091746 M

Le Choeur d'hommes «L'Echo de
l'Areuse», de Boudry, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GILOMEN
membre dévoué de la société. Nous gar-
derons de cet ami le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 091745 M

Madame Jeanne Stepper de Pol ;
Madame Elena Pol et son fils William ;
Mademoiselle Madeleine Magnin-

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

Monsieur

Bartolomé POL

leur cher mari , père, beau-père et cousin.

L'enterrement a lieu à Saint-Sébastien
(Espagne) le 26 août 1978.

Cet avis tient lieu de faire-part
105055 M

Un club-house
pour le port
du Landeron

Créé le 4 septembre 1974, le Club nautique
du Landeron inaugure aujourd'hui son club-
house. Le Conseil général a voté le projet le
lÔïmars 1978 et la commune a joué une carte
touristique intelligente en lui annexant ur
complexe sanitaire fort apprécié des nombreux
plaisanciers et promeneurs. Le Club nautique ,
présidé par M. Maurice Scemama, compte 123
membres et l'inauguration de son club-house
s'inscrit dans le cadre de la fête du port.



Des Libanais en exil à Neuchâtel racontent
l'enfer de Beyrouth

Imaginez-vous des rues désertes, dans
lesquelles les conducteurs ne circulent plus
par peur des obus, où les habitants - ou
ceux qui restent-sont tapis dans des caves.
Pire : des quartiers qui subissent des pi-
lonnages continuels, une ville en guerre.
Une capitale qui s'appelait Beyrouth.

La guerre, c'est actuellement le lot du
Liban. Les jeunes Européens n'imaginent que
rarement ce qu'elle implique vraiment et ce
qu'elle fait subir aux personnes qui la vivent
ou qui en meurent. Les générations plus
âgées se souviennent de la «leur» . La
presse parle de bombardements ou
d'accrochages, articule le nombre de victi-
mes. C'est devenu un fait courant.

Des Libanais chrétiens, un homme, sa
femme et leur fille de vingt ans, viennent
d'arriver à Neuchâtel où ils ont de la paren-
té. Ils ont fui leur pays, où la vie civile est
devenue intenable ces six dernières semai-
nes. Ce sont des personnes marquées par
leurs souvenirs. Lorsqu 'ils parlent de ce
qu'ils ont vu depuis le 1er juillet, date à
laquelle les hostilités entre chrétiens,
musulmans, palestino-progressistes et
Syriens ont repris sérieusement, on voit
passer des ombres dans leurs yeux. C'est la
quatrième fois que cette famille vient trou-
ver refuge à Neuchâtel depuis 1975, début
de la guerre civile. Elle a toujours tenu
jusqu'alors, une fois les gros orages pas-
sés, à rentrer dans son pays. Tout simple-
ment parce qu'elle est attachée à cette terre
maintenant ravagée où elle se sent pour-
tant chez elle, où elle a ses habitudes. Les
trois « rescapés» nous ont raconté ce qui se
passe dans cette ancienne Suisse du Pro-
che Orient.

Ancienne, parce que la prospérité a quitté
cette partie du monde.

DES INFIRMES, DES IMMEUBLES
ÉVENTRÉS

- Avant 1975, nous menions une vie
calme. Nous recevions nos amis, nous

étions invités. Nous allions à la plage, à la
montagne. Tous les quartiers de Beyrouth
nous étaient accessibles, tout fonctionnait.
Nous ne connaissions pas notre chance !
Puis vint la guerre, et lorsque ce qu'on a
appelé la paix syrienne mit un terme aux
affrontements, nous avons repris nos habi-
tudes. Vous savez, les Libanais sosnt de
nature optimiste, ils oublient très vite. Le
commerce , le port , avaient repris leurs acti-
vités. Seul le décor avait quelque peu chan-
gé: nous avions devant nous le spectacle
des infirmes qui se traînaient dans les rues
•t la désolation des immeubles éventrés.
Nous avons commencé à reconstruire la
partie de la capitale la plus endommagée,
anéantie même, c'est-à-dire le centre.

1978 : TOUT RECOMMENCE

En février de cette année, des escarmou-
ches se produisirent. Les quelques mois de
trêve touchaient à leur fin. Les choses
s'aggravèrent progressivement et le 1er juil-
let, les différents quartiers chrétiens de
Beyrouth retentirent tour à tour de tirs et de
bombardements. La ville était à nouveau
séparée en deux, les zones est (chrétienne)
et ouest (musulmane) par une frontière
intangible - une simp le rue :

-... Pour nous, la vie s'organisa dans les
abris. Pendant des jours et des nuits, les
bombes pleuvaient de partout, sans cesse.
Un rép it de cinq minutes, c'est tout ce qu'on
demandait à Dieu. Ces locaux étaient très
bien aménagés, car en temps normal, nous
les louions à un club sportif qui avait
installé des tapis, des meubles. Dans ces
caves, nous étions cent, deux cents, peut-
être davantage. Car les habitants des
maisons avoisinantes dont les immeubles
n'en possédaient pas étaient venus se réfu-
gier dans les nôtres.

Le second jour, le courant fut coupé :
- Nous n'avions donc plus ni électricité,

ni ventilation. La chaleur et les odeurs
devenaient insupportables, et nous préfé-
rions monter aux étages, le jour , au risque
de nos vies, bien entendu. Il fallait alors
faire preuve d'ingéniosité pour prendre le
moins de risques possibles. Les apparte-
ments et même les couloirs intérieurs
étaient trop exposés aux projectiles qui
pouvaient pénétrer par les fenêtres ou sim-
plement exploser sur la façade de l'immeu-
ble. A part les abris, les endroits relative-
ment sûrs, se trouvaient sur les paliers
entre deux étages. Nous y avions installé
des chaises et des sofas. La nuit, nous
redescendions dormir , ou du moinsessayer
de dormir. Nous menions une vie végétati-
ve, automatique.

Il était inutile d'envisager de sortir, car
même lorsque les canons s'étaient tus un
moment, les francs-tireurs veillaient. Cer-
tains en prenaient le risque, en longeant les
murs. Il y en a qui y ont laissé leur peau. Plus
aucune voiture, plus aucun passant ne cir-
culait dans les rues, si animées autrefois :
-... Le quartier était mort. Nous, nous

étions des morts-vivants. Nous étions
coupés du monde extérieur, la radio s'était
tue car l'immeuble abritant ses services
avait été détruit. Le téléphone ne fonction-
nait plus. Nous nous sentions abandonnés,
nous pensions que nous allions mourir
dans l'indifférence du monde. Nos nerfs
étaient à bout. Certaines personnes d'ail-
leurs vivaient constamment sous l'effet de
calmants. Dans notre groupe, il y avait une
femme qui, en voyant son appartement
exploser, avait subi un tel choc qu'elle ne
pouvait plus parler. Une autre avait fait une
fausse couche.

Un phénomène de guerre d'usure se
produisit même: les gens qui sortaient et
qui revenaient sains et saufs rapportaient
d'affreuses nouvelles propagées de bou-
che à oreille et qui souvent s'avéraient
être fausses par la suite :
- Nous étions dans un état psychique

indescriptible, nous ne savions plus si nous
avions faim, si nous avions soif. Oh ! de ce
côté-là, nous n'étions pas à plaindre, nous
avions des provisions.

Des jours plus paisibles sont enfin arri-
vés. Le Libanais poursuit :

- Nous avons pu sortir pour acheter des
billets d'avion. Mais il nous était impossible
d'aller chercher nos visas pour la France et
la Suisse, car les ambassades de ces deux
pays se trouvent dans les quartiers musul-
mans, où aucun chrétien ne se risque sans v
être contraint. Nous avons dû payer très
cher un intermédiaire. Enfi n, le jour du
départ, nous avons pris un taxi chrétien
jusqu'à la limite de la zone est, puis ensuite
un taxi musulman jusqu 'à l'aéroport. Il faut
tout de même préciser que l'aéroport se
situe à l'ouest de la ville. Autant vous dire
tout de suite que ce n'est pas tous les jours
que les catholiques prennent l'avion ! Arri-
vés au terrain d'aviation, nous avons appris
que la route que nous avions empruntée
avait été bombardée, il y avait des morts !

Alors, ici, ils se sentent au paradis :
- Ici, la vie humaine a sa valeur. Plus chez

nous. Là-bas, quand nous apprenons la
mort de quelqu'un, nous restons passifs.
Nous sommes venus en Suisse, parce que
c'est le pays le plus calme d'Europe. Ici les
gens sont sociables, bienveillants, accueil-
lants, mais réservés.

Et ces mots pour conclure :
- Vous savez,

la guerre n'a pas que des aspects négatifs.
Elle nous apprend aussi l'importance des
relations humaines. ET nous les avons
vécues intensément ces dernières Semai-
nes : nous nous rapprochions les uns des
autres, la distinction pauvre-riche n'existait
plus. Mais à quel prix !

M.F.

La fête villageoise de Sernères vous attead

Le temps a comp lété l'excellente réclame qui a annoncé la
fê te  villageois e de la rue des Usines. Hier soir, les stands des
sociétés étaient en p lace attendant les clients qui devenaient
toujours plus nombreux au f u r  et à mesure que les heures
joyeuses s 'écoulaient. La température favorable au bien
manger et au « bien arroser» était douce à souhait en ce lieu
abrité. C'était plein de lumière, de musi que, de chants 'de
retrouvailles étonnantes , d'une cohue ...disciplinée , de jeunes

dont les jambes se dé gourdissaient au son d'excellents orches-
tres , d'aines souriants et détendus.

Une première soirée toute à l'honneur des Sociétés locales
du « village » en ville et qui laisse bien augure r de la journée de
samedi , au cortège costumé , aux courses de caisses à savon et
de p lanches à roulettes. Sans oublier une soirée où l'entrain
sera naturellement digne de celui de vendredi.

Cyclomotoriste
neuvevillois blessé

à Saint-Biaise
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

21 h, un cyclomotoriste, M. Denis Kolmer-
schlag, né en 1936, de. La Neuveville, circu-
lait avenue de la Gare en direction sud. A la
hauteur de la RN 5, il n'a pas respecté le
« stop » et est entré en collision avec l'auto
de M. P.F., d'Onnens (FR), lequel emprun-
tait cette dernière route en direction est.
Blessé, le cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.
M. Kolmerschlag souffre d'une forte com-
motion et de douleurs à la hanche droite.

Un cyclomotoriste
fait une chute

à Rochefort
Vers 14 h 30, un accident de circulation

s'est produit à Rochefort. M. Pierre-Alain
Tanner, 35 ans, domicilié à Brot-Dessous,
circulait à cyclomoteur sur la route de
Brot-Dessous à Rochefort. Peu avant
l'intersection de Champ-du-Moulin et pour
une cause que l'enquête établira, il s'est
jeté contre le mur bordant la chaussée à
droite et a fait une chute. Le blessé a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel. Il
souffre d'une commotion, d'une oreille
déchirée et de multiples plaies à la face et
aux mains.

L'armée à la recherche
d'un stand de tir de grenades...

Des essais ont déjà été effectues a Boudry

Récemment, le département militaire
cantonal a fait procéder à des essais de
lancer de grenades à la carrière Numet , à
Boudry, à proximité des gorges de l'Areuse.
Des Boud rysans ont dès lors fait part de leur
préoccupation :
- Ces essais signifient-ils l'installation

définitive d'un stand de tir de grenades à
Boudry, donc du bruit et d'autres nuisances
en permanence?...

En fait, le stand de tir de grenades de
Bevaix a été fermé cet été pour diverses
raisons. Le département militaire a l'obliga-
tion de trouver un autre lieu d'exercice

Départs au département
de l'instruction publique

La chancellerie d'Etat communique qu'au
cours d'une brève cérémonie, le chef du
département de l'instruction publique a
pris congé de Mme Violette Rommel, com-
mis à la comptabilité du département, de
Mmo Odette Steiner, commis aux Archives
de l'Etat et de M. Willy Richter, professeur
au Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Nomination
Dans sa séance du 22 août, le Conseil

d'Etat a nommé M. Jacques Rimaz, origi-
naire de Nierlet-les-Bois (FR), conserva-
teur-adjoint au bureau du registre foncier
de Neuchâtel.

pour mesurer l'intensité du bruit dans la
zone des essais. Ces essais, doivent d'ail-
leurs se poursuivre dans l'ensemble du
canton. Le futu r stand de tir de grenades
devra être agréé par les autorités de la loca-
lité qui sera choisie. Au préalable, le dépar-
tement militaire cantonal soumettra les
offrant toutes les garanties de sécurité. A
Boudry, on a utilisé des appareils spéciaux

résultats des essais en cours afin que
chacun puisse se prononcer en connais-
sance de cause.

Le futur stand, ne sera utilisé que quel-
ques jours par an seulement par les écoles
de recrues d'infanterie 2 de Colombier.
Pour l'heure, il est trop tôt pour savoir où ce
stand sera installé. Il faudra bien prendre
une option, même si elle n'est pas particu-
lièrement populaire. L'étude en cours vise
justement à réduire au maximum les
conséquences de la construction d'un tel
stand. Après tout, il s'agit de former des
soldats et cela mérite que l'on accepte un
léger sacrifice au lieu de tenter systémati-
quement de « refiler» la corvée au voisin.

J. P.

Les triplés
se portent bien

COLOMBIER

Dans la nuit de mercredi à jeudi , entre
Oh30 et lh , des trip lés ont vu le jour à
Vhôp ital-maternité de la Broyé , à Es ta -
vayer-le-Lac!

Sébastie n, qui pesait 1 kg 140, Vincent
(1 kg ISO)  et Valérie (1 kg 360) ont bien
sur fait  la joie de leurs parents , un coup le
de Neuchàtelois M. et M""' Olivier de
Bossct , domiciliés aux « Coutures» à
Colombier.

Comme les tro is enfants sont nés
prématurément , ils ont été transportés au
Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) à Lausanne où ils ont été placés
en couveuse.

Hier matin , l 'hôpital d 'Estavayer- îe-
Lac nous assurait que , d 'après les nouvel-
les les plus récentes reçues de Lausanne ,
les Iro is enfants  se portai ent à merveille.

Grave accident de travail à Bevaix :
un ouvrier tombe du toit d'une camionnette

A 13 h 20, un accident de travail s'est
produit au garage «Le Relais», à Bevaix.
M. Georges Brèlaz, 47 ans, domicilié à
Lutry, était occupé à divers travaux et pour
ce faire, il était monté sur le toit d'une four-

gonnette. Soudain, il fit une chute. Il a ete
transporté par l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une fracture de
l'épaule gauche et d'une fracture probable
de la colonne vertébrale.

Réunion originale
au Grand-Cachot-de-Vent

A l'occasion de l'exposition annuelle
d'art artisanal telle cette année « Evviva
corsica », la Fondation de la ferme du
Grand- Cachot-de-Vent a choisi d'inviter
toute la population du village de Cham-
pion. Rédigée en alémanique, cette invi-
tation a atteint tous les foyers du char-
mant village du Seeland.

Pourquoi Champion ? D'abord parce
quece villageestun des plus proches de
Neuchâtel, que sa langue échappe à la
p lupart des Romands et que sa culture,
son animation villageoises sont pres -
que inconnues - ou mal connues - chez
nous, plus encore dans le Haut-Jura.
Des Corses sont au Grand-Cachot-de-
Vent jusqu 'à dimanche soir. Ils rencon-
treront les habitants de Champion et les
amis de la Fondation que l'on espère
nombreux à cette réunion publique.

De plus, pour justifier le titre « village
à /'impro viste », deux photographes
neuchàtelois sont allés depuis deux
mois surprendre les habitants de
Champion dans leurs activités quoti-
diennes. Leurs photos seront exposées
dimanche aux cimaises de la maison.
L'année prochaine, lors de l'exposition
des arts traditionnels du Québec, un
autre village sera «surpris » et invité.
Lequel ? C'est un mystère qui sera
éclairci au dernier moment.

Aucune officialité n'a été donnée à
cette fête qui a pour but essentiel d'allei
à la rencontre d'autres cultures, et de
pouvoir échanger des impressions, des
sentiments et de dialoguer avec ses
semblables.

«Champion» Jack Dupree au Jazzland
• IL y a une quinzaine d années,
« Champion » Jack Dupree se produisait
régulièrement à l' a Al'ricana », pour la
plus grande joie des Zuricois.
Aujourd'hui, il passe à Neuchâtel, au
Jazzland. Les lieux changent, mais le
persopnage reste.

Un personnage haut en couleur,
avec sa bonne bouille de pirate, son air
farceur et son rire communicatif. Tour à
tour «bluesman », boxeur et vagabond,
Dupree a pas mal roulé sa bosse avant
de se fixer en Europe dans les années
soixante. Depuis, il s'est taillé une jolie
réputation de bluesman, et c'est
toujours avec plaisir qu 'on retrouve ce
pianiste et chanteur venu de la Nouvel-
le-Orléans.

Techniquement, ça ne vole pas très
haut, mais par sa simplicité même, le
jeu de Dupree est prenant. Et puis, quel
sens du tempo .'Jouant autant des notes
que des silences, Dupree perpétue avec
une belle fidélité un blues sobre et soli-
de qui fait plaisir à entendre.

Mais attention, le blues n'est pas for-
cément triste ! Surtout avec Dupree. Et
lorsque celui-ci se met à citer Shakes-
peare, malheur à qui ne comprend pas
un mot d'anglais. Parce qu'avec Dupree,
il faut s 'attendre à tout. D'accord pour le
blues et le boogie, mais si l'envie lui
prend d'oublier son clavier pour parler,
pour s 'entretenir avec le public, ou plus
exactement pour raconter n'importe
quoi avec force détails frisant le sca-
breux, rien ni personne ne l'arrête. A
une jeune personne qui lui intimait de

Collision
à La Coudre

• VERS midi, une fourgonnette pilo-
tée par M. J.-P.S., de Neuchâtel, circu-
lait sur la place à proximité du funicu-
laire de La Coudre. A un certain
moment, le conducteur a effectué une
marche arrière pour garer son véhicule.
Au cours de cette manœuvre, la four-
gonnette est entrée en collision avec
J' auto conduite par M. F.M., de Neuchâ-
tel, qui se trouvait derrière. Dégâts.

jouer et de ne point parler, ilexpliqua en
long et en large qu 'il jouait quand il en
avait envie, qu 'il parlait selon son bon
plaisirf qu'il armait divertir leg'gens, et
que, de toute façon, il avait toute la
soirée devant lui, donc le temps. Et
d'enchaîner avec un blues cafardeux
avant de se relancer dans ses pitreries...

C'est tout Dupree. Personnage pitto-
resque, gentiment paillard sur les
bords, pas mal loufoque, sympathique
et agréablement «bluesy» quand il le
veuVbien. J.-B. W.

Nouveau cambriolage «technique»
dans l'Entre-deux-Lacs

Des appareils de radio volés en gare de Cornaux
D'un de nos correspondants :
Vendredi à 5 h 20, lors de la

reprise du travail, des employés
des CFF constatèrent que la porte
de la halle aux marchandises sise à
l'est du bâtiment de la gare avait
été fracturée et qu'un vol impor-
tant y avait été commis. Sept appa-
reils de transmission radio, trois
chargeurs et une vingtaine de piles
avaient disparu. Selon les premiè-
res investigations confirmées par
la suite, aucun autre objet n'a
disparu du local et aucune autre
trace d'effraction n'a été relevée.
Seuls furent visés les appareils de
transmission.

La police de sûreté appelée sur
les lieux n'a pu recueillir que peu
d'indices. Un fait est cependant
certain, il ne s'agit pas d'un vol
occasionnel mais bel et bien d'un
cambriolage dans l'intention de
s'emparer de matériel de commu-
nication fiable et efficace et l'on
s'interroge sur les motifs véritables
qui inspirent un tel acte.

On est évidemment tenté de
mettre ce nouveau délit commis

dans la région de Cornaux en rela-
tion avec d'autres méfaits dont on
a eu connaissance récemment à
savoir un vol d'explosifs commis à
la carrière de Juracime et un cam-
briolage au poste de police et au
bureau communal du Landeron où
des armes, des uniformes, des for-
mulaires officiels et des papiers
d'identité furent dérobés.

Selon le chef de gare, le service
de la gare de Cornaux et plus parti-
culièrement le travail de l'équipe de
manœuvre, n'a subi aucune inter-
ruption car on a eu recours à du
matériel de secours bientôt
renforcé par un apport provenant
du magasin central des CFF.
Toujours selon le chef de gare de
Cornaux, la valeur du matériel de
radio dérobé s'élève à
42.000 francs. W. M.

• Toute personne possédant des
renseignements concernant cette affai-
re est priée de prendre contact avec la
police de sûreté à Neuchâtel
(Tél. 24 24 24) ou le poste de gendarme-
rie le plus proche.

Cyclomotoriste
blessée

Un train routier
l'avait dépassée

• PILOTANT un vélomoteur ,
M"° Martine Mathez, 20 ans, domiciliée
à Hauterive circulait la rue des Parcs en
direction ouest hier vers 17 h 30
lorsqu'à la hauteur de l'immeuble
N° 125, pour une cause indéterminée
pour l'instant, elle est entrée en contact
avec l'arrière de la remorque d'un train
routier conduit par M. R. F., domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Ce convoi termi-
nait alors le dépassement de la cyclo-
motoriste. Déséquilibrée, M"° Mathez a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles .

Les PTT achètent
l'immeuble Bulova
• AINSI que nous l'avions annoncé à

plusieurs reprises, les PTT étaient fort
intéressés par le rachat de l'immeuble
de Bulova à Neuchâtel, dès les difficul-
tés de cette entreprise rendues publi-
ques. Or, récemment, le conseil
d'administration a adopté le budget
financier des PTT pour 1979 qui, avec
des charges globales de 5444 millions
de francs et des produits globaux de
5729 millions, prévoit un bénéfice de
285 millions de francs.

En outre, pour assainir à Neuchâtel
les conditions de locaux insuffisantes,
surtout en ce qui concerne la poste, le
conseil d'administration a approuvé
l'achat de l'immeuble Bulova pour la
somme de 6,15 millions de francs. Une
ultime réunion devait avoir lieu mercre-
di dernier au cours de laquelle les ulti-
mes points de la vente auraient été fixés
mais cette réunion a été renvoyée à plus
tard.

Le prix des loyers
à Neuchâtel

• D'APRES les renseignements
fournis par le Service de promotion
économique et de statistiques de la ville
de Neuchâtel, les loyers pratiqués dans
les immeubles de la ville étaient les
suivants en novembre 1977 :

deux pièces (immeuble construit
avant 1947), 222 fr. ; deux pièces
(immeuble construit après 1947),
317 fr. ; trois pièces (avant . 1947),
378 fr. ; quatre pièces, (avant 1947),
348 fr. ; quatre pièces (après 1947),
449 francs.

Encore une
cyclomotoriste

blessée
• VERS 19 h, M. M. L, domicilié à La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture rue du Plan en direction du
centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble N° 2, son véhicule a heurté
une cyclomotoriste. M"" B. C, 16 ans,
domiciliée à Neuchâtel, laquelle circu-
lant dans le même sens était régulière-
ment en ordre de présélection pour
tourner à gauche. M'"* C. souffre de
contusions légères et a déclaré consul-
ter un médecin si cela était nécessaire.

Moto contre voiture
• VERS 18 h 10, M. A. S., 63 ans,

domicilié à Montézillon, circulait rue de
l'Hôpital au guidon d'un motocycle
léger lorsqu'il perdit la contrôle de sa
machine qui entra en collision avec la
voiture de M. G. P., domicilié à Neuchâ-
tel, lequel venait de s'arrêter pour
parquer. Légèrement blessé, M. S. a été
transporté à l'hôpital des Cadolles où il a
reçu des soins avant de pouvoir rega-
gner son domicile.

Collision
• A 17 h 40, Mme G. B„ domiciliée à

Matran, circulait rue de la Pierre-à-
Mazel en direction est au volant de sa
voiture. A la hauteur du garage Senn et
alors qu'elle obliquait à gauche pour se
rendre à ce garage, son véhicule est
entré en collision avec celui conduit par
M. P. H. domicilié à La Chaux-de- fonds,
qui survenait en sens inverse. Dégâts.

Pétition de recrues
pour un

«vrai week-end»
Signée par 418 recrues des casernes de

Colombier et de Boudry, une pétition vient
d'être envoyée au colonel commandant
cette école d'infanterie. Rappelant que
l'école est physiquement pénible, ces
recrues demandent de bénéficier d'un
repos plus conséquent en fin de semaine,
autrement dit la fin du travail le samedi à
10 h au lieu de 15 h comme c'est le cas
actuellement. Les signataires citent
notamment le cas de certaines recrues
habitant le canton de Fribourg ou le Valais
et qui ne peuvent donc regagner leur foyer
qu'après 19 heures. La pétition, qui compte
également les signatures d'une quinzaine
de caporaux, signale enfin que les autres
écoles de recrues sont licenciées le samedi
matin déjà. \

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



EXPOSITION MAISON FAMILIALE Construction traditionnelle

m g— m Mà^% Ë-ÇÈ Jl ÊË^\ Il fTT en dessus du terrain de football
1-1- #w \Jit\ IVI \JIV i du vendredi 25 août au dimanche 3 septembre 1978
Heures d'ouverture : Lundi-vendredi *' 17h-22 h 1/lf 1 JiTVDE Q VI

Samedi et dimanche 14 h-22 h VMLLàH M W i^C 0«>fl-
097727l ou sur rendez-vous Belprahon-Fontainemelon Tél. (032) 93 31 44

On cherche à acheter ou à louer

maison de 12 à 14 pièces
>ov ,avec dépendances et dégagement.

Environs de Colombier.
(Pour pension).

Adresser offres écrites à IX 1869 au
bureau du journal. 098279-I

pi P7 Office des poursuites de Neuchâtel
1 Enchères publiques d'immeuble
M_J»̂  Villa mitoyenne à Saint-Biaise

Le jeudi 7 septembre 1978, à 15 heures, à l'hôtel de la Gare, à Saint-Biaise, l'office des pour-
suites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 2me rang, l'immeuble désigné ci-dessous appartenant à M. Richard Boller,
précédemment à Hauterive, savoir:

Cadastre de Saint-Biaise
Parcelle3572, Plan folio 22. Situation: AUX ROCHETTES, habitation, garage, place-jardin

de 120 m2.

La parcelle 3572 est copropriétaire de la 3566 pour 1/12.
Il s'agit d'une villa mitoyenne de 4 pièces, de deux niveaux habitables, avec garage et cave,
située ch. des Rochettes 24, à Saint-Biaise.

Estimation cadastrale, 1972
(valeur du terrain avant construction) Fr. 8.835.—
Assurance-incendie, 1974, volume 718 m3 Fr. 300.000.—
Estimation officielle, Fr. 295.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 28 août 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Regist re du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 31 août 1978 de 14 h à 16 heures.

Office des poursuites
Neuchâtel

097692-Z

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteuf en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an" 6 mois 3 mois 1 mois

112.— 59.— 31.- 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

r— ——¦——«-—¦
j À LOUER
I À SAINT-AUBIN ET GORGIER
I

! logement de 2 pièces
rez-de-chaussée tout confort,

| Fr. 328.— charges comprises

I
! logements de 3 pièces
| vue imprenable, tout confort,
| dès Fr. 410.— charges comprises.

I
I S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin,
| 18, rue de la Gare. Tél. (038) 55 27 27. 09761S-G

I.............. ........
(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A vendre - VERBIER Station

CHALET 6 PIÈCES
Situation tranquille, accès voiture
jusqu 'au chalet.
Très bonne construction.
Terrain 900 m2, proche du centre.
Télécabine à 5 minutes à pied.
Prix : Fr. 390.000.—.
Ecrire sous chiffres 800324,
Publicitas, 1800 VEVEY
ou tél. (021)52 92 86. 097S87-I
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Opel Suisse baisse ses prix/
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A vendre à Enges

VILLA
Avec vue sur les 3 lacs et les Alpes
séjour de 38 m2 avec cheminée
+ 3V4 pièces + 2 salles d'eau.
1000 m2 de jardin d'agrément.
Renseignements : tél. (038) 33 18 95
ou dès 19 h (038) 47 10 58. 105029-1
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DÉPARTEMENT
llj/ DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission du titulaire, un poste

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale de compen-
sation à Neuchâtel (section de l'assurance-invalidi-
té).
Exigences :
formation commerciale complète
Ce collaborateur (ou collaboratrice) qui devra être
en mesure de travailler de manière indépendante,
doit avoir un sens aigu des responsabilités , de
l'initiative, de l'entregent et de la facilité dans la
rédaction.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction : dès que possible
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements s'adresser au directeur
de la Caisse cantonale de compensation ,
tél. N° 24 26 12.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplôme et
certificats doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 août 1978. 097755- Z

53 Commune
BB) des Hauts-Geneveys

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste de

cantonnier - concierge
est mis au concours.

Collaboration de l'épouseà la conciergerie souhai-
tée. Le candidat devra être en possession d'un
permis de conduire «voiture ».
Entrée en service : 1"" octobre 1978 ou date à
convenir.
Obligations et traitements légaux.
Logement de service à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.
L'administrateur communal est à disposition pour
tout renseignement. Tél. (038) 53 23 20.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, devront être adressées au Conseil
communal jusqu'au 10 septembre 1978, avec la
mention « postulation».

Les Hauts-Geneveys, le 23 août 1978.
097951 Z Le Conseil communal

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

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

à COUVET

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

CADASTRE DE COUVET

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

Subdivisions :
plan fo 7, habitation 327 m2

places-jardins 437 m2

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

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

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

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

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

1

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

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

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

096478-1

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Le Landeron

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

098293-1

A louer à Boudry
pour date à convenir

IVz pièces Fr. 370 —

V/z pièces Fr. 440.—
5y2 pièces Fr. 675.—

i Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 097592-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096385-G

A vendre au
Landeron (bourg)
pour transformer
prix à traiter
grand immeuble

ANCIEN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

0982 92-I



Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous
nos plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédi-
tions rapides et soignées.

MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge
foncé, de qualité supérieure. 25 p. Fr. 20.— ; 50 p.
Fr. 35.— ; 100 p. Fr. 65.—.
GORELLA : hâtive, rendement excellent , gros fruits
rouge foncé , chair ferme. 25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 35.— ;
100 p. Fr. 65.—.
SENGA SENGANA: gros fruits rouge carmin, chair
rouge et ferme. 25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 35.— ; 100 p.
Fr. 65.—.
WÀDENSWIL 6 : très bonne variété de la station fédéra-
le. 25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 35.— ; 100 p. Fr. 65.—.
WÀDENSWIL 7: très parfumée. 25 p. Fr. 21.— ; 50 p.
Fr. 37.—; 100 p. Fr. 70.—.
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensation-
nelle. 25 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 45.— ; 100 p. Fr. 80.—.
OSTARA: (var. thurgovienne) remontante à gros fruits
de mai à novembre, plante très robuste. 25 p. Fr. 23.— ;
50 p. Fr. 45.— ; 100 p. Fr. 80.—.
DES 4 SAISONS : Alexandria, la meilleure, non filante.
25 p. Fr. 21.— ; 50 p. Fr. 37.— ; 100 p. Fr. 70.—.
Pour des quantités plus importantes, demandez nos prix
spéciaux.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.,
1880 BEX. Tél. (025) 5 22 94

Demandez le catalogue général.
092190-A
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dans les -2700 restaurants et autres
kiosques établissements sélectionnés

vu ¦ • —des possibilités de logement
librairies ^ des prix intéressants

Fr. 9.80 des cartes panoramiques |

£^§\
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SPECTACLES
DE GALA

Samedi 26.8 à 20 h 15
Ensemble TINE ROZANC de

Ljubljana , YOUGOSLAVIE

Mercredi 30.8 à 20 h 15

Ensemble PAAMEYAVIV
de Tel-Aviv, ISRAËL

Jeudi 31.8 à 20 h 15

ITALIE FINLANDE
YOUGOSLAVIE GRÈCE

BULGARIE

Samedi 2.9 à 20 h 15

FRANCE SUISSE
ISRAËL BULGARIE

CORÉE du SUD

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Prix des places :

Fr. 8.—/12.—/16.—/20.—/24.—
30.8 AVS ./. 50%

FÊTE
POPULAIRE

! Vendredi 1er sept, dès 20 h
à PÉROLLES

En cas de pluie diluvienne
Halle du Comptoir

Entrée : Fr. 2.—

ANIMATION A PÉROLLES 
dès 14 h et samedi 2.9 dès 11 h

BAL
DES NATIONS

Samedi 2 sept, dès 21 h

HALLE du COMPTOIR

GRAND
CORTÈGE

plus de 1300 participants

Dimanche 3.9 à 14 h 30
Pérolles - Rue de Romont

Grand'Places

FINAL
aux Grand'Places

avec les groupes étrangers
ENTRÉE : Fr. 5.—

En cas de mauvais temps
Spectacle final à

l'Aula de l'université
Location, vente et réservation :

OFFICE DU TOURISME
Grand'Places 30

1700 Fribourg
Tél. (037) 22 11 56

097412-A

| Restez |
là l'écoute!
I de la vie I
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El d'appareillage acoustique

P de la SRLS
$i Société romande pour |
F§ la lutte contre les effets p

pi est à disposition
fi des personnes souffrant
Éf de surdité pour essais
¦ gratuits et renseignements.

M Dépositaire de la plupart
I des marques et modèles.

jÊ Fournisseur agréé
I par l'Assurance-Invalidité.

|| Service après-vente.

¦ d'appareillage acoustique
if de la SRLS $
I Faubourg de l'Hôpital 26 <

t$ 2000 Neuchâtel g

^̂  
Tél. 038/2410 20 M\

QW^Printempsw^̂ ^
/guides moins gKfoi
^̂ i je
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner , la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.

La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom 

Rue 

NP, Localité 077997A I

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne I

\4 Tél. 031/461881 /̂

¦

CONGELATEURS
Economiques et
silencieux
j.gft":- '"y -""*T" " .'. ¦¦ . ' ¦ ¦ '¦ "jftBJSÇjjj;;¦£-JBBBT9 mm M I eV *y%»»*  ̂¦#%

flMB ftflll̂ Tffaâ aH ? * ea"»»* ̂ ^B M âw B*  ̂ d̂F

¦¦¦ P̂ i Fr. 598.-Electrolux
Livraison gratuite
Garantie: 1 année

;... 097917-A

¦¦¦JLSLnMwJyUi II SKÏI lrwn,B

LIQUIDATION
PARTIELLE

60%
de rabais sur tous nos articles de PAPETERIE,

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
rue de l'Hôpital 4,2001 Neuchâtel
Autorisée par le Dpt de police, du 17 juillet au
16 septembre 1978. 09829&-A

CHEVAL - SERVICE
ÉÊ  ̂ TOUS ARTICLES POUR

^
¦Ê ,,..̂ ,. CHEVAUX ET CAVALIERS

^̂^̂ 
- cadeaux hippiques

^̂ BË^̂ ^P * 

Envois 

dans toute la Suisse

^TWJjT 
Fermé 

le 
lundi |

W eV^ "̂*»». E. et C. Vuillemin
F ^̂   ̂ Av. Bachelin15 0 (038) 33 17 33
/ • 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

atelier nautique
Route de Solcure 2072 ST - BLAISE

Tél. 038 H 60 80

STARCRAFTJT f̂âSfod& utd

Uohnson - 4̂" HONDA. MRR1KR

090738A

Mr Des vacances heureuses H
H à la maison avec une H
HL installation Hi-Fi ex libris H
Hk̂ Fr.680:— seulement ! H

R||S <-. | H| Receiver Hi-Fi Lenco R 25 flÉll
||p Igj | j  " W$  Puissance sinusoïdale de 2 x 25 W ëjffH

Kit SHH89 I Mk ^ 
Système 2 voies. 8 Mg|gj
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¦ H Lausanne : Place de la Palud 22 Wmiî
V A  Genève : Rue Neuve du Molard 8 IIB ¦ BJoE
W AL Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 ^p̂ .m. m IQIJBX ajn ,̂ ^
« HL Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 W \̂r 18  ̂^r |fc  ̂WME&
V A La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79 ^̂  ̂A\_ I II ¦ ^̂ % M
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OKAY
Meubles Victoria^

... une toute nouvelle génération de meubles
qui se distingue par un design résolument individuel

et une conception ingénieusement étudiée; basés sur un système modulaire,
les éléments du programme OKAY vous permettront de réaliserdes combinaisons

inédites, personnelles, et qui s'adapteront de manière idéale à votre intérieur.

Demandez-nous le catalogue Victoria ou visitez notre grande exposition.

H 

meubles] <
rossetti é
2017 5
boudry | 

^

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme des monitrices, des éducatrices mater-
nelles, des jardinières d'enfants et des institu-
trices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission : dès 16 ans.

Entrée : avril-septembre.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - Tél. 23 87 05.

073242 A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles ftennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié agit vite
dans v ,
lïstomac <_^̂

Pour la rentrée
des classes..:

Les portables viennent
de chez Hermès, imi
Elles vous §m
mettent plus 2|P\\d'atouts en ÊÊV\maiiK  ̂ TrA))

Ô|Ŝ WHERMES
^̂  lylachines à écrire

A la portée de chacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

(̂ çymcnt)
Faubourg du Lac 11

rue St-Honoré 5 «
2000 NEUCHÂTEL i

Occasions
intéressantes
Machines pour
manutention de
palettes, excava-
teurs.
Indiquez votre N°
de téléphone!
( . . .)  
Nous vous rappel-
lerons si vous
découpez cette
annonce et la
retournez à :

case postale 392,
1211 Genève 26.

095982-A

PLUS FAVORABLE !
• Remisa de la dette en cas de décèe

• Dispense des mensualités Jen cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. 
^
1

Nom:

Prénom:

Date de neissence: <

Adresse: ^
* î 91

NP/Lieu: . ), -|7 . '. ¦. . - ¦ 
s

^̂^-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦«¦OTellMHMeleaeeeeeeeee ^̂^

A vendre

GARAGE
PRÉFABRIQUÉ
éléments en
ciment.
4 m x 6 m - porte
basculante, toit
2 pans, recouvert
tuiles.

R. Guyot,
Liberté 55
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 92.

098297-A
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AROSA
Famille de médecin cherche, pour
date à convenir,

JEUNE FILLE
consciencieuse et honnête
(éventuellement au pair)
pour aider au ménage.

Faire offres au D' Gartmann,
Unterseestrasse, 7050 Arosa.
Tél. (081)31 11 33. 097693-O

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

Dessinateur
pour construction d'outillages
Magasinier,
aimant les responsabilités

Appartement à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 097818-O

m CABLES COÎÏÏA ILLO Q
I ?< ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager, pour son garage,

LAVEUR - GRAISSEUR
Formation par nos soins.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD - Téléphone (038) 44 11 22. 097477 O

Colorants des aliments
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Il y a deux semaines, nous vous infor-
mions dans ces colonnes de la décision
prise par Migros de restreindre l'usage des
colorants alimentaires dans son assorti-
ment. Nos lois sur les denrées alimentai-
res autorisent l'adjonction de colorants
dans certains aliments. Les colorants de
toute manière présents dans les aliments

Aide aux sinistres
A la suite des intempéries qui sévirent
sur le pays il y a peu, la Fédération des
coopératives Migros apporta une aide
s'élevant à 250.000 francs. Aux
100.000 francs accordés il y a deux
semaines déjà au val d'Onsernone,
dans le cadre d'une aide immédiate,
sont donc venus s'ajouter
150.000 francs. Cette somme est desti-
née à d'autres régions tessinoises, ainsi
qu'au val Calanca, dans les Grisons, où
des secours sont également nécessai-
res.

naturels n'ont pas d'incidence néfaste sur
la santé. Par contre , le cas n'est pas aussi
clair lorsqu 'il s'agit de colorants dérivés
de goudrons.
Voilà pourquoi , dès maintenant et de
notre plein gré, les colorants artificiels
dérivés de goudrons sont remplacés peu à
peu par des colorants naturels ou bien
même tout à fait éliminés de l'assortiment
Migros. Au cas où l'élimination d'un colo-
rant ou de son succédané entraînerait la
modification profonde de l'aspect d'un
aliment , aucun changement ne sera provi-
soirement fait.

Des framboises blanches?
Nous sommes conscients que cette
manière de procéder entraîne des malen-
tendus et des difficultés. Ainsi, depuis
quelque temps, nous offrons notre choco-
lat fourré « Cremetta » sans adjonction de

Tournée-M d'un ballet
folklorique
de renommée mondiale

frmi;Wdd K [ ' i J Fî'elll.-Md^

En septembre, le ballet national tchéco-
slovaque « Sluk» effectuera une
tournée-M. Cette troupe de plus de
cinquante danseurs et danseuses
compte parmi les meilleurs ensembles
folkloriques au monde.
Depuis sa fondation, cet ensemble a
donné des représentations dans pres-
que tous les pays d'Europe, aux USA, au
Canada, en Asie et en Afrique. «Sluk»
se produira en Suisse du 4 septembre
au 11 septembre.

Programme de la tournée :
4.9. Yverdon Théâtre Municipal 20 h 30
5.9. Lugano Palazzo dei Congressi 20 h 45
6.9. Aarau Saalbau 20 h 15
7.9. Basel Stadtcasino 20 h 15
8.9. Zurich Volkshaus 20 h 15
9.9. Chur Stadttheater 20 h 15

10.9. St.Gallen Stadttheater 20 h 00
11.9. Bern Kursaal 20 h 15

colorants. Certains clients semblent croire
que la masse intérieure des chocolats
uniformément blanche , n'a plus qu 'un
seul arôme. Ce n'est pas le cas. Comme
par le passé, ces crèmes sont offertes dans
trois parfums différents: framboise ,
banane et orange. Les conséquences peu
réjouissantes de ce malentendu furent un
sensible recul du chiffre d'affaires des
chocolats « Cremetta ».
Nous sommes cependant convaincus
qu 'avec le temps nos clients apprécieront
ces efforts. Dans tous les cas, nous conti-
nuerons à œuvrer pour le développement

de formules satisfaisantes et poursuivrons
nos efforts. Avec le temps, nous réussi-
rons à atteindre le but: éliminer totale-
ment les colorants dérivés de goudrons de
l'assortiment Mi gros.

Bébé est là!
Pendant neuf mois ils se sont réjouis du
jou r X - ce jour , où , pour la première fois ,
une mère radieuse tient dans ses bras son
enfant , où un père fier et rayonnant parle
à tout le monde de sa progéniture.
Depuis longtemps déjà , les parents ont
préparé l'arrivée de bébé et se sont procu-
rés tout le nécessaire pour les soins,
l'alimentation et les vêtements du
nouveau-né. Soigner un tout-petit
demande avant tout de l'amour et de la
patience - mais les soins sont également
coûteux. C'est pourquoi il faut choisir
judic ieusement la nature et l' endroit de
vos achats. La Mi gros vous offre , là aussi ,
la qualité la meilleure aux prix les plus
justes.

Notre assortiment pour les petits est riche.
La peau fine et délicate de bébé requiert
beaucoup de soins. Nos produits Milette
sont spécialement conçus pour elle. Le lait

Action

Total
La lessive pour laver à plusieurs tempé-
ratures dans tous les automates - pro-
preté et blancheur totale.

Paquet géant de 6 kg 12.80 (kg-2. 133;
au Heu de 14.80

de toilette , la poudre ainsi que l'huile pour
bébés soignent et protègent la peau du
nouveau-né, la laissent souple et fine.

Notre savon à la lanoline , avantageux et
délicatement parfumé , est très doux et
idéal pour bébé.

Les parents connaissent certainement nos
langes Milette , prati ques et très avanta-
geux - si ce n 'est pas le cas, un essai en
vaut la peine. Les langes à jeter , souples et
agréables sont hygiéniques, prati ques et
épargnent à la maman bien des petites
lavées.

Bien entendu , les amis et la parenté de
l'heureux coup le désirent également
contribuer à ce jour merveilleux en
apportant un petit quelque chose. A la
Migros on trouve des jouets de toutes
sortes. Des bouliers colorés, aux billes en
plasti que, des champ ignons ou des
animaux de toutes espèces qui peuvent
être fixés au 'landau. Des gobelets de jeux
multicolores de grandeurs différentes,
ronds ou carrés feront la joie du tout-petit.
Les couleurs et les laques utilisées sont
non seulement atoxiques mais elles résis-
tent également aux éraflures.

Toute la gamme de dress pour bébés en
coton ou tissu éponge , de coupes fort
prati ques et agrémentée de jolis motifs
font la joie des petits et de leurs parents.

De la coquette chasuble au ravissant
ensemble pull-over et grenouillère, en
passant par la confortable et douce
combinaison pour bébés, nos magasins
vous proposent un vaste choix. Les tissus
à rayures ou à fleurs , ainsi que les coloris
vifs tels que le rouge , le vert et le bleu
plairont à coup sûr.
Avec les riches aliments pour bébés, le
tout-petit sera nourri sainement et de

façon variée. Nos aliments pour bébés
« Bébédor» aide la maman à nourrir son
poupon avec des aliments riches , savou-
reux et faciles à di gérer. Les diverses
préparations de purées de fruits , semoules
lactées, bouillie au chocolat , ainsi que les
repas pour bébés tout prêts à la viande de
veau et aux légumes sont simples et vite
préparés.
Nous souhaitons aux nouveaux parents
beaucoup de joie et de patience à soigner
leur bébé.

Offre spéciale

Vinaigres de qualité
pour toutes vos sauces à salade

Vinaigre de fruits «M-delissIa »
Vinaigre de vin aux herbes «M-delissia »
Vinaigre de vin rouge «M-delissia»
Vinaigre de vin blanc «M-delissia»
Vinaigre de table aux herbes

-.30 de réduction par litre

La recette de la semaine

Spaghetti à la sicilienne
Faire cuire 500 g de spaghetti , les

égoutter et les passer à la poêle avec 50 g
de beurre. Laver 1 poivron vert , l'épépi-
ner et le couper en dés, couper également
3 tomates et 125 g de jambon en dés.
Etuver les poivrons 5 minutes dans de
l'huile d'olive , ajouter les tomates et le
jambon , assaisonner de sel et de poivre,
mouiller avec un petit verre de bouillon et
faire cuire 5 minutes. Ajouter 2 œufs
durs , grossièrement hachés. Mélanger le
tout et répartir sur les spaghetti. Servir
avec du fromage râpé.

° r .098299-A

BEVAIX ^^«2y
Jonchères 3, ^^V
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 220.—
plus 40.—.

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

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

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

SAINT-AUBIN
Goulettes 11 ,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort, loyer Fr. 420.—, plus Fr. 80.—.

097615-G

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

I
A louer à Dombresson p

APPARTEMENT
I DE 61/2 PIÈCES

AVEC JARDIN
Grand salon - salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, lave-
vaisselle, grande salle d'eau, W.-C.
séparés, 4 chambres à coucher, tapis
tendus dans toutes les pièces, gale-
tas, cave, garage.
Fr. 750.— + charges.
Tél. (038) 53 10 29 dès 13 heures.

097711-G

A louer
à Peseux

studio
cuisi nette
agencée, salle
de bains avec
W.-C, Fr. 230.-
+ charges.
Tél. 31 68 02,
24 59 59.

0974 98-G

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

Je cherche à louer avec long terme

petite maison
avec bonne cave, à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites à HS 1832
au bureau du journal. 105508-H

Maison de haute tradition horlogère dans la région de
Bienne cherche

responsable de collection
- participation à la création des produits
- administration produit (élaboration fiches techniques

produit avec assistance de la Direction technique, etc.)

Nous demandons

i - formation technico-commerciale
- expérience préalable dans l'horlogerie
- langues : français/allemand

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres Y 930184-21 à Publicitas,
2501 Bienne. 097793 0

f L'Administration fédérale des contributions , /
I DIVISION PRINCIPALE DE L'IMPÔT POUR LA /
I DÉFENSE NA TIONALE f
I cherche un I

I Juriste j
f Ce collaborateur sera chargé de traiter toute l
1 question juridique relevant notamment des S
\ domaines \
\ • de l'impôt fédéral direct \
\ • de l'harmonisation fiscale \
\ • de la lutte contre la fraude fiscale. \

\ Nous demandons des études juridiques complètes, \
\ un brevet d'avocat et quelques années de pratique. \
\ Langues: le français ou l'allemand avec de bonnes \
\ connaissances de l'autre langue. \

\ Nous offrons un travail passionnant et un \
\ excellent climat de travail au sein d'un petit Y
\ groupe de juristes. \
\ Vous pouvez obtenir des renseignements \
\ détaillés sur votre futur travail en téléphonant à \
I notre division principale: \
\ 031/61 74 07 ou 031/61 74 24 \

3 Si cette offre suscite votre intérêt, écrivez donc \
I sans plus tarder à f

/ & // l'Administration fédérale des contributions J
J Section du personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne I %

i

D .
Pub i-CITE

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

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

Publi-CITÉ, 24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
097788 0

mjjl 111 P}  ̂
lÂ PHARMA SUISSE

vous offre une chance exceptionnelle comme

DROGUISTE / VENDEUR
PHARMACEUTIQUE

Pour compléter notre équipe du Service externe Pharma à
partir de l'été 1978, chargée d'une activité de conseil et de
vente auprès des pharmaciens et droguistes dans la région de
NE, FR, BE (partie française), nous cherchons un nouveau col-
laborateur.
Ses caractéristiques idéales seraient :
- âge de 20 à 28 ans, présentation soignée
- connaissances élémentaires en chimie, médecine
- expérience et plaisir en matière de conseils et vente
- langue maternelle française, très bonnes connaissances de

l'allemand (pour la vente).
Ce que nous offrons :
- des activités dans une large mesure indépendantes, afin de

servir une clientèle exigeante
- introduction approfondie dans le domaine de médecine,

pharmacologie ettechnique de vente, cours annuels de per-
fectionnement

- un salaire bien adapté à votre formation et à vos nouvelles
responsabilités, des prestations sociales de conception
large

- remboursement des frais et dédommagement pour auto
accordés avec libéralité.

Demandez-nous une formule de demande d'emploi ou télé-
phonez-nous simplement afin d'en savoir davantage sur cette
activité intéressante. WANDER S.A.

Département du personnel B
3001 Berne
(031) 45 50 21, interne 238

097892-0 

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
28-2106 1 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 097681-c

Restaurant
du Banneret

cherche une

sommelière
Entrée immédiate.

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

Beau choix
de cartes
de visite

On cherche au mois ou à l'année

appartement-chalet
meublé près de Neuchâtel, altitude
1000 m environs.

Adresser offres écrites à GV 1867 au
bureau du journal. IOSOSO-H



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

Léon Boichard Môtiers ;*
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JTRHI LE DIMANCHE
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M. Alfred Godet révèle les dessous
de la dentelle aux fuseaux neuchâteloise

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Conférence et démonstration aux Mascarons, à Môtiers

De l'un de nos correspondants :
(r) Mercredi, le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers, à
Môtiers, a vécu une journée placée sous le signe de la dentelle aux fuseaux neuchâ-
teloise. En effet, durant tout l'après-midi, une vingtaine de dentellières et de dente-
liers du groupe de Mms Alfred Godet-Honegger, de Neuchâtel et environs, ont
travaillé au coussin devant les yeux d'un nombreux public, soit dans la rue, à l'est de
la maison des Mascarons, soit dans la chambre (reconstituée) des dentellières au
musée proprement dit ; beaucoup de Vallonnières de tous âges ont suivi avec inté-
rêt les gestes manuels qui font courir les fils et les fuseaux parmi les épingles fixées
sur les piquées ou patrons ; à la fin de la démonstration, il fut même question de la
création d'un groupe de dentellières au Val-de-Travers auquel Mms Godet, profes-
sionnelle de la branche, pourrait donner un cours de formation ou de perfection-
nement; on en reparlera i

Et le soir, quelque 80 personnes se sont
retrouvées à la salle polyvalente des
Mascarons pour suivre un passionnant
exposé de M. Alfred Godet, ancien profes-
seur à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâ-
tel, sur la dentelle aux fuseaux neuchâteloi-
se. Si M. Godet s'intéresse à cette impor-
tante branche de l'artisanat du passé
cantonal depuis une quarantaine d'années
déjà, il n'y a guère que trois ans-depuis sa
retraite ! - qu'il s'y consacre à fond pour
tenter d'en percer tous les mystères et d'en
éclairer tous les tenants et aboutissants.

La lecture d'une soixantaine d'ouvrages
sur ce sujet et la consultation de près de
8000 documents divers lui ont permis
d'établir un premier bilan général sur les
origines, la diffusion, les techniques, les
conditions de travail, les marchés, le rôle
culturel, l'essor et le déclin de cette activité
domestique qui, à son apogée en 1824,
occupait 15 % environ de l'ensemble de la
population de notre principauté !

UNIQUE

Par des citations d'auteurs neuchàtelois
et étrangers, par la présentation d'une
soixantaine de dispositives et par la matière
même de sa conférence unique en son
genre, M. Godet a rappelé les premières
traces de dentelle chez les Hébreux, les
Egyptiens et les Coptes, puis a situé cette
technique parmi les différents modes de
liaison des textiles (maille, noeud, tissu et
point). Il a ensuite évoqué les diverses
sortes de coussins: à bolets (venu des
Flandres et typique du pays de Neuchâtel) ;
à rouleau (originaire des Ardennes) ; mexi-
cain; saxon, et portoricain, avant de parler
des fuseaux, des épingles, du fil et des
piquées.

À propos du fil, il a souligné que la vérita-
ble matière première de la dentelle neuchâ-
teloise (la blonde) restait le lin retors à trois
brins dont un kilo, lorsqu'il est filé à la main,
représente 320 km de longueur... Quant
aux piquées, M. Godet estime à quelque
40.000 le nombre des modèles utilisés jadis
dans nos régions. Il a aussi mentionné au
passage les tables à globes (faussement
appelées «globiers») et les bobinoirs à
fuseaux.

L'orateur s'est alors attaché à expliquer

Camion de
radiophotographie

(c) Le camion de la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires, stationnera de lundi à jeudi
au Vallon en commençant son périp le par
Môtiers et Boveresse, puis Couvet, pour
le poursuiv re à Noiraigue, Travers,
Saint-Sulp ice et Fleurier, avant de termi-
ner par Buttes, La Côte-aux-Fées , Les
Verrières et Les Bayards.

les trois voies possibles d'introduction de la
dentelle aux fuseaux en terre neuchâteloi-
se. La première voie serait d'essence bour-
guignonne et flamande et remonterait à
l'époque de Charles le Téméraire , duc de
Bourgogne, et de Guillemette de Vergy,
comtesse de Valangin, d'origine bourgui-
gnonne (XIe siècle). La troisième voie,
enfin, correspondrait au refuge des Hugue-
nots français, à la suite de la révocation de
l'édit de Nantes par Louis XIV, en 1685.
M. Godet a également insisté sur les trois
phases économiques de l'histoire de la
dentelle neuchâteloise : domestique du
XVIe au XVIIIe siècle, elle devint industrielle
aux XVIIIe et XIXe siècle, avant de reprendre
aujourd'hui son caractère domestique.

TROIS MILLIONS DE FUSEAUX

Le spécialiste neuchàtelois a fourni quel-
ques estimations relatives à l'importance
quantitative de la dentelle dans notre
canton. Il pense qu'en deux siècles et demi
de production, on peut évaluer à 3 millions
le nombre des fuseaux utilisés, à 30.000
celui des coussins employés et à 120-
150.000 aunes (1 aune = 1 m 19) la
longueur totale des dentelles confection-
nées. Il faut dire que le commerce dépas-
sait, de loin, les frontières helvétiques : par
les foires de Beaucaire, nos produits
gagnaient l'Espagne, puis le Mexique; par
Florence, ils atteignaient l'Asie; par Franc-
fort, ils partaient pour Moscou, et par Lon-
dres, ils ravitaillaient le marché britanni-
que.

LE SALAIRE...

Si les négociants «en gros» de dentelles
ont souvent amassé de très importantes
fortunes (Bugnon, Jeanrenaud-Besson,
Jacottet-Besson, Montandon, etc.), en
revanche les dentellières ne recevaient que

Course surprise
pour les aînés

(c) Ils étaient une quarantaine à prendre
le départ merc redi matin pour leur course
annuelle. Grâce â M"" ' Colette Etienne ,
l'organisation de la journée était impec-
cable. L' autocar les emmena par
Fribourg, Cltâtcl-Saint-Denis et Les Pac-
cots, endroit ou chacun s 'est restauré.
L' ap rès-midi , ils ont fai t  une halte au Lac
des Joncs, puis ont rep ris la route du
Vignoble jusqu 'à Ouchy, où chacun put
déguster des taillaules « neuchàteloises »
avant le retour au Vallon. C'est aux envi-
rons de 20 h qu 'ils arrivèrent à Môtiers.
Quelques commerçants de la localité ont
contribué financièrement à cette journée.
Plusieurs sociétés et la paroisse ont aussi
envoyé quelques dons bienvenus.

3 sous a l'heure, soit 150 a 200 livres par an.
En termes actuels , cela voudrait dire
qu'elles étaient payées 3 fr. l'heure ou, à
peu près, 9000 fr. l'an !

Pour clore sa mag istrale causerie ,
rehaussée par quelques artisans au travail à
ses côtés, M. Alfred Godet a encore insisté
sur l'aspect culturel de la dentelle, forte-
ment imprégnée d'esprit protestant , et a
prononcé un vibrant plaidoyer en faveur de
la renaissance de la dentelle aux fuseaux
neuchâteloise et d'autres formes disparues
d'artisanat d'autrefois.

Notons que le Musée régional, à Môtiers,
reçoit, en don ou en dépôt à long terme,
tous objets ayant un rapport plus ou moins
direct avec la dentelle: coussins.fuseaux ,
aiguilles, piquées, globes, échantillons,
ouvrages réalisés en dentelle, photogra-
phies, gravures, piquées, globes, échantil-
lons, ouvrages réalisés en dentelle, photo-
graphies, gravures, ouvrages traitant de
dentelle, etc. Il importe que ce secteur de
pointe de notre patrimoine socio-économi-
que des XVIII° et XIX e siècles soit conservé
dans la mémoire des générations actuelles
et à venir.

Affaire de drogue
à Travers

TRAVERS

(sp) A la suite d'une enquête de la police
cantonale, une affaire de drogue a été
découverte dans deux domiciles d'un
même citoyen. Actuellement, cette histoire
est entre les mains de M. Wyss, juge
d'instruction des Montagnes.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisce : 20 h 30 « Un papillon
sur l'épaule » avec Lino Ventura.

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

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

17 heures.
Fleurier, le Ranch o, bar-dandng: ouvert

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

2 heures.
Noirai gufc : marché populaire des Gorges de

l'Areuse.
Les Verrières : concours hi pp ique.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h «Skateboard-
planches à roulettes» (enfants admis) ;
20 h 30 «Un papillon sur l'épaule» .

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

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dandng du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Noirai gue: marche populaire des gorges de

l'Areuse.
Les Verrières : concours hippique.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médeci n de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D r Martial Roulet ; rue de
l'Abbaye , Travers , tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
S h Fernand Vermot , rue Miéville , Travers ,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 2S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 SI.
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. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23.
Fleurier, tél. 61 10 21.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Les Bayards : 9 h 45 culte M. Grétillat.
Buttes: 19 h 45, culte M. Reymond; rep rise du

culte de l' enfance.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte M. Emonnot ,

10 h culte de l'enfance.
Couvet: 9 h culte avec sainte cène M. Perriard.
Fleurier: 9 h 45 culte M. Vanderlinden.
Môtiers : 10 h 15 culte M. Perriard.
Noirai gue: 9 h culte M. Jacot.
Saint-Sul pice : 9 h 30 culte M. Reymond;

10 h 30 culte de l' enfance; 19 h culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15 culte M. Jacot ; 9 h culte de
l'enfance.

Les Verrières: 11 h culte M. Grctillat.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h groupe des
jeunes « Contact»; dimanche 9 h 30 école
du dimanche ; 9 h 30 dans la grande salle du
collège culte et sainte cène M. Ernest
Lorenz ; jeudi 20 h salle de la Croix-Bleue ,
alliance évang éli que.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

grand' messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h , dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45
culte , 11 h jeune armée , 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude bibli que , 10 h 30
culte et prédication; jeudi 20 h 15, médita-
tion et prière .

Fontaines: l'immeuble Voumard
ne sera pas démoli... mais vendu !

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Comme annoncé brièvement dans

notre dernière édition , l'immeuble
Voumard, à Fontaines, ne sera pas démo-
li. Cette décision est intervenue après une
séance spéciale, mercredi, séance à
laquelle la presse n'avait pas été invitée.

A vrai dire, cette réunion mettait en
présence les représentants, la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, proprié-
taire, et le Conseil communal d'une part ;
les représentants du Conseil général et de
la commission ad hoc, appuyés par une
pétition portant 176 signatures, d'autre
part.

UN NON CATÉGORIQUE
L'atmosphère, nous dit-on , ne fut guère

cordiale. Cependant, grâce à la présence
et à l'esprit de conciliation de M. André
Brandt , un terrain d'entente fut finale-
ment trouvé après plusieurs heures
d'âpres discussions. Résumons donc :

FHF, propriétaire , unilatéralement et sans
motifs valables, décide de démolir
l'ancien immeuble Voumard , sans opposi-
tion apparente de la part du Conseil
communal. Le Conseil général , à la suite
d'une motion socialiste, s'oppose en bloc
à ce massacre et désigne une commission
autonome pour étude et rapport. A deux
reprises, le Conseil général et la commis-
sion, unanimes, disent un non catégorique
à cette démolition , appuyés qu 'ils sont par
une pétition couverte de 176 signatures.
Qui l'emportera?

La réponse est maintenant connue. FHF
renonce à démolir et se déclare d'accord
de vendre cette propriété. Il paraît que
des amateurs sont prêts à acquérir cet
immeuble et à consentir de gros investis-
sements pour redonner vie à cette vieille
maison. Ajoutons qu 'ils seraient aidés par
les subsides du canton et de la Confédéra-
tion, subsides prévus pour la rénovation
d'anciens appartements. Ainsi , un

premier pas est franchi et 1 ancien
immeuble Voumard , digne du patrimoine
et de l'esthétique du village, restera
debout. Attendons la suite!

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15. Dimanche
grand' messe 10 heures.

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

sermon 10 heures.
Fontaines , Valang in , Boudevilliers : sortie de

paroisse à la Grogneri e.
Coffrane: culte 10 heures.
Le Louverain : culte 9 h 30.
Chézard-Saint-Martin : culte d'adieu du

pasteur Pétremand 9 heures .
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h 15 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte aux Gollières 10 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte aux Gollières

10 heures .
Cernier : culte 10 heures.
Savagnier : culte 11 h ; fête de paroisse à Vilars .
Fenin: culte à Vilars.
Engollon : culte .1 Vilars.

SAVAGNIER
* ¦

Course des aînés
(c) Les aînés de Savagnier étaient
conviés, mardi, à la course annuelle
organisée à leur intention par la paroisse
avec la participation finan cière de la
commune. Dans le matin ensoleillé , une
trentaine de personnes, sous l'égide du
pasteur Porret, sont parties en car à la
découverte de l 'Emmental aux villages
fleuris et aux moissons dorées. La visite
d 'une fromagerie à Baerav précéda le
dîner à Ludemalp. Sur le chemin du
retour, on fi t  une halte à Berne, à Aarbeg,
à la chapelle de Saint-Jean. Puis on
retourna au village, par Chaumont , à la
nuit tombante, les yeux émerveillés et le
cœur content.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. N" 111 ou 53 2133.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Gencvcys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
MANIFESTATION
Cernier : Bénichon samedi et dimanche.
Vue-des-Alpes: Fête de lutte , dimanche.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Fête du Louverain

samedi et dimanche.

Grave accident à Fleurier :
une élève tombe du train

Grièvement blessée, elle est conduite
au CHUV, à Lausanne

De notre correspondant régional:
Vers 13h 20 hier, un grave accident s'est produit à Fleurier, dans les circonstan-

ces suivantes : le train arrivait de Môtiers. Sur la plate-forme du vagon, se tenaient,
debout, des élèves se rendant au Collège régional de Fleurier. Entre le passage à
niveau de la fabrique d'Ebauches .selon les renseignements que nous avons obte-
nus, Sandrine Zurcher, 12 ans, domiciliée chez ses parents 1 rue de la Flamme à
Couvet, avait la main sur la poignée de la portière.

A un certain moment, et dans des circonstances que l'enquête établira, la por-
tière s'est ouverte. Sandrine Zurcher fut aspirée et éjectée sur la voie N1, alors que
convoi roulait sur la voie N2, à 30 kmAi environ.

Le personnel de la compagnie intervint tout de suite et transporta la jeune fille
au moyen d'une civière, hors des voies. Un médecin fut appelé d'urgence et
ordonna que Sandrine Zurcher, qui avait perdu connaissance, soit transportée à
l'hôpital de Couvet, tout d'abord, puis au CHUV à Lausanne enfin. L'adolescente
souffre certainement d'une fracture du crâne.

La police cantonale a donc ouvert une enquête. Sandrine Zurcher est la fille du
commandant du centre de secours et des sapeurs-pompiers de la commune de
Couvet. G. D.

VALANGIN
Le chemin
de l'école

(c) Comme partout ailleurs , les entants de
Valang in ont repris le chemin de l'école.
Bien que n 'ayant pas été convoqués par la
commune, les cinq nouveaux petits
étaient fidèles au rendez-vous ! Les P! et
2""-' années étudieront ensemble, tandis
que 'les 3""\ 4rac, 5mc et 1MP seront dans
l'autre classe.

Journée d'Eglise
(c) La journée d'Eg lise des trois foyers
paroissiaux aura lieu dimanch e h la
«Grognerie » près de la Vue-des-Alpes.
Elle se déroule ra par n 'importe quel
temps puisque des locaux ont été mis à
disposition.

::X':-:::::::::::::-:-:-:-:-:-x::::::v::::
Comptoir

jjî du Val-de-Travers |
•:• Du 31 août au 10 saplembra •:•
y Vous essayerez la nouvelle X
X titreuse «compact » Hama, X
;•; vous recevrez une surprise de X
;!; Kodak « photographie instan- J*J
jïj tanée, vous manierez vous- ''.'
•J» même la projection en « fondu X
I;î enchaîné» Roilei-Varidia , vous X
'.•'. verrez la première caméra à ïjï
X mise au point automatique )•'.
& Sankyo. £
;!; Consultez le programme £
;£ détaillé de nos démonstra- •!•

9 
lions. 097843 1 •!•

iUNIPHOTs* !
£ 4
? PHOTO-CINÉ AGLIASSA jjS
* SAINTE-CROIX ;?
? PHOTO-CINÉ SCHELLING £
¥ FLEURIER *X S

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques d'immeubles:
terrains à Boveresse

VENDREDI 15 septembre 1978, à 14 heures, à la salle du Tribunal, à
Môtiers, par délégation de l'office des faillites de Boudry, l'office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite
de Maie VOGELSANG, rue du Sentier 19a, à Colombier.

CADASTRE DE BOVERESSE

Estimations cadastrales officielles
Article 946 plan fol. 12 N° 42 À FONTENELLE

pré-champ de 1254 m2
Fr. 13.600.— Fr. 10.032.—

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

Fr. 15,100.— Fr. 11.200.—

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

Fr. 11.400.— Fr. 8.448.—

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

Fr. 5.500.— Fr. 4.040.—

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

Fr. 18.300.— Fr. 13.560.—

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

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

Les conditions de vente et l'état des charges sont à disposition des
intéressés à l'office des Faillites de Môtiers.

Les ventes seront définitives, et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

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

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'office
soussigné, tél. (038) 61 14 44.
Môtiers, 12 août 1978

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

096687-1

Occasions
1 tondeuse
Jacobsen
4 temps

avec traction.
1 idem 2 temps
avec traction.
Pièce Fr. 380.-
avec garantie

Centre Schmutz
Fleurier,

tél. 61 33 33
097932 1

A vendre

11 fûts
pour fruits, en
matière plastique,
couvercle hermé-
tique bleu, 30,60,
120 ou 220 litres
pièce. Dès Fr. 26.-

8 bonbonnes
contenant 5, 10,
15,20 ou 25 litres,
pièce dès Fr. 18.50.

Centre Schmutz
Fleurier,

tél. 613333
0977451

L'annexe du home de Buttes sera terminée à la fin de l'année
De notre correspondant régional :
Il y aura vingt ans au mois d'octobre , qu 'était inauguré le home de Buttes , depuis

lors dénommé « Clairval» . Cette réalisation faisait suite à une motion déposée au
Grand conseil de Neuchâtel par M. Marcel Hirtzel , alors député , motion adoptée sans
opposition.

Ce qui paraissait alors une entreprise
quel que peu périlleuse s'est vite révélée
bénéfique pour la rég ion et les demandes
d'admission ne tardèrent pas à être nom-
breuses.

Il est vrai que , d'emblée , le home de
Buttes a joui d' un préjugé favorable , non
seulement dans la population du district ,
mais partout dans le canton.

C'est grâce à M. Philippe Jéquier,
président du comité de direction , qu 'une
bonne partie des fonds ont pu être trouvé
si bien que quatre lustres après sa mise en
service le home de Buttes est entièrement
payé sans jamais avoir eu recours aux
subventions des autorités communales et
cantonale.

RÉCIDIVE À FLEURIER
Devant le succès rencontré par le home

de Buttes , la Fondation en faveur des per-
sonnes âgées du Val-de-Travers décidait
de mettre en chantier un home , quartier
des Petit-Clos , â Fleurier , baptisé «Val-
Fleuri ».

Et il y aura dix ans au mois de novem-
bre prochain que cet établissement a
été inauguré. Comme à Buttes , ce fut tout
de suite le succès et l' on ne put accéder à
toutes les demandes d'entrées , faute de
place. Le home de Fleurier peut être
considéré comme un modèle du genre et
ses visiteurs occasionnels se plaisent à le
reconnaître.

NOUVELLE ÉTAPE

Il y a quelques mois , le manque de place
dans ses deux homes a poussé le conseil
d'administration à revoir le problème. A
l' unanimité , il avait décidé de construire
une annexe au home de Buttes. Les
travaux ont pu démarrer cette année et
ont été menés bon train.

Cette annexe est d'un volume de quel-
que 1800 mètres cubes. Son gros œuvre

est sur le point d'être achevé , puisque ,
actuellement , on pose la charpente.

Ce sont quel ques seize ou dix-huit
chambres supp lémentaires qui pourront
être mises à la disposition de nouveaux
pensionnaire s, quel ques chambres étant
réservées à ceux-ci en cas de maladie.

Après le gros œuvre , il s'agira de
procéder aux aménagements intérieurs.
L'architecte charg é de la conduite et de la
surveillance des travaux , espère que
ceux-ci pourront être achevés fin novem-
bre .

Le home de Fleurier accueillant , celui
de Buttes agrandi , en ajoutant à cela le
home des Bayards , le plus ancien en titre
dans la région ainsi que le home Dubied , à
Couvet , le Vallon devient ainsi un petit
paradis pour les gens du troisième âge.
D'autant qu 'il existe aussi un projet pour
la construction d'une maison de retraite à
La Côte-aux-Fées, un legs important
ayant été fait à cette fin. G. D.

Renvoi d'une semaine
(c) Les vols en hélicoptères et baptêmes
de l'air prévus d'abord pour le premier
week-end du Comptoir du Val-de-
Travers , auront lieu huit jours plus tard.

Instruction religieuse
(c) Le culte d'ouverture de l'instruction
religieuse aura lieu le dimanche
17 septembre, jour du Jeûne fédéral.

FLEURIER
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Grande offre congélateurs

et réfrigérateurs

Maintenez au frais, nous calculons à froid
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âkc#i a ĥ 'll 1 1
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CONGÉLATÏUR ^%g*3ç-̂ /%J^  ̂
RÉFRIGÉRATEUR

Armoire de congélation de luxe tS*̂ ^>b*fr.) V^̂ ^î  / compartiment de congélation n
avec congélation rapide \T <§<<^Sy y ŷÇ^ J séparé de 67 litres.
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% M **' J ̂ F M d'acier • F/1 d'acier ¦ Petite quincaillerie •

Vous intéressez-vous à un poste de

REPRÉSENTANT
pour la

Suisse romande?

A ce titre, vous seriez chargé de visiter réguliè-
rement la clientèle comprenant principalement
les quincailliers, ainsi que certaines entreprises
industrielles, pour la vente d'un large assorti-
ment d'articles englobant les fils d'acier, les
pointes, la visserie, les articles de petite quincail-
lerie, etc.

Si vous possédez une formation commerciale,
vous exprimez aisément en français et en alle-
mand, et de plus connaissez la branche de la ;:;1
quincaillerie, un champ d'activité intéressant et
varié avec une grande indépendance vous '
attend chez nous. ||

Nous vous offrons des conditions d'emploi • '
avantageuses , avec un salaire fixe adapté à vos
responsabilités et les prestations sociales d'une î
grande entreprise. ||

M. Diethlem vous communiquera volontiers JE
tous autres renseignements.

V

Tréfileries Reunies SA ||
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911

097890-O S|

On cherche

Sommelière
aimable.
Entrée immédiate.
Dimanches libres.

Faire offres à
Famille Schwander,
Gasthof Sternen,
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 16 22.

098305-0

Urgent
On cherche en ville
ou dans
les environs

courtepointière
capable, pour
travail à domicile.
Adresser offres
écrites à CP 1863
au bureau du
journal. )05662-o

R>| CABLES CORTAiLLO D
1 31 | ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager une

TÉLÉPHONISTE -
RECEPTIONNISTE

à mi-temps ,

ayant quelques années de pratique et connaissant parfai-
tement la langue allemande.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod, ou prendre contact par téléphone
(038) 44 11 22, interne 218. 097476 O

frifri aro s.a.g
2520 La Neuveville Bt

Fabrication d'appareils pour hôtels, fi
restaurants et ménages cherche M

représentant I
pour visiter les hôtels, restaurants et revendeurs Kg
d'une partie de la Suisse romande. Q

Nous demandons : WÈ
Professionnel de la vente, capable d'assurer un CA si
régulier. Cuisinier amateur ou professionnel. rS
Bonne connaissance de l'allemand. n
Domicilié dans le canton de Neuchâtel. jfflg
Nous offrons : §|!
- Clientèle établie, appareils de Ve qualité 9f
- Formation et soutien de vente jjj ï
- Excellente ambiance de travail et bonnes condi- ï§

tions Hp
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec SE

photo et curriculum vitae, à l'adresse susmention- H
née, avec référence PH. 097920-0 9

L'hôpital du district de Courtelary,
à Saint-lmier,

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

infirmières diplômées
pour ses services
de Chirurgie et de Médecine.
Conditions d'engagement selon barème
cantonal, travail intéressant et indépendant
dans un cadre agréable.
Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact
personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. (039) 42 1122. 097S59-O

Bâle. Berne. Genève. Lausanne , Lugano . Neuchâtel . St -Gall .
Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés
auprès de notre siège de Bâle,
nous cherchons un

jeune comptable
bénéficiant, de préférence, d'une
expérience bancaire.

Les tâches, qui lui seront confiées
comprennent tous les travaux
relatifs à la tenue de comptabili-
tés, ainsi que la collaboration aux
services de placements ét v de «*
gérance de fortune.

L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à notre
service du personnel

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
Tél. (061) 22 00 55.

097413-0

I I

Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour date à
convenir

mécanicien d'entretien
qui aura à s'occuper dé l'installation, la mise au point et la
réparation de nos machines de production, réparties dans
différents secteurs de l'entreprise.

Nous souhaitons engager un collaborateur possédant
une formation complète et au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Nous sommes en mesure d'offrir:
- la possibilité de travailler de manière autonome dans le

cadre de petits groupes de travail,
- des conditions d'engagement et sociales appréciables,
- un emploi stable et assuré à longue échéance.

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre
entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres,
ou de prendre contact avec

£ ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 B°"<»'Y (NE)

• 
Tél. (038) 44 21 21, interne 401

097571-0

Nahrmittel-Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Zurich

Nous cherchons pour la Suisse romande

dame de propagande
(bilingue français-allemand,
âgée au maximum de 35 ans)

pour dégustations et actions de vente auprès des
détaillants, grands magasins et supermarchés.

Nous offrons: introduction adéquate, excellente
ambiance de travail, prestations sociales
modernes, salaire fixe, voiture et frais journaliers.

Nous prions les candidates enthousiastes de la
gastronomie et des voyages de nous faire parvenir
leurs offres de service, avec photo, curriculum vitae
et références. 096761-0

Stockerstrasse33 . 8027 Zurich
Personaldienst. Tel 01/202 08 50

Je cherche

mécanicien qualifié
manœuvre

avec permis de conduire.

Garage des Poudrières
A. Miccio - 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 44. 105026-O

Je cherche

EMPLOYÉ (E)
pour la culture maraîchère , plein
temps ou temps partiel.
Tél. 33 17 45. 105640-O

On cherche pour entrée immédiate

Garçon de 16 ans
pour aider à la boulangerie.

Tél. 31 51 33. 098278-0

Maison bien introduite depuis plus de 30 ans dans
le domaine des machines électriques et de l'outil-
lage souhaite la collaboration d'un

représentant
pour la visite systématique d'une nombreuse clien-
tèle (industrielle et artisanale) en Suisse romande.
(Rayon et travail intéressants avec programme de
vente étendu d'articles de première qualité.)
Nous offrons situation stable et d'avenir, bien
rétribuée (fixe, frais et commission), et tous avan-
tages sociaux.
Messieurs, de préférence mariés, de 28 à 45 ans,
ayant travaillé avec succès comme représentants,
sont priés de soumettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats, sous chiffres KY 1860 au bureau du journal.

Discrétion absolue garantie. 097395-0

WEBBBÊUÊk fme ou sarçon

EllijttBB sommelier (ère)
¦R^̂ YnKuj^̂ ^rSI ainsi que des

Sn£nBâ>É§QM| I pour la Fête des vendanges

S'adresser à la Direction,
0 (038) 25 29 77. 098300-0

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
engage pour entrée immédiate ou à convenir:

UN DÉCOLLETEUR
ou

UN
AIDE-DÉCOLLETEUR

S'adresser ou écrire à Universo S.A.
département Décollet âge, rue du Parc 13
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25. 097986-O

j2| engage

I EMPLOYÉ TECHNICO-
¦ COMMERCIAL
Û§ ou

I EMPLOYÉ
¦ DE COMMERCE
 ̂

ayant du goût pour la 
technique.

«p Conviendrait à candidat apte à diriger du per-
ftff sonnel et aimant le contact de la clientèle.
Sgï Parfaite connaissance des langues française et
WBi allemande.
El Bonnes notions d'anglais.
fë| Entrée à convenir. \I
WM Faire offres détaillées à LAUENER & CIE
M 2025 Chez-le-Bart. 097842-O
iEfiL

Nous sommes une ancienne entreprise du secteur alimentaire. Nous jouis-
sons d'une solide renommée.
Notre fidèle clientèle est constituée principalement de boulangeries et de
pâtisseries. Pour la visiter, nous cherchons

un collaborateur de vente
Il s'agit d'un poste très stable, puisque son titulaire actuel l'a occupé pendant
18 ans.
Le rayon s'étend au canton de Neuchâtel, au Jura Bernois, à la région Morat-
Fribourg et au Seeland.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail, ainsi qu'une rémunération
au-dessus de la moyenne.
Nous souhaitons que les candidats puissent faire état de quelques années
d'activité dans la branche alimentaire, et qu'ils disposent d'une forte person-
nalité. L'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans. Une formation de boulanger sera
considérée comme un avantage.

Nous répondrons personnellement à chaque offre qui nous parviendra. Veuil-
lez nous écrire sous chiffres PR 902.105 à Publicitas, 1002 Lausanne.

097888-O

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

Mécanicien de précision
Fraiseurs
Rectifieur intérieur
Rectifieur extérieur
Perceurs
Affûteurs
Personnel à former

Appartement à disposition, réfectoire, garderie.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 0978i9-o



« Dieu pour tous, tous pour Port »,
telle est la devise du 750me anniversaire...

BIENNE ,

De notre rédaction biennoise:
Un premier article (voir FAN du 23 août)

nous avait permis de narrer l 'histoire,
longue de 750 ans, de Port, près de Bienne.
En voici la suite.

Port devient de p lus en plus rés identiel.
On y construit une villa après l'autre. Nom-
breux sont les Biennois venus s 'y établir, ne
pouvant ériger une maison individuelle à
Bienne même. Port signifie tranquillité,
beauté du paysage, zones de détente.
Même si la commune favorise l'implanta-
tion d'entreprises diversifiées, les «Porter»
ne voudraient en aucun cas d'industrie
bruyante.

La « résidentialisation» de Port n'est pas
allée sans poser quelques difficu ltés,
notamment un problème de communauté.
«Ici, chacun possède pour ainsi dire sa pro-
pre villa, la considère comme un domaine
isolé et éprouve beaucoup de peine à
s 'intégrer», souligne M. Hans-Peter Burri,
coordinateur du livre relatant Port, volume
qui vient de sortir pour l'occasion. Cela sans

parler de la diversité des habitants de Port,
venant de toute la Suisse.

A cet égard, la commémoration du
750"™ anniversaire de Port arrive à point
nommé. Elle représente une action com-
mune et a pour but de créer des impulsions
et des valeurs restantes à l 'avenir. A Port, il
n 'est pas une famille dont un ou plusieurs
membres ne participent à l'organisation de
«Portissimo». A cette occasion, la devise
est: « Dieux pour tous, tous pour Port ».

Ces manifestations, dont le budget roule
sur une somme de 300.000 fr. ne seront pas
banales, mais plutôt assez extraordinaires.
Jugez plutôt: alors que les fes tivités ont
débuté hier, un des grands moments de cel-
les-ci sera le march é d'aujourd'hui réunis-
sant 60 stands : «Le plus grand marché
jamais organisé dans le Seeland», dit
M. Burri.

Aujourd'hui toujours, sera organisé un
grand rallye équestre se déroulant sur une
distance de 25 à 35 kilomètres. Cette nuit,
ce rallye se transformera en un cortège aux

flambeaux sur les lieux historiques de Port,
Nidau et Bienne. Enfin, le dimanche
3 septembre, un grand cortège d'une
longueur d'un kilomètre constituera le
point d'orgue de «Portissimo ». Durant une
dimi-heure, quelque 600 participants
présenteront 14 tableaux retraçant l'histoi-
re de Port, depuis l'âge du bronze jusqu 'à
aujourd'hui. La liste de ces manifestations
est bien entendu loin d'être exhaustive,
comprenant encore de nombreuses attrac-
tions allant du vol en hélicoptère à la
promenade en bateau, en passant par une
halle de fête animée par plusieurs orches-
tres.

ET L'A VENIR !

Si «Portissimo» a pour but essentiel de
créer une véritable communauté dans le vil-
lage, d'autres projets actuellement en voie
de réalisation ou en préparation, doivent
aussi y contribuer. D'ici 1980, un centre
culturel, cons truit par la paroisse de Nidau,
verra le jour, revenant à environ 3 millions
de francs. Il comblera une grosse lacune.
Devant servir de lieu de réunion pour
jeunes et vieux, on pourra y organiser les
cultes, mais également des projections de
films, conférences, réunions politiques et
autres concerts. En outre, la commune de
Port entreprendra d'ici 198 1 la construction
d'une grande salle de sport, destinée aussi
aux soirées des sociétés et aux fêtes. A ces
deux projets vient se greffer l'idée de la
création d'une école secondaire pour les
élèves de Port, Ipsach et Belmont.

UN LIVRE

Si pour beaucoup, «Port issimo» s'achè-
vera aux premières lueurs de l'aube du
lundi 4 septembre, il est quelque « Porter»
pour lesquels elle ne se terminera qu 'en
décembre. Ceux pour qui la commémora-
tion de 750 ans d'existence ne saurait pas-
ser sans laisser de traces. Depuis plusieurs
mois, ils ont donc entrepris la rédaction
d'un livre relatant l'histoire de Port, la vie
actuelle et la célébration du 750™ anniver-
saire. Quelque 50 personnes collaborent à
la rédaction de ce livre, M. Hans-Peter Burri
en étant le coordinateur. Si tout va bien, il
sortira de presse à mi-décembre 1978. Si
tout va bien ... car il reste encore quelques
problèmes administratifs à rég ler.

Michel GUILLAUME

Vaste enquête auprès des élèves en fin
de scolarité à Bienne et dans le Jura
Afin de prendre connaissance de la situa-

tion professionnelle des élèves terminant
leur scolarité en été 1978, l'Office cantonal
de l'orientation professionnelle de Berne a
organisé - comme les deux années précé-
dentes - une enquête auprès des classes
terminales des écoles primaires et secon-
daires, des écoles privées, des classes de
raccordement et de perfectionnement du
Jura-Nord, du Jura-Sud et de Bienne. Les
résultats sont les suivants :

Le jour du sondage, le 21 juin 1978, sur
1935 élèves, 80 cherchaient encore une
place d'apprentissage. 45 étaient indécis
quant à leur choix professionnel.

Sur 1154 élèves quittant l'enseignement
primaire - y compris les classes de raccor-
dement et de perfectionnement - 730 ou
63,25% (l'année précédente 63,79%)
avaient, en juin 1978, une place d'appren-
tissage garantie ou s'étaient décidés à
poursuivre leurs études (gymnase, école

normale, école de commerce, etc). 46 ou
3,9 % (en 1977 5,2 %) attendaient, soit une
décision d'engagement d'un maître
d'apprentissage, soit les résultats d'un
examen d'admission ou de sélection. 44 ou
3,8 % (3,9 % en 1977) cherchaient encore
une place d'apprentissage. 57 ou 4,9 %
(4,7 % en 1977) effectueront une dixième
année de scolarité. 239 ou 20,7 % (18,8 en
1977) partiront à l'étranger ou dans une
famille suisse ou occuperont une place de
travail sans projet de formation profes-
sionnelle. 38 ou 3,3 % (3,5 % en 1977),
étaient encore indécis et ne savaient pas
que faire en automne 1978.

L'enquête auprès des élèves quittant
l'enseignement secondaire a donné les
résultats suivants : sur 781 élèves, 619 ou
79,25 % (88 % en 1977) avaient trouvé une
place d'apprentissage ou poursuivront
leurs études. 14 ou 1,8% (2% en 1977)
attendaient, soit une décision d'engage-

ment d un maître d'apprentissage, soit les
• résultats d'un examen d'admission ou de
sélection. 36 ou 4,6 % (0 % en 1977) cher-
chaient encore une place d'apprentissage.
81 ou 10,3 % (5,7 % en 1977) effectueront
une dixième année de scolarité. 24 ou 3,1 %
(4,2 %  en 1977) effectueront un stage à
l'étranger ou dans une famille suisse ou
encore occuperont une place de travail sans
projet de formation professionnelle. 7 ou
0,9 % (0 % en 1977) étaient encore indécis
quant à leur choix professionnel ou scolai-
re.

Comparativement à l'année passée, la
situation des élèves quittant l'école primai-
re n'a guère changé. En revanche, il y a plus
'd'élèves d'écoles secondaires qui cher-
chent encore une place d'apprentissage.

Valca 65.50 67.50
Ifca 1550.— 1580.—
Ifca 73 80.— 82.—

Cyclomotoriste
blessée à Port

Peu avant 11 h, une cyclomotoriste âgée
de 43 ans a fait une chute à Port. Souffrant
de blessures à la tête, elle a été conduite à
l'hôpital régional.

I. Zurich: une certaine amertume...

JURA-NORD
i—— ^̂ M̂ „|.M „, i, —., -.— . m, ... LIH——MWi—¦——Ml—1——1——

Les cantons alémaniques face au Jura

Le 24 septembre, le peuple suisse
aura à se prononcer sur une modifica-
tion constitutionnelle importante:
l'insertion d'un vingt-troisième canton,
celui du Jura, à l'article I de notre texte
fondamental. L'issue de ce scrutin est
loin d'être acquise, puisqu'il nécessite
une double majorité, celle des votants
et celle des cantons. Il suffit de consta-
ter pour s'en convaincre que les Aléma-
niques représentent près de 70 % des
électeurs et 16 cantons sur 22. Pour
prendre, comme on dit, la température
de la Suisse allemande face au Jura,
nous avons interrogé un grand nombre
de rédacteurs en chef ou les responsa-
bles des informations nationales des
journaux d'outre-Sarine. Leurs
opinions devraient refléter les inten-
tions de vote de leurs concitoyens.
Nous leur avons posé deux questions :
«Comment envisagez-vous les résul-
tats du vote du 24 septembre dans
votre canton » et «Que pensez-vous
qu'il se passerait en cas de réponse»
négative du peuple suisse à la création
de ce vingt-troisième canton».

Nous commençons aujourd'hui cette
série avec M. Kurt Mûller, le chef du
service national de la «Neue Zurcher
Zeitung».

«La presse et tous les partis politi-
ques zuricois, à l'exception de l'Action

nationale, sont favorables à la création
du canton du Jura. Mais ce problème
relève d'un domaine où les mots
d'ordre des milieux politiques devien-
nent quasiment inutiles. Alors malheu-
reusement, le phénomène émotif dans
le corps électoral a pris le pas sur le
rationnel. C'est ainsi que nous sentons
auprès de nos concitoyens une résis-
tance assez forte. En effet, les actes de
violence qu'ont perpétrés les séparatis-
tes ces dernières années ont fait naître
un ressentiment durable dans les
milieux populaires. Ce phénomène
n'est pas propre à la campagne, réputée
pour sa mentalité conservatrice; on le
constate également en ville.

En outre, les gens demeurent scepti-
ques : ils ne sont pas sûrs que la solu-
tion de la question jurassienne réside
dans le changement constitutionnel qui
nous sera proposé le 24 septembre pro-
chain. Evidemment, la logique devrait
jouer un rôle dans leur choix, nous nous
appliquons d'ailleurs à le démontrer
dans les assemblées publiques que
nous organisons. Si une majorité de
«non » est constatée dans notre
canton, ce sera davantage le signe du
désaveu final des Zuricois face aux
troubles qui se sont produits dans cette
partie de la Suisse, que la désapproba-
tion de la naissance d'un nouveau

canton. Il ne nous reste plus qu'à
souhaiter que les électeurs hésitant
entre leur raison et leur jugement per-
sonnel déposent tout de même un bul-
letin positif dans l'urne, et cela parce
que logiquement politiquement, on ne
peut nier l'irréversibilité du processus
jurassien.

Et du reste, que se passerait-il si nous
nous retrouvions au soir du 24 septem-
bre face à un verdict négatif? La situa-
tion serait extrêmement dangereuse et
l'on peut craindre une nouvelle flambée
de violence. C'est ce que nous essayons
de faire admettre à nos lecteurs et à nos
interlocuteurs; ils sentent bien qu'il y
aura des difficultés en cas de rejet de
cette modification constitutionnelle,
mais ils refusent inconsciemment
d'envisager «l'après-24 septembre».

D'autre part, leur principal argument
repose sur le problème du Jura-Sud:
l'opinion populaire est persuadée qu'il y
aura des heurts, certes, si la création du
Jura n'est pas acceptée par le peuple et
les csntons, mais qu'il y en aura davan-
tage dans le cas contraire, lorsque le
Nord revendiquera la partie Sud, ce qui
est inévitable, à leur avis.

Quoi qu'il en soit on est bien obligé
d'entrevoir à long terme un second
vote, si le peuple cette fois-ci cède à sa
mauvaise humeur». M. F.

(à suivre)

BERNE

De notre correspondant :
Depuis le vote du 18 juin dernier par lequel les citoyens du district de Laufon, en

acceptant l'initiative populaire demandant l'engagement de pourparlers en vue du
rattachement de leur district à un canton voisin , ont pratiquement tourné le dos à
Berne et démontré leur volonté de s'en détacher politiquement , il ne s'est pas passé
d'événement politique majeur dans le district.

Les pourparlers n'ont pas marqué de
progrès, faute de réunions de travail bilaté-
rales évidemment. Cependant, dans une
récente séance, le gouvernement de Bâle-
Campagne a étudié à fond la question de ce
rattachement. L'exécutif bâlois est notam-
ment arrivé à la conclusion qu'il convenait
de nouer des relations non seulement avec
la commission du district de Laufon qui a
officiellement la charge d'engager les
pourparlers susmentionnés, mais égale-
ment avec les autorités des douzes localités
du district de Laufon.

ÉCLAIRAGE FAVORABLE

La commission de district a accepté te
point de vue de Liestal à ce sujet. L'exécutif
bâlois est'en effet d'avis que c'est en discu-
tant avec les édiles proches des citoyens
.qu'il sera le plus facile de mettre au jour les
problèmes que pourrait provoquer le ratta-
chement en cause. Il est un fait que ce ratta-
chement, qui paraissait sérieusement
compromis il y a quelques mois, se
présente sous un éclairage plus favorable
aujourd'hui.

Dans le district de Laufon, les personnes
figées notamment le verraient avec beau-
coup plus de satisfaction qu'une alliance
avec le demi-canton de Bâle-ville. Les
Laufonnais craignent -évidemment de
devenir le bassin d'expansion de la région
bâloise, avec tous les inconvénients qui
pourraient en résulter, notamment concer-
nant la modification de l'environnement.

Mais un autre élément incite les autorités
de Liestal à faire preuve de plus d'empres-
sement envers Laufon. C'est la question
toujours pendante de l'ascension des deux
demi-cantons de Bâle au rang de canton à
part entière. On se souvient que lors des
débats du Conseil national sur l'arrêté fédé-
ral portant création du canton du Jura,
l'examen de cette éventualité avait été
repoussée à une petite majorité, mais les
députés avaient surtout admis qu'ils recon-
sidéreraient la question une fois le canton
du Jura créé. Il avait alors été possible de
constater que, dans certains milieux, on ne
voyait pas d'un bon œil l'entrée au sein du
Conseil des Etats de deux conseillers catho-

• liques et francophones. Notons en passant
qu'il n'est pis du tout certain que les deux

conseillers aux Etats jurassiens soient de
confession catholique. Au contraire, il
semble même probable, si l'on tient
compte des candidatures qui apparaissent
possibles aujourd'hui, que l'un des deux
soit de confession réformée.

UN VIEUX RÊVE...

Dans les milieux politiques de Bâle-
campagne, où l'accession au rang de
canton entier demeure un vieux rêve, on
considère qu'il se réaliserait plus aisément
si l'étendue du canton, sa diversité, sa puis-
sance économique étaient augmentées. En
annexant le Laufonnais, Bâle-campagne
étendrait son territoire, renforcerait sa
puissance économique surtout dans le
domaine de l'industrialisation, accroîtrait
aussi la diversité de ses activités économi-
ques. C'est pourquoi les responsables poli-
tiques de Liestal sont aujourd'hui d'avis
que le rattachement du Laufonnais pourrait
faire progresser les choses et permettre
très bientôt à Bâle-campagne d'envoyer
deux conseillers aux Etats à Berne.

Mais Liestal garde la conviction que, sur
le plan fédéral où la question doit être
posée, elle n'a de chance d'aboutir que si
l'autre demi-canton, celui de Baie-ville,
manifeste aussi l'envie et le désir de deve-
nir canton à part entière. Or, il faut admettre
que les velléités citadines bâloises ne sont
pas très vives à ce sujet, pour le moment de
moins.

S'il s'instaure une sorte de concurrence
entre les deux Bâles vis-à-vis de Laufon,
pour le rattachement de ce dernier, on peul
se demander si, après coup, Bâle-ville
acceptera de se joindre à Bâle-campagne
pour solliciter sur le plan fédéral une modi-
fication qu'il n'appelle pas de ses voeux
aujourd'hui. On peut être certain aussi que,
le cas échéant, cette demande susciterait
des remous dans le monde politique suisse.
En effet, tant les milieux catholiques que les
représentants romands ne pourraient
manquer de voir dans les volontés bâloises
le désir plus ou moins caché de la majorité
alémanique de compenser l'entrée au sein
du Consiel des Etats de deux représentants
jurassiens, c'est-à-dire de deux francopho-
nes.

District de Laufon :
Bâle-Campagne fait la cour...

BULLETIN BOURSIER g
NEUCHÂTEL 24 août 25 août
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 500.—
Gardy 35.— d 36.—
Cortaillod 1490.— d  1490.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments 500:— d 500.— d
Dubied 170.— d  165.—d
Dubied bon 110.— 120.—-
Ciment Portland 2425.— d 2450.— '
Interfood port 3875.— d 3875.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
H ermès port 500.— d 500.— d

«Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— d 880.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 434.— 433.— d
Rinsoz & Ormond 480.—-d 475.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 700.— d  700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 445.— d 440.— d
Charmilles port 870.— d 870.— d
Physique port 235.— 230.— d
Physique nom 140.— d  142.—
Astra 1.45 d 1.45
Monte-Edison —.35 —.34 d
Olivetti priv 2.30 2.10
Fin. Paris Bas 67.— d 68.25
Schlumberger 148.50 152.50
Allumettes B 27.75 d 26.50
Elektrolux B 53.— d  55.75
SKFB 29.25 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— 470.—
Bâloise-Holding bon 619.— 616.— c
Ciba-Geigy port 1025.— 1035.—
Ciba-Geigy nom 569.— 567.—
Ciba-Geigy bon 775.— 775.—
Sandoz port 3550.— d 3600.—
Sandoz nom 1645.— 1650.—
Sandoz bon 405.— d 420.—
Hoffmann-LR. cap 77000.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jce 66250.— 67500.—
Hoffmann-LR. 1/10 6650.— 6700.—

ZURICH (act. suisses)
Swi.îsair nom 761.— 770.—
Swissair port 817.— 825.—
UBS port 3180.— 3205.—
UBS nom 590.— 592.—
SBS port 383.— 383.—
SBS nom 281.— 282.—
SBS bon.. 326.— 326.—
Crédit suisse port 2235.— 2250.—
Crédit suisse nom 415.— 417.—
Bque hyp. corn, port ... 390.— d 390.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2115.— 2120.—
Elektrowatt 1880.— 1890.—
Financière de presse 215.— 215.—
Holderbank port 495.— 502.—
Holderbank nom 455.— 455.—
Inter-Pan port —.— 119.—
Inter-Pan bon 5.75 6.—
Landis & Gyr 1030.— 1030.—
Landls & Gyr bon 105.— 104.—
Motor Colombus 840.— 850.—
Italo-Suisse 225.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2710.— 2740.—
Œrllkon-Buhrle nom. ... 725.— 728.—
Réass. Zurich port 4825.— 4875.—
Réass. Zurich nom 2990.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2485.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1705.—
Winterthour ass. bon ... 1830.— 1845.—
Zurich ass. port 11775.— 11750.—
Zurich ass. nom 8850.— 8875.—
Brown Boveri port 1600.— 1600.—
Saurer 1195.— 1235.—
Fischer 620.— 640.—
Jelmoli 1550.— 1550.—
Hero 2950.— 2950.—

Nestlé port 3425.— 3440.—
Nestlé nom 2190.— 2195.—
Roco port 2600.— 2600.—
Alu Suisse port 1170.— 1180.—
Alu Suisse nom 510.— d 511.—
Sulzer nom 2685.— 2685.—
Sulzer bon 329.— 330.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 52.—
Am. Métal Climax 67.— 69.—
Am. Tel & Tel 102.— 103.— ex
Béatrice Foods 44.50 46.—
Burroughs 138.— 141.50
Canadian Pacific 34.— 33.50
Caterp. Tractor 100.50 102.—
Chrysler 19.50 25.25
Coca-Cola 75.— 76.50
Control Data 68.50 70.—
Corning Glass Works ... 104.— d 104.—
CPC Int 85.50 86.50
Dow Chemical 46.50 48.25
Du Pont 209.— 212.—
Eastman Kodak 108.50 111.—

\EXXON 81.50 83.—
Firestone 22.— 21.25 d
Ford Motor Co 76.25 76.50
General Electri c 93.— 94.25
General Foods 56.— 57.25
General Motors 107.— 107.50
General Tel. & Elec 50.— 51.—
Goodyear 29.50 29.75
Honeywell 116.50 120.—
IBM 495.— 502.—
Int. Nickel 27.75 28.—
Int. Paper 78.25 79.—
Int. Tel. & Tel 55.— 55.—
rvennecon 40.— 40.7b
Litton 39.75 39.75
MMM 107.— 107.50
Mobil Oil 110.— 111.—
Monsanto 93.— 96.—
National Cash Register . 109.— 110.50
National Distillers 36.25 d 36.75
Philip Morris 124.— 125.50
Phillips Petroleum 53.— 53.50
Procter & Gamble 147.— 147.— d
Sperry Rand 79.25 80.—
Texaco 42.25 42.50
Union Carbide 68.25 69.50
Uniroyal 12.— 11.75
US Steel 45.50 46.50
Warner-Lambert 49.— 49.—
Woolworth F.W 35.50 35.75
Xerox 101.— 101.50
AKZO 25.25 26 —
Anglo Gold l 40.50 41.—
Anglo Americ. I 7.50 7.55
Machines Bull 18.— 18.—
Italo-Argentina 158.50 160.—
De Beersl 11.75 11.75
General Shopping 360.— 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 —.—
Péchiney-U.-K 34.— 34.—
Philips 21.25 21.75
Royal Dutch 104.50 106.—
Sodec 7.30 7.30
Unilever 98.50 99.50
AEG 65.50 68.50
BASF. .  112.50 113.—
Degussa 219 — d  220.—
Farben. Bayer 115— 116.—
Hœchst. Farben 110.50 110.50
Mannesmann 149.— 148.—
RWE 149.50 150.50
Siemens 245.— 247.—
Thyssen-Hûtte 103.50 103.— d
Volkswagen 216.— 218.—

FRANCFORT
AEG 78.80 41.50
BASF 135.60 135.30
BMW 226.— 226.—
Daimler 321.— 320.—
Deutsche Bank 304.— 303.50
DresdnerBank 245— 245.—
Farben. Bayer 139.10 139.40
Hœchst. Farben 133.40 133.30
Karstadt 334.— 331.—
Kaufhof 242.50 241.—
Mannesmann 177.60 178.90
Siemens 294.80 293.20
Volkswagen 260.10 259.60

MILAN 24 août 25 août
Assic. Generali 39100.— 38990.—
Fiat 1980.— 1975.—
Finsider 171.— 169.75
Italcementi 13400.— 13470.—
Olivetti ord 1052.— 1042.—
Pirelli 1710.— 1718 —
Rinascente 51.— 51.—
AMSTERDAM
Amrobank 79.50 81.10
AKZO 33.— 34.10
Amsterdam Rubber 67.50 67.—
Bols 75.60 77.20
Heineken 106.20 106.30
Hoogovens 39.80 40.10
KLM 153.— 157.50
Robeco ...' 177.50 177.50
TOKYO
Canon 444.— 445.—
Fuji Photo 535.— 521.—
Fujitsu 296.— 292 —
Hitachi 233.— 234.—
Honda 533.— 550.—
Kirin Brew 457.— 456.—
Komatsu 323.— 322.—
Matsushita E. Ind 711.— 711.—
Sony 1530.— 1550.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 410.— 407.—
Tokyo Marine 435.— 484.—
Toyota 869.— 866.—
PARIS
Air liquide 325.— 332.—
Aquitaine 540.— 547.—
Carrefour 1710.— 1733.—
Cim. Lafarge 205.50 206.—
Fin. Paris Bas 177.— 179.50
Fr. des Pétroles 131.50 133.—
L'Oréal 709.— 725.—
Machines Bull 47.10 48.40
Michelin 1320.— 1320.—
Péchiney-U.-K 89.— 89.60
Perrier 259.— 256.—
Peugeot 479.— 488.—
Rhône-Poulenc 103.20 105.60
Saint-Gobain 149.— 147.10

LONDRES
Anglo American 2.27 2.25
Brit. & Am. Tobacco 3.33 —.—
Brit. Petroleum 9.02 9.10
De Beers .•. 2.89 2.85
Electr. & Musical 1.51 1.53
Impérial Chemical Ind. .. 4.01 4.06
Imp. Tobacco —.86 —.87
RioTmto 2.43 2.40
Shell Transp 5.91 5.93

INDICES SUISSES
SBS général 310.50 312.20
CS général 256.40 257.80
BNS rend, oblig 3.31 3.31

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alliée Chemical 40-7/8 40-5/8
Atumin. Americ 46-3/4 46-1/4
Am. Smelting 15-3/8 15
Am. Tel & Tel 62-1/4 61-1/B
Anaconda 32 32
Boeing 70-1/8 69-3/4
Bristol & Myers 34-7/8 36
Burroughs 84 84-3/4
Canadian Pacific 19-7/8 20
Caterp. Tractor 61 60-7/8
Chrysler 12 12
Coca-Cola 45-3/4 46-1/8
Colgate Palmolive 20-5/8 21-1/8
Control Data 41-5/8 41-5/8
CPC int 51-5/8 51-5/8
Dow Chemical 28-3/4 29
Du Pont 126-1/2 126-1/4
Eastman Kodak 65-3/4 66
Ford Motors 45-5/8 45-5'8
General Electric 56-1/4 56-3/8
General Foods 34- 1/8 33-3/4
General Motors 64-1/4 64-1/4
Gillette 31-3/8 31-1/2
Goodyear 17-7/8 17-7/8
Gulf Oil 24-1/4 24-3/8
IBM 297 297-1/4
Int. Nickel 16-1/2 16-1/4

Int. Paper 47 46-1/2
Int. Tel & Tel 32-5/8 32-3/4
Kennecott 24 23-7/8
Litton 23-7/8 24-1/8
Merck 60-7/8 60-1/2
Monsanto 57 56-5/8
Minnesota Mining 64 64-1/4
Mobil Oil 66-3/8 66-3/8
Natial Cash 65-3/4 65
Panaim 9 8-1/2
Penn Central 2-5/8 2-3/8
Philip Morris 74-3/4 74-1/8
Polaroid 55 55-5/8
Procter Gamble 87-3/4 87-1/8
RCA 32-7/8 32-3/4
Royal Dutch 62-3/4 62-3/4
Std Oil Calf 43-7/8 43-5/8
EXXON 49-1/4 49-7/8
Texaco 25 24-7/8
TWA 27-3/8 24-7/8
Union Carbide 41-1/4 41-3/4
United Technologies ... 49-1/2 49-3/4
US Steel 27-3/8 27-3/8
Westingh. Elec 23-5/8 23-3/8
Woolworth 21-3/8 21-1/8
Xerox 60-1/4 59-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 897.35 895.53
chemins de fer 253.41 252.09
services publics 106.46 106.39
volume 38.520.000 36.280.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.05 3.40
USA (1 $) 1.62 1.74
Canada (1 Scan.) 1.42 1.54
Allemagne (100 DM) 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) 11.40 11.80
Belgique (100 fr.) 4.95 5.30
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.— 40.—
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

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) 10700.— 10900.—

Cours des devises du 25 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6725 1.7025
Angleterre 3.20 3.28
£/$ 1.92 1.93
Allemagne 83.20 84.—
France étr 37.90 38.70
Belgique 5.28 5.36
Hollande 76.70 77.50
Italie est —.1960 —.2040
Suède 37.40 38.20
Danemark 29.90 30.70
Norvège 31.50 32.30
Portugal 3.59 3.79
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.4625 1.4925
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

28.8.1978 or classe tarifaire 257/108

SAMEDI
DIMANCHE

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

(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'alpagueur» .
Scala: 15 h et 20 h 15, « Chez les cing lés»;

17 h 30, « Io e lui ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «When Dinosaure

rules the Earth » ; 17 h 30, « Arrivô Chen ed
Interno a Lui fu morte ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Erotisme à Tokio » ;
22 h 30, « Die jungen Ausreisserinnen ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Tower of Evil et

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

Katzen , heisse Lust» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Convoy ».
EXPOSITIONS
Galerie UBS: Daniel Cartier, photographe.
Galerie 57: Gian Pedretti.
Restaurant «La Diligence»: Myrha.
Ile de Saint-Pierre J. -J. Rousseau.
Foire de Bienne : Parc munici pal , « groupe Hal-

lel ».

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72 et

23 54 11.

CARNET DU JOUR

Ecole tapie dans la verdure,
le CSEPI fête son 10me anniversaire

Il est-à Bienne une école que très peu de
Biennois connaissent. Et pourtant, elle est
située en plein centre de la ville, prise entre
deux super-marchés, le gymnase écono-
mique et la rue du Marché-Neuf. Unique en
son genre, elle a acquis une renommée
européenne, enviée même par ce grand
voisin qu'est la République fédérale alle-
mande où l'idée d'une école semblable
germe actuellement. Il s'ag it du Centre
suisse d'enseignement de la publicité de
l'information (CSEPI) qui a fêté dignement
hier le dixième anniversaire de sa fonda-
tion.

Si peu de Biennois connaissent l'existen-
ce de cette école bien qu'ils aient passé à
côté de nombreuses fois sans s'en rendre
compte, c'est que le CSEPI se niche dans
une oasis de verdure : celle qui abrite la
maison «Heuer», rue Ernest-Schueler.

Créé en 1968 sous l'impulsion de
plusieurs groupements publicitaires, qui
estimaient qu'il convenait de combler une
grosse lacune dans ce secteur, le CSEPI est
une association sans but lucratif soutenue

financièrement par l'OFIAMT. Il accueille
chaque année quelque 600 participants , se
recrutant parmi les cadres moyens à supé-
rieurs, qui suivent des cours parallèlement
à leur métier. Le corps enseignant est
composé à l'heure actuelle de 116 person-
nes spécialisées dans le domaine de la
publicité, aucune d'entre elles n'étant
cependant engagée à temps complet. Les
cours, dispensés maintenant aussi bien à
Bienne qu'à Zurich, Bâle, Lausanne ou
Genève, concernent une formation allant
du chef de publicité au technicien en
«marketing» en passant par le spécialiste
en relations publiques.

Depuis sa création (seul un cours était
alors organisé), le CSEPI s'est donc consi-
dérablement développé. La prochaine
étape, qui n'en est encore qu'au stade des
idées, touchera plus à l'information qu'à la
publicité: on envisage la formation de
journalistes ou, dans un premier temps, la
mise sur pied des séminaires pour les gens
de la presse. Mais, c'est encore là une
musique d'avenir...
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= Visitez avec nous la Ville lumière yj
= et les caves de Moët et Chandon îïj

1 »A ».O 2 JOURS I
I PARIS et i
! CHAMPAGNE |
III 1er JOUR Départ avec car climatisé, toilette et bar.-Arrêt pour le repas de midi.- —
_ Arrivée à PARIS en passant par BESANÇON et BEAUNE. - Vous logerez dans un |||
III hôtel 3 étoiles dans le centre de PARIS. - TOUR DE VILLE en passant par NOTRE- _
~2 DAME - LA TOUR EIFFEL - LA PLACE DE LA CONCORDE-L'ARC DE TRIOM- TT.~

j PHE... Le soir/nuit programme individuel. JJj

— 2me JOUR Petit déjeuner et départ pour la Seine-et-Marne où aura lieu une brève 7T.
— démonstration des produits de la maison M+K VERSAND SA DE BÂLE. Repas offert •_}
11J par ladite société. MENU : GALANTINE AU PORTO - CUISSE DE DINDE À LA —
= PROVENÇALE -LÉGUMES -FROMAGE DE BRIE- DESSERT -% de vin par per- |||

m
*~* sonne. Après le repas vous partez pour ÉPERNAY où vous visiterez les caves de —

CHAMPAGNE DE MOËT ET CHANDON suivi d'une dégustation gratuite. Le retour —¦
=_ se fera en passant par CHÂLONS-SUR-MARNE - PONTARLIER. H]

I PRIX JUBILÉ FR. 98- |
UI (y compris - voyage en car - hôtel avec petit déjeuner - 1 repas de midi-dégustation.) _ï

E DéPART LE : Jeudi 31.81.9 Samedi 2.9/3.9 Lundi 4.9/5.9 Mercredi 6.9/7.9 [il
III DÉPART DE: 0630 LE LANDERON la coopérative 0710 PESEUX poste ~
— 0645 SAINT-BLAISE arrêt trolleybus 0715 CORCELLES poste ni
rr 0650 MARIN la coopérative 0740 COUVET place de la gare •_¦_¦III 0700 NEUCHÂTEL quai du port 0750 FLEURIER place de la gare —

~ Arrêts facultatifs sur demande et seulement sur le trajet principal. tj l

S RESERVATIONS: VOYAGES HOLENSTEIN (061) 43 89 28 il
III M 09B318-A 23
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A vendre

Ascona
19 SR 1976 automatique 45.000 km
Fr. 10.900.—

Manta
Berlinetta 1976, automatique
40.000 km, Fr. 10.900.—

Commodore
2500 CL 1977 automatique 40.000 km
Fr. 14.900.—

Commodore
2,8 L 1977 automatique
13.000 km Fr. 18.300.—.

Peugeot
304 SLS 1978 7600 km Fr. 10.900.—

Renault
20 TL 1976 75.000 km Fr. 9800.—

Renault
16 TL 1974 65.000 km Fr. 6500.—

NSU
RO 80 1974 95.000 km Fr. 7900.—

Ford
Granada Break 1976 2,6 L automati-
que 35.000 km Fr. 13.700.—.
Ces voitures sont vendues :
Expertisées
Garantie «OK»
Protection antirouille Tectyl
Facilités de paiement
GARAGE ET CARROSSERIE

Quai de la Thièle 30
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 54 60. MMM-A

I | i

Dans notre atelier du service après-vente,
' nous avons créé une nouvelle place pour
; un

| horloger-rhabilleur
' dynamique, possédant de bonnes

connaissances de la montre à QUARTZ.

Si vous cherchez une situation sûre et
stable, nous vous invitons à faire vos
offres ou à vous présenter à

URECH S.A.,
chaussée de la Boine 20,
2001 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 097896-o

TAXIS CLAUDE
31 31 31
engage

CHAUFFEURS
1 TELEPHONISTE

de nuit. 105497-0

On cherche

jeune fille
pour ménage de dentiste avec
4 enfants. Salle de bains.
Entrée le 1°' septembre ou selon
entente.
M""" E. Krebs-Mùller, Hausmatt,
3454 Sumiswald, tél. (034) 71 12 05.

097558 O

A l'occasion de la foire
de Bienne

GRANDE
VENTE

de meubles rustiques à
des prix très bas

4 armoires vaudoises entièrement
massives Fr. 1390.—. 7 armoires
bernoises Fr. 1990.—. 12 tables
Louis-Philippe Fr. 340.—. 72 chaises
Louis-Philippe Fr. 99.—. 8 tables
monastère en vieux chêne
Fr. 1250.—.4 vaisseliers valaisans en
chêne massif, 3 portes, Fr. 1390.—.
100 chaises Louis XIII campagnardes
en bois massif Fr. 99.—. 17 petits
secrétaires Louis XV marquetés
Fr. 340.—. 3 bureaux Ministre
Fr. 1490.—. 7 tables valaisannes
avec rallonges en noyer Fr. 990.—.
12 guéridons de salon Fr. 290.—.
15 cabriolets Louis XV Fr. 245.—.
8 guéridons Louis XV Fr. 170.—.
7 salons Louis XV Fr. 2400.—.
9 fauteuils Voltaire Fr. 340.—.
10 petits secrétaires rustiques
Fr. 295.—. 12 tables gigognes
Fr. 199.—. 8 meubles à chaussures
Fr. 19tf.—. 8 meubles TV marquetés
Fr. 285.—.12 vaisseliers valaisans en
noyer, 4 portes. 9 magnifiques lits
Louis XIII, dès Fr. 890.—. 42 chaises
Louis XIII os de mouton, divers tissus
Fr. 290.—. 8 armoires, 3 portes en
chêne, chapeau de gendarme, etc.,
etc., etc. Quelques bahuts anciens
vendus à des prix de fous.

Et une quantité énorme de
meubles rustiques trop
longue à énumérer.

Le plus grand choix de meubles
rustiques de Bienne et environs
vendus à des prix incroyablement
bas.

LE BAHUTIER
MEUBLES S.A.

Pont du Moulin 2, Bienne

Tél. (032) 22 02 13

097721-A

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

(fieyj mow)
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

097096-A

WmtÊÊÊ
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Centre logopédique et pédagogique du Nord Vaudois cherche

L0G0PÉDISTES
i pour prise en charge de postes nouvellement créés.

- Activités variées.
- Collaboration avec enseignants spécialisés
- Conditions de travail selon normes AVOP
- Entrée en fonction dès que possible.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et
réfé rences, doivent être adressées à:
Jacques Julmy, directeur, rue des Moulins 99, 1400 Yverdon.

097885 0

Samedi 26 août 1978
À LA «CHAUMIÈRE»

à 20 h 15

VALLON
GRAND LOTO

10 lots de côtelettes
10 corbeilles garnies
20 GROS JAMBONS DE CAMPAGNE
22 x Fr. 100.— 2 x Fr. 200.— 2 x Fr. 300.—
20 séries pour Fr. 10.— _ „ „n„mmanH„.~ Se recommande:

Club Equestre «Les Amis du cheval»
097656-A

*m >̂ké^̂ ~ 
FISCHER M

ijj ff »»  ̂ E X C U R S I O N S  VOYAGE S El
râSV^pHK -̂ -~̂ !!1̂ "~ MARIN -NEU CHATEL M2

F W ~̂  """""" Tél. (038) 3349 32 §S

DIMANCHE 27 AOÛT j£Ê

LE PAYS D'EN-HAUT ||
SAANEN - GSTAAD - ZWEISIMMEN M

départ 13 h 30 E*$
Prix Fr. 28.50 - AVS Fr. 23.— j î̂

JEÛNE FÉDÉRAL ||
16-17 sept. ZERMATT 2 j. Fr. 190.- S8
16-18 sept. FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH 3j. Fr. 330.- j|£j

i Renseignements et programme à disposition. 03799g.A B

GRANDE BÊNICH0N A CERNIER
Samedi 26 août, dès 20 h,
concert par l'a Union Instrumentale» de Cernier , puis
soirée folklorique avec «LES CORAULES » de BULLE

Dès 22 h 30

DANSE
conduite par l'orchestre « LOS CARINA'S BAND»
de Fribourg
Jambon chaud - Côtelettes avec frites - Saucisses
Cotillons - BAR - Ambiance - Spécialités de Bénichon

Dimanche 27 août
concert-apéritif - Dîner avec jambon

DèS 14 h, CORTÈGE 098053-A

BROCANTE
DE DOMBRESSON
Pour cause de cessation de bail

GROS RABAIS
Samedi 26 août,
de 9 à 17 heures. 105624-A

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

Beau choix
de cartes
de visite

¦¦¦¦ «¦¦¦ i
Ê&îîbL-* Cenlre

LaY^n»'""» 
de 

Vacances
^hO||C 2043 Malvllliers

engage pour une date à
convenir

un couple de gérants
dynamiques, pour la cuisine et l'entretien de notre centre.

Activité indépendante.
Logement de 4 pièces à disposition.
Conditions intéressantes.

Faire offres manuscrites avec photos et curriculum vitae.
098322-O¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Diffé rents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas dé ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter
'///sans avoir
Utfpi|b semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Agence FIAT cherche, pour compléter son équipe,

UN VENDEUR
DE VOITURES

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, avec tous
les avantages sociaux, à personne dynamique et capable.

Faire offres écrites au garage M. FACCHINETTI,
Portes-Rouges 1-3, 2000 Neuchâtel. 097837-0
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Urgent, le chœur d'hommes
«L'Echo de la Montagne»,
des Ponts-de-Martel,
cherche

UN DIRECTEUR
Téléphoner au (039) 37 17 63. 097707-0

I

Société d'importance nationale cherche,
pour son réseau de vente dans les cantons
du Valais, de Vaud, Genève, Neuchâtel,
Frigourg, Jura,

Voyageur de commerce
indépendant, avec voiture, auquel confier la
vente de ses articles de grande consomma-
tion et de première qualité, pour les
secteurs : Jeux, jouets, hobby, sport, souve-
nirs, articles ménagers, cadeaux, pour les
papeteries, quincailleries, kiosques, etc.
Personnalité sérieuse, avec entregent, au rait
la possibilité de se créer une situation sûre,
au sein d'une équipe de marketing dynami-
que, à des conditions avantageuses.
Ne perdez pas votre chance et adressez
votre bref curriculum vitae, références et
photo, sous chiffre.24-950.172, Publicitas -,
6830 Chiasso (Tl). 097455-O

Entreprise industrielle, région Neuchâtel,
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

§ Activité :
?f. construction de petits outillages.

Entretien d'étampes.

Secteur: pièces détachées pour horlogerie

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900221 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 090326-0

IS CABLES CORTAILLO D
_ LZJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager, pour son département d'usinage,

un mécanicien de précision
en possession du C.F.C.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. * 097478 O

1 ^,-.:i, _^ 
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L'usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
| cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

i SERRURIERS
j QUALIFIÉS
: pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
1] Entrée immédiate ou à convenir.

i
; i Adresser offres ou se présenter à l'usine
J *<j DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 55 44. 097767-0

097836-A

1 '

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie: ï

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer l

l des responsabilités

J maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
RERN0ISE

ip offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

•i aptes au service militaire
jouissant d'une

\ réputation irréprochable
ayant une j

bonne formation scolaire «i
mesurant 168 cm y

au minimum.

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

' Nom: '

| Prénom: |

i Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '

| Adresse: |

L
NPA Lieu: I_ _ _ _ _ _  _~ — —J

. 097302-O%Ha_B__HBBB_#

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour garder nos deux enfants (1 !/2 et
3 Vi ans) et aider au ménage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (065) 45 44 71
Garage W. Schûrch, 3428 Wiler b.U.

097483-O

Boulangerie-pâtisserie cherche

un boulanger-pâtissier
et

un boulanger-pâtissier
seulement pour le dimanche. Bon
salaire.

Adresser offres écrites à ES 1865 au
bureau du journal. 098277-O

On cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

une employée de bureau
travail indépendant et avec respon-
sabilités.

Adresser offres écrites à AN 1861 au
bureau du journal. 098272-O

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] !
1 i mots de la liste en commencantpar les plus longs. il i 1
! | vous restera alors quatre lettres inutilisées avec ] !
| lesquelles vous formerez un prénom. Dans la grille, < [
| les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- J! lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de <
| gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut j

| Alexandrie - Aiguebelle-Arrêt - Box - Chantemerle - ]
i Centigramme-Célibataire-Car - Chocolatier - Caté- <
| gorique-Centraliser-Clou-Date-Endosmose-Luce ]
I - Mite - Mie - Mais - Persil - Pitre - Quiche - Rase - i
c Radium-Radis - Ruminant-Relativité-Réparation - j
C Rohan • Redresseur • Sentir - Soulagement - Suc • i
I Truc - Toi - Venir. (Solution en page radio) J

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



La relance économique dépend des investissements

^FORMATIONS SUISSES

Prise dans son ensemble, l'économie
suisse est probablement sortie du creux de
la vague; mais plusieurs secteurs s'y main-
tiennent ou ne l'ont même pas encore
atteint. Dans une large mesure, cela tient
au volume insuffisantdes investissements.

D'après des informations récentes sur la
comptabilité nationale, le volume des
constructions et des équipements a enre-
gistré un recul de 4,2% en 1974, 13,6% en
1975 et 10,7 % en 1976... où il a été compa-
rable au niveau de 1968. Une légère crois-
sance de 1,3% paraît avoir été enregistrée
l'année passée; toutefois, avec un taux
estimé à 23%, la part des investissements
au produit social brut continuée rester infé-
rieure à celle de la fin des années cinquante.

Cette stagnation des investissements a
elle-même plusieurs causes : l'évolution
démographique défavorable et fâcheuse
pour la construction de logements; des
finances déficitaires limitant les possibilités

d'investissement des pouvoirs publics; un
suré quipement qui a remplacé le retard
précédent en matière d'infrastructure; la
diminution des marges bénéficiaires des
entreprises, qui porte un coup à l'autofi-
nancement ; la part au produit social brut
des bénéfices non distribués qui est
tombée à 3 - 4%, niveau le plus bas
depuis 25 ans.

Dans le seul secteur des bâtiments indus-
triels, l'activité de construction a fléchi de
30% entre 1973 et 1976. Cela s'explique
précisément par le resserrement des
marges de bénéfices ainsi que par l'incerti-
tude sur l'évolution future des affaires.
D'après l'ambassadeur Paul Jolies, direc-
teur de la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
cett e incertitude naît essentiellement de
l'évolution monétaire, du succès-à l'avenir
problématique - de notre lutte contre
l'inflation, de la structure future des prix de
l'énergie et des matières premières, des

effets des mesures protectionnistes entra
vant les échanges internationaux , ainsi que
de l'issue de la lutte pour un nouvel ordre
économi que. Or, M. Olivier Long, directeur
du GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce), a constaté une
crise de confiance chez beaucoup de chefs
d'entreprise.

Parmi les tâches prioritaires des autorités
figure tout ce qui peut réduire cette insécu-
rité. Elles doivent appliquer une politique
économi que encore plus constante. Des
interventions nouvelles, variées, par
exemple dans les domaines monétaire,
commercial, social et fiscal ne contribue-
ront certainement pas à améliorer le climat
nécessaire à la croissance des investisse-
ments, consécutivement au maintien, à
longue échéance, des places de travail dans
les très nombreuses entreprises qui, direc-
tement ou indirectement, dépendent des
secteurs de la construction et des équipe-
ments. IAM

Le mystère de l'accident d'avion au Weissenstein
est éclairci; il y avait eu cinq morts...

Au moment de l'accident , la chaîne du
Jura était enveloppée dans les nuages et il
neigeait par endroits. La commission fédé-
rale d'enquête en cas d'accident d'aéro-
nefs, qui vient de publier son rapport final
sur cet accident, écrit que la cause doit être
attribuée au fait que le pilote a délibéré-
ment poursuivi un vol à vue (VFR) dans les
conditions d'un vol aux instruments (IFR),

La commission estime en outre que le
pilote a dû négliger son orientation visuelle
afin de mettre d'urgence en action ses aides
de navigation IFR et que ce fait a pu contri-
buer à l'issue fatale.

L'appareil était équipé pour le vol sans
visibilité. Les deux pilotes, au bénéfice
d'une licence professionnelle, avaient d'ail-

leurs choisi ce mode de voler pour se ren-
dre le matin même de Munich à Zurich. Puis
ils avaient choisi de voler à vue de Zurich à
Berne-Belpmoos. Avant d'entreprendre le
voyage de là à Bâle, les deux pilotes se son!
renseignés par téléphone à la centrale
météorologique de Zurjch afin de connaître
les conditions du moment sur le parcours
de Berne à Bâle. D'après le témoignage du
météorologue, il régnait un temps de traî-
ne, c'est-à-dire des averses et des éclaircies
en alternance, avec une tendance aux
averses. De son côté, l'employée du bureau
de contrôle du Belpmoos a suggéré aux
deux pilotes d'opter pour un vol aux
instruments (davantage de kilomètres à
parcourir), mais ceux-ci y ont renoncé en

déclarant qu un vol a vue direct était « bien
plus rapide n. La commission estime qu'une
analyse, même superficielle, de la carte
devait, compte tenu des informations
météorologiques reçues, conduire à la
conclusion que les hauteurs du Jura se
trouvaient dans les nuages et qu'un vol à
vue ne pouvait par conséquent être mené à
bien qu'en empruntant les vallées transver-
sales de la chaîne du Jura.

La vitesse de croisière s'en trouverait for-
cément réduite par rapport a un vol dans un
espace aérien libre d'obstacles (vol aux
instruments), ce qui rendait du même coup
le gain de temps très minime. En vol, lors-
que les pilotes se sont trouvés en présence
de la barrière nuageuse enveloppant les
crêtes du Jura, ils n'ont pas attendu l'auto-
risation de poursuivre leur vol aux instru-
ments, comme le prescrivent les règles
nationales et internationales en vigueur,
afin de bénéficier d'un guidage radar, et ont
pénétré délibérément dans les nuages. La
commission note en outre que les condi-
tiions permettaient de poursuivre le vol à
vue. mais évidemment pas en ligne directe.
Elle exclut d'autre part une défectuosité
technique des instruments de navigation
de bord, qui aurait obligé les deux pilotes à
entreprendre leur vol à vue, puisque les
deux hommes avaient demandé l'autorisa-
tion d'atterrir à Bâle au moyen des instru-
ments précisément. Le pilote qui se trouvait
aux commandes au moment de l'accident
bénéficiait de plus de 1800 heures de vol
dont près de 90 sur l'appareil en question.

Après les votations
du 28 mai

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a public ,
lundi matin , les messages relatifs a la votation
du 28 mai dernier. Par ceux-ci , il demande a
l'Assemblée fédérale de prendre acte des résul-
tats de la votation. On se souvient qu 'il y avai t
cinq objets , soit quatre lois et une i n i t i a t i v e .
Trois lois et l 'init iative avaient été rejetées par
le souverain, tandis que la loi sur le prix du pain
était acceptée. La loi réglementant l'heure en
Suisse qui devait  permettre d'introduire ce
qu 'il est convenu d'appeler l 'heure d'été -
comme en France et en Italie - avait été rejetée
par 963.862 « non» contre S86.376 «oui ».
Celle sur la protection de la grossesse et le
caractère punissable de son interruption par
1.233.149 « non » contre 559.103 « o u i » , et
celle sur l ' aide aux hautes écoles et la recherche
par 1.0.37.020 « non » contre 792. -158 « o u i » .
Quant a l ' in i t i a t ive  populaire « pour douze
dimanches par année sans véhicules à moteur
ni avions », elle n 'a pas connu un meilleur sort ,
puisqu 'elle a été rejetee par 1.191.204 voix ,
tandis que 678.162 citoyennes et citoyens
l' acceptaient. Le seul objet ayant passé le cap
du verdict populaire a donc été la loi sur le tarif
des douanes que l'on a p lus souvent appelé la
loi sur le prix du pain. Cette loi a recueilli  en
effet 97 1 .908 « o u i »  contre 801.167 «non ».

Le rapport final sur la conception
globale des transports est paru

B E R N E  (ATS). - Le rapport final sur la
conception g lobale suisse des transports
est paru hier. Il s'ag it d' un épais volume ,
fort de 419 pages comprenant trois par-
ties. La première trace la situation de
départ que In commission fédérale a
connu , In seconde décrit les étapes du
travai l  de la commission et la t roisième
about i t  à la conception globale des trans-
ports.

Les propositions proprement dites sont
présentées sous la forme de 40 thèses en
faveur  d' une conception globale des
transports.  Ces 40 thèses ont été adoptées
à l' unan imi t é  par la commission en
décembre dernier , une unanimi té  qui s'est

fai te sur 1 ensemble des postulats de poli-
ti que des transports. Il ressort ainsi qu 'il
n 'est pas possible d'extraire l'un ou l' autre
élément de l'ensemble sans remettre en
question le tout.

La commission recommande donc le
choix d'une variante pour une conception
globale des transports. Elle établit une
structure du système de transport qui tou-
che les transports à longue distance , les
liaisons entre les diverses régions du pays ,
le rattachement des chefs-lieux canto-
naux aux réseaux nationaux , publics et
privés , l 'élimination des différences fla-
grantes dans la desserte de base des
cantons.

Accueil touristique au Col-des-Roches
MONTAGNES

De notre correspondant :
Pendant la période des vacances, l'Office neuchàtelois du tourisme a réci-

divé sa campagne d'accueil aux postes frontière, campagne qui avait rencontré
un grand succès l'an passé. Au Col-des-Roches, par exemple, en fin de semaine,
des hôtesses remettaient aux touristes de passage de la documentation concer-
nant notre canton.

Une manière agréable de saluer l 'étranger qui traverse la contrée. Et qui,
peut-être, prendra la peine de s'arrêter quelques instants en Pays de Neuchâtel.

(Avipress - Schneider)

Fruits et légumes : la Régie
des alcools examine la situation

LAUSANNE (ATS/CRIA) - La récolte de
pommes de terre pourrait atteindrecette année
60% d'une forte récolte. Celle de poires, 50% ,
selon les estimations de la régie fédérale des
alcools , qui s'attend ainsi , pour les poires , à un
rendement p lus faible que l'an passé (surtout
pour les poires à cidre) , alors que les pommes
seront peut-être plus nombreuses. Début
novembre , les réserves de concentré de jus de
pommes seront vraisemblablement de
6400 tonnes et de 55 tonnes seulement pour le
jus de poires. Avec la production de pommes à
cidre attendue , les besoins en boissons de fruits
seront couverts pour dix-huit mois.

La vente de jus de poires pur ayant tendance
à s'accroître , en particulier en Suisse romande,
il apparaît judicieux aux experts de la Régie de
disposer de quantités un peu plus importantes.

Pour les fruits de table , la récolte des poires
Williams , en Valais , s'annonce de moyenne à
bonne, alors que celle de louise-bonne sera

probablement au-dessous de la moyenne. Si le
temps reste au beau , la récolte de pommes de
table pourrait excéder la capacité normale
d'absorption du marché. La Régie prévoit cette
année également une vente de pommes à prix
réduit au profit des communes de montagne et
des familles défavorisées des autres régions.
Une attention particulière sera portée à la
vente de pommes dans les écoles (plus de
800 communes participent à cette vente com-
mencée il y a vingt-cinq ans à Bâle et en Argo-
vie).

Pommes de terre: les surfaces cultivées se
sont accrues de 100 hectares, passant ainsi à
23.100 ha. Si le ciel demeure serein , la récolte
pourrait être bonne. Après trois années excep-
tionnelles , les excédents seraient abondants et
les frais d'utilisation pourraient à nouveau
peser plus lourdement sur les comptes de la
Régie.

Projet d ordonnance sur la réduction
de la teneur en plomb de l'essence super

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de l 'intérieur a soumis pour consulta-
tion aux services fédéraux et cantonaux et
à leurs organes spécialisés , ainsi qu 'à une
trentaine d'institutions intéressées, un
projet d'ordonnance visant la réduction
de la teneur en plomb de l'essence super
de 0,4 à 0,15 g par litre. L'adoption d'un
arrêté fédéral dans ce sens est prévue
pour décembre prochain déjà , af in  que
toutes les mesures nécessaires puissent
être prises à temps.

Lorsque la teneur en plomb de l' essence
normale avait été ramenée à 0,15 g par
litre , le 1er janvier dernier , le Conseil
fédéral avait déjà charg é le département
fédéral de l'intérieur de préparer une
réduction semblable, pour le lor janvier
1982 , en ce qui concerne l'essence super,
pour autant que l'approvisionnement du

Vpays soit garanti .  C'est pourquoi les deux
qualités d'essence n'avaient pu faire
l' objet de la même ordonnance. Un tiers
environ de l' essence consommée en Suis-
se est raff iné dans le pays. Le reste
provient surtout  de pays où la quant i t é  de
p lomb admise par litre est beaucoup plus
élevée. Un faible pourcentage seulement
est importé de la Ré publi que fédérale
d'Allemagne, où la teneur en plomb de
l'essence normale et super est fixée à
0,15 g par litre. Au demeurant , la Suisse
est plus sévère que la RFA quant  à la
teneur en substances toxi ques de l'essen-
ce autres que le plomb, telles que le
benzène par exemple. Enfin , il convient
de se rappeler que notre pays impose des
règlements très sévères quant aux stocks
obli gatoires et aux stocks commerciaux,
qui rendent diffici le l'application de modi-
fications à court terme.

Une bonne nouvelle pour les cyclistes :
le vélo à transmission par cames

B E R N E  (A TS). - Depuis des décennies,
une multitude de bricole urs et d 'inven-
teurs se sont acharnés à mettre au point ,
pour les bicyclettes, des systèmes de
transmission p lus simples et p lus efficaces
que le mécanisme classique comprenant
une chaîne, .un moyeu à cliquets et un
dérailleur. Leurs efforts semblent pour-
tant avoir porté peu de frui ts : très rares
sont en e ff e t  les mécanismes nouveaux
qui ont atteint le stade de la fabrication
en petite série. Or, selon une information

Yougoslavie :
bons d'essence
meilleur marché

GENÈVE (ATS). - Le prix de l'essence en
Yougoslavie a à nouveau légèrement
augmenté. Il s'agit de la troisième hausse
en l'espace de quatre semaines à peine.
Avec les nouveaux bons, le prix de
l'essence super est désormais de 0 fr . 55
par litre, c'est-à-dire 1 centime de plus que
jusqu'ici. Cependant, avec les nouveaux
bons, la différence de prix de 0,30 dinar par
litre a la colonne ne devant plus être payée
en supplément, le touriste paye de facto le
litre d'essence super environ 2 centimes de
moins que jusqu'ici, indique lundi le
Touring-Club suisse.

publiée par le magazine « Neivsweek»,
un système entièrement nouveau, utili-
sant un jeu à cames, a été mis au point ,
expérimenté et breveté par une entre-
prise américaine de UEtat du Nevada . Le
mécanisme offrirait non seulement une
efficacité supérieure mais aussi un
réglage continu des rapports de transmis-
sion, plus étendu encore qu 'avec un
système à double dérailleur à dix ou
quinze rapports. Il en résulterait, pour
une même distance parcourue , une fati-
gue moindre pour le cyalotouriste.

Rappelons que - selon les estimations
de revues spécialisées - le nombre des
cyclotouristes réguliers est, dans le
inonde, de l 'ordre de 30 millions.

Constitution d'un
«comité d'action suisse

contre un canton
du Jura»

AARAU (ATS). - Un «comité d'action
suisse contre un canton du Jura » s'est constitué
à Aara u , rejetant « une l'orme de canton étran-
gère à la tradition suisse ». Selon un communi-
qué , le comité «condamne» la mise sous le
boisseau par la presse et les « mass-media » des
avis cl des avertissements des adversaires du
Jura ainsi que les intimidations persistantes
subies par la minorité antiséparatiste dans le
Jura-Nord ». Selon le comité , le peuple suisse
ne devrait, lors de la votation du 24 septembre,
«se laisser aveugler ni par les autorités ni par
les partis qui voient les choses en rose ».

A la tète du comité se trouvent MM. Hans
Roth , conseiller national (UDC), d'Oberlins-
bach , et Max Wahl , de l'Union démocratique
fédérale (EDU), de Zurich. Parmi les vingt
membres fondateurs du comité figurent égale-
ment les conseillers nationaux Karl Flubacher
(PRD), de Laeufelfingen , Hans Ulrich Graf
(ex-républicain), de Bulach , Heinrich Schal-
cher (ADI), de Winterthour , ainsi que les
anciens conseillers nationaux républicains et
de l'Action nationale , Walter Jaeger , de Seewis
Dorf , et Wilfried Naegeli , de Aadorf.

LA CHAUX-DE-FONDS
ttat CIVII

(23 août)
Naissance : Schmied , Diane Céline , fille de

Alexis Pierre et de Monique Hélène , née Frey.
Décès : Richard , née Maurer , Jeanne Alice ,

née le 25 juillet 1897, épouse de Richard ,
Marcel Georges, domiciliée 105, rue du Tem-
ple-Allemand ; Hàrter , née Girola , Rosa Maria ,
née le 13 avril 1901, veuve de Hàrter , Walter ,
domiciliée 11. rue des Grandes-Crosettcs.

La collection Justin Thannhauser
au Kunstmuseum de Berne

Le Musée de Berne expose cet été, du 8
juin au 16 septembre, la collection Justin
Thannhauser (1892-1976). Ignorant, je
l'avoue, le nom de ce grand collectionneur,
je me méfiais un peu. Il y a là, comme on
l'annonçait, les œuvres d'une quinzaine, au
moins, de maîtres français de la fin du XIX"
et du début du XX e siècle. Mais est-ce vrai-
ment des œuvres de premier plan ?

Dès les premiers pas que l'on fait de salle
en salle, on est stupéfait. Car, en réalité, on
va de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre. Voici
«Le liseur» de Daumier, une petite huile.
Quel splendide travail! Quelle humilité
dans la perfection ! Voici deux grands
Cézanne, dont l'un suscite peut-être une ou
deux réserves. Mais l'autre, « Environs du
Jas de Bouffan» , est une merveilleuse
composition, tant du point de vue de la
couleur que de l'architecture. Les van Gogh
peuvent paraît re modestes, mais quelle
fo rce, quelle intensité, quelle expression !

De Renoir, une huile, «Odalisque» , de
1914, d'une douceur exquise, sans mièvre-
rie aucune, et un beau nu, très discrètement
pudique. Que dire du grand Toulouse-
Lautrec, « Madame Misia Nantanson»? Le
visage de cette grande dame, assise à son
piano, plane au-dessus d'une robe rose et
blanche dont les plis gracieusement étalés
jouent admirablement avec le brun du
piano. C'est féerique.

Il y a là également un admirable Pissarro ,
très harmonieusement composé, « Vue du
village d'Osny », trois Gauguin, tous trois
très colorés, «Tahitienne» , « Femmes au
mangos», mais le plus beau est peut-être
encore le troisième, un simple bouquet de
fleurs, d'un éclat ravissant. La grande huile
de Rouault, «Tête de femme à la boucle
d'oreille» , est une œuvre forte, puissam-
ment hiératique. «Le Cannet » de Pierre
Bonnard est une magnifique composition,
comme ivre de toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel, alors que «L'Estaque» d'Albert
Marquet frappe par sa précision et sa régu-
larité. Peut-être sera-t-on légèrement déçu
par le pastel, pourtant fort joli , de Manet, le
portrait de la comtesse Iza Albazzi, un peu
aussi peut-être par le Monet, une « Venise »

d un chromatisme un peu simplifie, et
davantage encore par le Chagall, un petit
bonhomme contemplant dans l'eau sa pro-
pre image.

Avec cela, je n'ai encore rien dit des
Picasso qui, au nombre d'une trentaine,
constituent l'intérêt principal de cette
splendide collection. Hélas, il faut bien le
dire, on assiste là au drame de cet artiste,
qui, doté d'un génie souverain, l'a vu au
cours des années se diluer et se perdre.
Certes, l'habileté, la virtuosité, le «faire»
subsiste jusqu'à la fin, mais l'émotion, cette
qualité artistique si essentielle et
aujourd'hui souvent si méprisée, s'en est
allée. Alors que dans « Le Repas frugal » qui
date de 1904 la détresse contenue des deux
personnages nous va droit au cœu r, tout ce
qui relève du sentiment sera par, la suite
impitoyablement censuré. Et l'on verra
s'affirmer jusqu'à satiété le Picasso cruel et
rageur, sadique et pornographique.

Les Picasso de la collection Thannhauser
n'en constituent pas moins, par leur extrê-
me variété et par la qualité du choix, un
ensemble tout à fait digne du maître. On y
trouve une composition très travaillée, très
méditée, très achevée, « La Minotauroma-
chie» , de 1935, qui est un incontestable
chef-d'œuvre, très riche lui , de vibrations,
d'harmoniques et d'émotion concentrée.

P.-L.B.

Recrue tuée
HENDSCHIIMKEN (AG), (ATS). - Une

recrue a trouvé la mort samedi après-midi dans
une collision frontale à Hendscliinkcn (AG).
Deux autres recrues qui se trouvaient dans le
même véhicule ainsi que le conducteur de la
seconde voiture impliquée dans l'accident sont
grièvement blessés.

Le véhicule dans lequel avaient pris place les
trois futurs soldats rentrant en congé empiéta
subitement sur la voie gauche de la route et
percuta frontalemcnt une voiture circulant cor-
rectement en sens inverse. M. Thomas Lischer,
20 ans, de Menzikcn (AG), assis sur le siège du
mort, a été tué sur le coup.

LE LOCLE
BROT-DESSUS

Reprise de l'école...
(c) Comme partout dans les Montagnes

neuchàteloises, les trois classes de Brot-
Dessus ont réouvert leurs portes. En
première année primaire, chez Mm* Fass-
nacht, trois nouveaux élèves faisaient leur
entrée. Souhaitons à chacun des ensei-
gnants ainsi qu'aux élèves qu'une excellen-
te période les conduise à la saison autom-
nale.

Attention, radar!
(c) Le mercredi 23 août, la police avait

installé le radar devant le collège de Brot-
Dessus. La circulation n'était pas très dense
en cette fin de matinée. Les automobilistes
roulant prudemment et respectant la limita-
tion de vitesse, les agents n'intervinrent
que deux fois pour excès de vitesse en une
heure.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Etat civil
(juillet)

Naissance: le 27, Penet- .leannerel Sylvain
fils d'Alain Roger et de Eliane Christine , née
Haldimann.

Mariage: le 15, Racine Daniel , Neuchàtelois ,
domicilié à Zurich , et I lellstrom Anelte Maria ,
domiciliée à Stockholm.

GENÈVE
Résultat de Swissair:
moins bon qu'en 1977

GENÈVE (ATS). - Dans un rapport aux
actionnaires sur le marché des affaires pendant
les six premiers mois de l'année, Swissair note
que les excellents résultats de 1977 ne se sont
pas répétés. Mais il est permis de penser que
l' exercice 197S sera néanmoins satisfaisant.
«Comme prévu , dit le rapport , lus difficultés se
sont à nouveau mult ipl iées pour Swissair
pendant le premier semestre de 1978. Les
résultats au 30 juin  sont donc inférieurs à ceux
de la période correspondante de l' an dernier ,
mais ils repondent quand même â notre atten-
te» .

Le dernier îlot

Correspondances
(Cette rubrique n'eng3ge pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.

Grève, ultime moyen, guerre, ulti-
me moyen, nucléaire, ultime moyen.
Je me demande si tous ces ultimes
moyens sont vraiment nécessaires ?
Nos dirigeants politiques, les syndica-
listes se sont-ils bien p osé la question
et du reste, nous la posent-ils ? Il suffit
de regarder autour de soi pour consta-
ter que dans les pays où ces ultimes
moyens sont employés, rien ne va
mieux que chez nous, bien au contrai-
re. La Suisse est bientôt le dernier îlot
où il fai t  bon vivre grâce à la paix du
travail. C'est pourquoi , j e  crois que
toute l 'énergie que dépensent certains
pour s 'acharner à vouloir réclamer
des droits de grève pour «faire comme
les autres », toute cette énergie serait
mieux employée à essayer de combat-
tre le mal sur cette terre en boycottant
tous ces pays où la torture, la priva-
tion de la liberté sont pain quotidien.

Faire des manifestations pacifiques ,
oui, mais pour arrêter le massacre, les
soi-disant guerres de religion et toutes
les horreurs de ce monde. Que tous
ceux qui cherchent des poux dans la
paille de nos institutions regardent
plutôt par-delà nos frontières et utili-
sent leurs surplus de disponibilités
pour lutter contre tous ces malheurs.
Je crois que le peuple suisse se réveil-
lerait plus gai!

Il faut encore noter que malgré la
récession, le travail que nous avons
encore, nous l 'obtenons grâce au fait
que les clients peuvent nous faire

, confiance pour la bienfacture et les
délais. Tenons-nous y  donc.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef, mes salutations distin-
guées ». p h HAEBERLI t

Neuchâtel

L'Union fédérative du personnel considère
que lu puix du truvuil est en dunger

BERNE (ATS). - L'Union fédérative du personnel des administrations et des
entreprises publiques considère que la paix du travail est en danger dans les
services publics. « Extrêmement inquiète » de la manière dont sont traités depuis
quelques années les problèmes du personnel fédéral , elle a adressé au Conseil
fédéral une requête pour qu 'il mette fin à cette «si tuat ion insupportable ».

L 'Union  fédérative déclare qu'elle s'est
toujours effo rcée au cours des dernières
années de t rouver  des arrangements et
qu 'elle ne s'écartera qu 'en cas d'impé-
rieuse nécessité de la poli t ique qu 'elle a
suivie jus qu 'ici. Toutefois , elle constate
que de véritables solutions d'entente
n 'ont plus été possibles depuis quel ques
années.

C'est surtout la compensation insuff i -
sante du renchérissement en faveur du
personne! fédéral qui a suscité « une
grande irritation ». La façon dont l' arrêté
fédéral concernant les nllociations de ren-
chérissement est appliquée entraîne des
pertes successives du salaire réel , a f f i rme
l 'Union fédérative.

GRAVES REPROCHES
Par sa requête, l 'Union fédérative

soutient l 'interpellation du conseiller
national  Walter Renschler concernant le

relus de la compensation du renchérisse-
ment , le mode de procéder «arbitraire »
du Conseil fédéral et la «mise à l'écart »
des associations du personnel. A cet
égard , l'Union fédérative rappelle qu 'elle
s'est vue une nouvelle fois contrainte , en
relation avec la fixation des allocations de
renchérissement du personnel fédéral à
partir  du 1er juillet 1978, de formuler
publi quement de graves reproches envers
le chef du département fédéral des f inan-
ces et des douanes. Ces reproches portent
sur « l ' app lication de l'arrêté fédéral
concernant les allocations de renchéris-
sement , le refus d'octroyer la compensa-
tion intégrale du renchérissement , l'inob-
servation d'arrangements conclus anté-
rieurement , des dérogations au sens et à
l' esprit des pourparlers et des arrange-
ments convenus, et le manque de disposi-
tion à réaliser des compromis et des solu-
tions d' entente ».

L'Union fédérative fait  également
siennes les remarques de M. Renschler ,
considérant que les relations entre parte-
naires sociaux sont gravement entravées,

ce qui conduit immanquablement à une
confrontation. Il n 'est pas conform e aux
habitudes helvétiques d' annuler unilaté-
ralement des arrangements qui ont été
observés pendant des années, ajoute-
t-elle.

L'Union fédérative souli gne que le
gouvernement fédéral , par son attitude
envers les associations du personnel , non
seulement déroge aux arrangements
convenus et aux assurances données, mais
met sérieusement en question les rela-
tions de confiance qui ont existé jusqu 'ici
entre le Conseil fédéral et l'Union fédéra-
tive , poursuit cette dernière. Il menace
ainsi les relations entre partenaires
sociaux , qui sont demeurées intactes
depuis des années. Si les employeurs de
l'économie privée prati quaient de la
même manière que le Conseil fédéral
avec les associations du personnel , jamais
des contrats collectifs de travail ou des
conventions de la paix du travail ne pour-
raient être réalisés , estime l' organisation
du personnel fédéral.

Pour l'Union fédérative, il appartient à
l' ensemble du Conseil fédéral de mettre
tout en œuvre pour que les relations entre
partenaires sociaux demeurent intactes.
Elle le prie donc instamment de charger
une délégation qui traitera avec l'Union
fédérative de ces questions.

• Un incendie qui s'est déclaré lundi
après-midi dans une maison à deux apparte-
ments à Oberrieden (ZH) a fait des dégâts pour
au moins 250.000 francs. Le deuxième étage a
été entièrement détruit.



Mariages
Existe depuis 1963

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

Renseignez-vous au N° 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 095145- Y

HOMME 34 ANS
goûts simples, désire rencontrer
jeune femme active et enthousiaste
afin de créer un foyer solide et
constructif. Il sera répondu à toutes
lettres contenant détails sommaires,
photo et adresse ou numéro de
téléphone.

Ecrire sous chiffres PX 305246 - D,
Publicitas, Neuchâtel. 097889- Y

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

La Commune de Colombier, Services
industriels, met au concours une
place

d'apprenti électricien
de réseau

Durée d'apprentissage : 3 ans
Début de l'apprentissage:
1er septembre 1978 ou à convenir.
Bonnes connaissances générales
exigées.
Les candidatures, avec curriculum
vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, 2013 Colombier ,
jusqu'au 31 août 1978, à 18 heures.

Les renseignements éventuels
peuvent être demandés auprès de
M. J.-C. Schreiber, chef des Services
industriels, tél. 41 22 82. 09787S-K

CLÔtURE-
41 29 47 £ £^£/C

A W o
"

Verger 1 Colombier ;*
TOUTES BARRIÈRES §

Commerçant de 44 ans
possédant un magasin assez important dans
le canton, homme de parole, sérieux, très
ordonné dans les affaires qu'il mène avec
énergie, ce qui ne l'empêche pas de prati-
quer le ski , la natation et les randonnées en
forêt. Que désire-t-il? Une jeune femme qui
lui apporte ce complément de vie qui lui
manque. Tout : Un foyer fondé sur la ten-
dresse et sur l'amour. Veuillez écrire sous
B 1019544 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. OS7487-Y.

Infirmière diplômée
42 ans, féminine, douce et d'une grande simplicité,
aimant la musique, les conférences, mais avant
tout femme d'intérieur, ne craignant pas à l'occa-
sion de faire de bons petits plats. Bien que son
travail lui procure beaucoup de satisfaction, la vie
privée de cette gentille personne est bien triste.
Aussi désire-t-elle connaître un monsieur
sympathique, honnête et de grand cœur. Qui
l'aiderait à connaître une union stable et durable?
Veuillez écrire sous B 1018142 F54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 097484-Y

Jeune secrétaire
dans la trentaine, fine, distinguée, très
mince; cette jolie petite femme, intelligente,
adorant les enfants et la vie de famille, mais
appréciant aussi le théâtre, les concerts, la
peinture et le sport , désire connaître un
homme cultivé, fidèle et compréhensif,
aimant aussi la vie d'intérieur, pour réaliser
avec elle une vraie famille. Veuillez écrire
sous B 1020239 F/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 097488-Y.

Jeune entrepreneur
35 ans, possédant sa propre entreprise qu'il dirige
avec compétence et habileté, calme et réservé,
travailleur et sobre, appréciant les randonnées en
montagne, les sorties à ski, la natation, et ayant le
goût et le sens de la musique, désire faire la
connaissance d'une jeune femme entre 29 et
35 ans, franche et dynamique, éventuellement une
collaboratrice, mais avant tout pour l'aider à
fonder un foyer chaleureux. Veuillez écrire sous
B 1020135 M 54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
100 1 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 097486-Y.

REMORQUE VÉLO, potager à bois, même
défectueux. Tél. 42 18 04. 098324-j

JE CHERCHEPIANO d'occasion. Téléphoner
le soir au 63 31 43. 105439-J

PESEUX, appartement de 4 pièces, cuisine,
bains, dépendances, chauffage général,
350 fr., charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 32 55, interne 25,
heures bureau. 105019-j

A DOMBRESSON, appartement 4 pièces,
confort, tranquillité, jardin. Tél. 53 33 50.

105660-J

SAINT-BLAISE: appartement 2 pièces,
confort, terrasse, ensoleillé, prix 320 fr.,
charges corrtprises. Date à convenir.
Tél. 33 14 34. 105013-j

APPARTEMENT meublé 2 chambres, cuisi-
ne, bains, balcons, près du centre. Loyer
mensuel 450 fr. Tél. 31 14 12 ou 24 06 42.

105002-J

SAINT-BLAISE, haut du village, local 25 m2
chauffé. Tél. 25 04 04. 105534-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
chemin Ribaudes, tout confort, téléphone,
possibilité cuisiner. Tél. 24 12 32. 105621-j

LOGEMENT MEUBLÉ 2 petites pièces, dou-
che, cuisine agencée, ensoleillé, immeuble
ancien, est de la ville, à jeune fille soigneuse.
Tél. 25 03 43. 105359-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.105673-J

BEVAIX, appartement tout confort 5 pièces,
jardin, tranquillité, 850 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 46 16 44. 105670-J

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisine, bains,
balcon, dépendances, 240 fr. par mois,
charges 45 fr., éventuellement garage 45 fr.
Tél. 36 12 30. 105035-J

IMMÉDIATEMENT 1 pièce pour bureau. Le
Landeron, Bâle 9. Tél. 51 49 93. 105690-j

BELLE CHAMBRE meublée, confort, bains,
au centre. Tél. 25 64 25. 105022-j

A PESEUX, pour date à convenir, apparte-
ment 2 pièces, confort, 337 f r. par mois. Tél.
(038) 31 25 41. 105041-J

STUDIO avec douche, possibilité de cuisi-
ner, La Coudre. Tél. 33 35 06. 106893-J

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES, Marnière 67,
Hauterive, tout confort, cuisine agencée,
balcon, machine à laver, ascenseur, vue,
tranquillité. Libre tout de suite. Loyer
590 fr./mois + charges. Ecrire sous chiffres
AC 1751 au journal. 096327-J

LA COUDRE, 2 Vi pièces meublé, moderne,
70 m2 avec petit jardin, éventuellement
garage collectif. Libre immédiatement.
Tél. 33 73 27. 105600-J

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, rue
Matile, appartement 3 pièces, bains, grande
cuisine, confort, grand balcon, vue impre-
nable. Jardin potager à disposition. Télé-
phoner le soir après 18 heures au N°
25 96 23. 105486-J

PARTICULIER CHERCHE maçon pour trans-
formations. Adresser offres écrites à BO
1862 au bureau du journal. 105025-j

FEMME DE MÉNAGE tous les matins sauf
samedi, dimanche et faire repas de midi,
dans famille quartier Serrières.
Tél. 25 04 04. 105611-J

FEMME DÉ MÉNAGE, Colombier.
Tél. 41 15 80. 105669-J

ADRIEN se trouve à 2067. 105583-j

A ÉCHANGER cuisinière à gaz contre cuisi-
nière électrique. Tél. 33 43 51 ou 33 44 20.

105498-J

QUI DONNERAIT vieux tapis, même usagés,
tachés? Tél. 25 44 21. 106872-j

AVEUGLE EST L'ŒIL qui ne voit point.
Communauté baha'ie. Tél. 25 57 83. 105308-j

LE CLOWN ROBI anime vos soirées et vos
manifestations. Case 101, 2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 23 55 et 24 67 45. 105592-J

A DONNER chienne croisée, gentille, vacci-
née, contre bons soins. Tél. 46 22 80.

105695-J

DAME cinquante ans, désire rencontrer
monsieur seul pour rompre solitude. Maria-
ge si entente. Ecrire sous chiffres HW 1868
au bureau du journal. 098280-j

MONSIEUR veuf, âgé, cherche dame veuve,
début soixantaine, affectueuse, pour amitié,
sorties (avec permis de conduire). Pas
sérieuse s'abstenir. N° téléphone s.v.p. Ecri-
re à DR 1864 au bureau du journal. 098262-j

URGENT, cherche une amie pour vacances
Côte-d'Azur, à moto. Début septembre. Ecri-
re à AM 1850 au bureau du journal. 1056I8-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.

108491-J

SCOUTS cherchent objets pour marché aux
puces. Tél. 31 48 88, 41 28 35, 41 17 90.

089148-J

POUSSETTE MARINE, porte-bébé orange,
parfait état. Prix à discuter. Tél. 24 10 69.

105024-J

TV (noir-blanc) Médiator, écran 56 cm,
3 chaînes suisses, 120 fr. Tél. (038) 31 23 93.

105018-J

JOLIE ROBE de mariée, modèle Pronuptia,
taille 38, 200 fr. Tél. 24 26 33, soir. 106017-J

MOBILIER complet, prix bas. Tél. 33 36 18, le
SOir. 105650-J

SALLE À MANGER chêne massif, style.
Tél. 33 43 51 ou 33 44 20. 105500-J

COLLECTION «Tout l'Univers », encyclopé-
die quasi neuve. Tél. 31 40 59. 105494-j

CHAMBRE À COUCHER 500 fr. Tél. 24 13 07.
105667-J

CONGÉLATEUR Elan, armoire deux portes,
400 litres, h. 180, 1. 60, p. 65, 480 fr.
Tél. 51 13 23. 105663.J

1 TRANSFORMATEUR de soudage 220 V
avec accessoires. Tél. (038) 47 18 36, dès
18 heures. 105031-j

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. (038)
61 18 27. 098282-J

DÉRIVEUR SIMOUN 4 m 45 avec bâche et
chariot ; pare-chocs arrière neuf pour Alfa
1300 GT Junior; auto-radio avec lecteur de
cassettes jamais utilisé; 3 pneus X 125
x 12; magnifique salon. Tél. prof. 44 21 41,
interne 19; privé 41 37 53. 098283-J

MOTEUR marin Mercury 35 CV, arbre court,
avec commande à distance et volant pour
Zodiac, plus divers accessoires, 2500 fr.
Tél. 31 65 06. 10S682-J

RHODES-FENDER Suitcase-Piano, état de
neuf. Tél. (037) 71 16 47. 105683-J

TRÈS BELLE CHAMBRE à coucher moderne
comprenant: 2 lits jumeaux, 1 armoire cinq
portes, 1 coiffeuse-miroir, 2 tables de nuit
entourage, 2 matelas, 1 couvre-lit. Payée
4900 f r., prix à discuter. Tél. 51 46 74.

105685-J

SPLENDIDE BUFFET DE SALON palissan-
dre, 280 x 182 x 62 cm, grand volume
rangement, payé 3190 fr., prix à discuter.
Tél. 51 46 74. 105684-J

TV NOIR-BLANC, 500 fr. Tél. 51 49 93.
105688-J

SOULIERS FOOTBALL Adidas N08 39 et 40%.
Tél. (038) 24 1588. 105700-J

JEUNES LAPINS, fourneaux à bois, pota-
gers antiques, vélo garçon. Tél. 42 18 04.

098325-J

3 FOURNEAUX à mazout marque Somy,
avec pompe électrique, parfait état.
Tél. 47 14 14. 098027-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus avantageux + 100 gratis par mille. Ecri-
re: F.N. Box 433, 1401 Yverdon. 097016-J

CANON soufflet FL ; objectifs F 0100, F 0300 ;
doubleur; pocket ED 110. Novoflex soufflet.
Tél. 25 98 42. 105570-J

CAUSE DÉPART : lit français, petit meuble
table ronde 4 pieds, rideaux, tapis, aspira-
teur, livres Silva, Mondo, Avanti, etc. Mm*
Monnier, Collège 23, Boudry, samedi matin.

105616-J

VOILIER cabine. Corsaire, complètement
équipé. Tél. 42 38 40. 10S605-J

PERDU PASSEPORT (turc) au nom de Cela h
Bilgin, 1.7.1960. Adresser offres écrites à
2608-989 au bureau du journal. 105038-J

PERDU PERRUCHE JAUNE, quartier avenue
de la Gare. Prière de téléphoner au 25 40 98.

098285-J

PERDU PETIT CHAT NOIR, Marin.
Tél. 33 61 16. 1Q5672-J

PERDU CHAT TIGRÉ-BLANC portant collier
blanc, avec nom Grisou et N" téléphone,
quartier G.-Ritter. Tél. 25 88 06. 105495-j

2 JEUNES FILLES cherchent 2 pièces, en
plein centre, si possible meublées. Loyer
modéré. Tél. 25 39 69, repas. 105028-J

BEL-AIR, échange 5% pièces contre 3-
4 pièces, même quartier. Tél. 24 68 01 entre
10-14 heures. 105666-J

FONTAINEMELON, chambre meublée ou
non pour apprenti. Tél. 42 18 04. 098323-j

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES au minimum,
région de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à DP 1853 au bureau du journal. 096254-J

JEUNE FEMME cherche travail de bureau,
demi-journée ou quelques heures par jour.
Libre début octobre. Tél. 25 64 25. 105023-J

FEMME DE MÉNAGE cherche travail entre
Neuchâtel et Le Landeron, si possible à
temps complet. Tél. 51 32 03. 105329-J

M1" JOSSERAND, 68 rue des Berthoudes,
Neuchâtel, cherche place comme serveuse
ou coiffeuse, débutante, pour septembre.

10566 5-J

SECRÉTAIRE BIUNGUE (français-alle-
mand), bonnes connaissances d'anglais,
cherche travail à domicile. Adresser offres
écrites à FT 1866 au bureau du journal.

105034-J

JEUNE HOMME, 32 ans, formation com-
merciale, cherche travail, éventuellement
dans un autre domaine. Colombier ou envi-
rons. Tél. 41 10 85. 105696-J

ETUDIANTE université donnerait leçons
particulières français, anglais. Tél. (038)
33 75 39. 105697-j

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

^̂ ^̂  Vacances balnéaires
magnifiques dans l'océan
Indien et possibilités de
safari.

• Vols directs Mombasa
• Hôtels directement au bord de l'Océan
• Le plus grand organisateur d'Europe pour le

KENYA
Chaque année environ 25.000 participants à
nos voyages.

Tous nos prix comprennent
pension complète
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SEXUALITÉ ¦+-
EROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT

HAPPY SHOP-BOX619 -8034 ZURICH
097312-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Vous pouvez suivre des cours à
domicileetobteniren 24 moisuncer-
tificat de

MATURITÉ
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé
délivré par la Conférence des Dépar-
tements romands d'instruction
publique, grâce à notre méthode par
correspondance, tout en continuant
totalement ou partiellement votre
activité professionnelle ou préparer fi

un

diplôme
de langue

(Chambre de Commerce britannique
ou franco-allemande.
Certifiâtes of Cambridge,
Sprachdiplom du Goethe-Institut).

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

¦ BON '

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

Nom : 
<

Adresse: <n

Service FN 39, 42, Rovéréaz
1012 LAUSANNE. Tél. (021) 32 33 23.

BUVETTE
(de camping, région Yverdon)

à remettre
pour 1979.

Capital nécessaire:
Fr. 25.000.—.

Adresser offres écrites
à LY 1849
au bureau du journal. 097090-

[ VAISSELLE ^PLASTIQUE
en gros.

COTTIER
AUTOMATIC SA

Ecluse 21 •
2000 Neuchâtel-4

Tél. (038) 25 24 02.
V 095201-A j

HARPE
Populaire
XVir siècle
7 pédales, signé
HOLZMAN PARIS.

HARPE
Populaire
neuve 7 pédales
6800 fr.

CHEZ MAX
16, rue Bautte,
Genève.
Tél. (022) 96 67 05.

097717-A

Pour adultes
seulement
Commandez notre
catalogue avec tous
les articles eroti-
ques pour hommes
et femmes (joindre
Fr. 2.— en timbres).
ANSI SHOP
Box 310
8051 Zurich. 095947-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 24 août au
9 septembre
(service militaire).

097118-U

Dame 42 ans
charme et gentillesse,
sans charges,
bonne ménagère,
souhaite rendre
un homme heureux.
Enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
V 03-935243
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

098327-Y

34 ans, jolie
sans charges,
physique agréable,
ayant souffert ,
cherche monsieur
gentil, en vue de
créer un foyer.
Région indifférente.
Ecrire sous chiffres w
W 03-935244 «
à Publicitas, <p
2800 Delémont. *

JEUNE FILLE
24 ans, jolie,
intelligente,
douce, espère
rencontrer monsieur
sincère,
en vue mariage.
Rég ion indifférente.
Ecrire sous chiffres
X 03-935245 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

098316-Y

JEUNE
FEMME
29 ans intelligente, jolie,
aimant vie de famille,
désire rencontre r
monsieur stable, en vue
mariage si entente.
Enfant accepté.
Région et situation
indifférentes.
Ecrire sous chiffres
Y 03-935246 à Publicitas,
2800 Delémont 098317-Y

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.
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Xamax s'est découvert un «patron»
l „gSÊ 'ootba" I Il se méfiera tout de même du « néophyte » Nordstern !

Le néo-promu bâlois, Nordstern, a causé une certaine surprise, mer-
credi soir, en tenant le F.-C. Bâle en échec au stade Saint-Jacques. C'est, en
effet, sur le terrain de l'ancien champion suisse que cette rencontre a eu
lieu, le Rankhof ne possédant pas d'éclairage, raison pour laquelle, d'ail-
leurs, le match Nordstern • Xamax se déroulera demain après-midi. Le
coup d'envoi étant prévu à 16 heures, il risque de faire un peu chaud ! Mais
enfin, le soleil « tapera » avec la même force sur tout le monde. Pourvu qu'il
réchauffe encore les cœurs des Xamaxiens à la fin de la partie, les sueurs
supplémentaires seront alors vite oubliées.

Rien n 'est moins sûr , cependant qu 'une
victoire neuchâteloise demain après-midi.
Certes , les «rouge et noir» se sont
montrés flamboyants mercredi devant
Sion mais l'opposition s'annonce plus
solide pour demain. Nordstern , pour un
«néop hyte » , n 'est effectivement pas à
mésestimer. Après avoir été « volé »
contre Young Boys, il est allé arracher un
point à Chêne (où Zurich s'est fait dép lu-
mer !) avant de réussir la même prouesse à
Saint-Jacques. Robuste et volontaire à
n 'en pas douter , l'équi pe du malin Cebi-
nac pèche, par contre , dans le secteur
offensif. Elle n 'a réussi , jusqu 'ici , qu 'un
but par match (chaque fois par Degen),
alors que Xamax présente la plus féroce
des Lignes d'attaque avec ses 11 buts au
total! ,

UTILE RAPPEL
Parmi ceux-ci , les huit enfilés à Sion ne

sont pas encore oubliés. Il faut d'ailleurs
bien se le rappeler , non pas pour crâner...
et se casser la fi gure au Rankhof. mais
pour bien se convaincre qu 'en évoluant
d'une manière très offensive , Xamax est
capable de faire des dégâts monstres. Sion
n 'était rien du tout? Pas si sûr. Il a été
submergé par un football d'une haute
teneur en technique, pratiqué par une
équipe ayant ingurgité de la dynamite.

S'il avait bénéficié d'une réussite
« normale» (4 buts) en première mi-
temps contre Lausanne, Xamax aurait

sans doute déjà obtenu un résultat -fleuve
à cette occasion. Mais il a juste manqué un
petit rien , à un moment donné , pour faire
pencher la balance en sa faveur. Ce petit
rien qui s'est produit mercredi soir , sous
l'influence d'un homme, Weller.

UN PATRON
Par sa «vista» , son expérience et sa

bonne entente avec ses compères Gross et
Hasler , l'Allemand a redonné à l'équi pe
neuchâteloise ce qu 'elle avait perdu
depuis le départ de Gross-joueur : un
patron. Un vra i patron , qui met ses quali-
tés au service des autres , qui les revalorise
en tâchant de tirer le maximum de leurs
qualités.

Weller est venu décharger Gross et
Hasler de la responsabilité du match: le
premier nommé était encore trop jeune
pour porter seul ce fardeau , le second n 'a
pas le tempérament requis pour le faire ,
mais Gross et Hasler peuvent atteindre
leur plénitude aux côtés de Weller , qui, à
32 ans , promet encore de beaux jours à
Xamax. On peut lui faire confiance.

IMPOSER SON JEU
Au Rankhof , l'équi pe de Vogel n 'est

pas à l' abri d'un accident. Avec la concen-
tration nécessaire et en imposant son pro-
pre jeu , son propre rythme, elle est
cependant capable d' obtenir p lus qu 'un
simple point. La participation au tour final
exige un succès sur cet adversaire - même

à l'extérieur - car , de Bâle ou de Zurich , il
s'en trouvera bien au moins un (peut-être
même les deux) pour changer de camp
d'ici à la fin du tour qualificatif! Au détri-
ment de qui?

La mauvaise plaisanterie doit être
évitée. Chacun en étant conscient chez les
« rouge et noir » , nous ne serions pas «tir-

POUR DEMAIN? - Decastel , qui semble chasser irrévérencieusement le Sédu-
nois Balet , n'a pas participé à la « fête de tir» de mercredi soir. S'est-il réservé
pour demain? (Avipress-Baillod)

pris de les voir rentrer avec deux points en
poche.

La formation neuchâteloise ne subira
vraisemblablement pas de modification
par rapport à mercredi. Seule une légère
blessure de Richard pourrait inciter Vogel
à un changement. On le saura demain
après-midi. F. P.

Groupe 2 : la succession de Berne largement ouverte
Les «hostilités » débutent ce week-end en première ligue

Neuf vieilles connaissances et cinq
nouvelles équi pes formeront le groupe 2
pour le champ ionnat 1978-1979. On
constate donc que cette subdivision a
subi , durant l' entrc-saisons , des modifica-
tions relativement importantes, la plus
grande étant le dé part des formations
neuchâteloises remplacées par les
fribourgeoises. D'autre part , après deux
ans passés dans le groupe 3, Laufo n
« revient au bercail », le quintette des
néop h ytes étant complété par l' arrivée du
benjamin , Rap id Ostermundigen.

Il est difficile d'établir un pronostic , sur-
tout si l'on rappelle que Berne , le favori
N" 1 des années précédentes , a enfin
obtenu le droit de jouer à l'échelon sup é-
rieur. La route n 'étant plus barrée , ce
nouvel état de l'ait pourrait déclencher des
ambitions insoupçonnées. Mais il faut
pourtant citer avant tout Bulle , qui entend
certainement retrouver au plus tôt sa
place en li gne nationale. Qui pourra
contrarier les prétentions de l'équi pe de la
Gruyère ? Deux noms viennent à l'esprit:
Laufon et Koeniz n 'étaient-ils pas , eux
aussi , finalistes et donc prétendants à la
li gue nationale? Souli gnons cependant
que ,l'équi pe jurassienne à consonnance
germanique a subi de profonds remanie-
ments , plusieurs jeunes et talentueux
joueurs étant partis tenter leur chance ail-
leurs . L'arrivée de Voegeli (Young Boys)
aurait dû compenser , partiellement du
moins , ces départs , mais hélas! le nouvel
entraîneur-joueur , à la suite d' une double
fracture de la jambe , va être tenu éloi gné
des stades durant plusieurs mois. Pour
Koeniz , l'absence de Berne pourrait le
libére r de tout complexe mais il n 'est pas
exclu, non plus, que le manque d'une pro-
che rivalité ait un effet contraire. Nous ne
tarderons pas à être fixés.

RIVAUX CANTONAUX

L'équipe bulloise aura également à se
méfier de ses rivaux cantonaux et il serait
étonnant qu 'elle ne laisse pas quel ques
plumes dans les derbies qui l'opposeront
aussi bien à Centra l qu 'à Féti gny. Le
danger viendra plus particulièrement du
premier nommé, qui ne cache pas ses
intentions de concurrencer les meilleurs ,
alors que la formation de la Broyé, qui , à
l'image de Laufo n , a connu plusieurs
mutations , devra se reforger un instru-
ment de combat.

Mais là ne s'arrête pas la liste de ceux
qui peuvent prétendre tenir un rôle de
premier plan. Ainsi , suffirait-il que Ler-
chenfeld parvienne à augmenter la valeur

de ses prestations «away» pour devenir
un concurrent redoutable. Car on sait
qu 'à domicile , les Oberlandais ne crai-
gnent personne. Ce n 'est pas Fribourg ,
éliminé de la Coupe de Suisse , qui nous
contredira ! Et que penser de Derendin-
gen et Soleure? En rappelant qu 'ils ont
terminé , respectivement , quatrième et
sixième , il ne faut pas exclure de leur part
une possibilité de progression.

BONCOURT, LE SPÉCIALISTE
Restent cinq équi pes citées sans préfé-

rence: Boncourt , Delémont , Aurore,
I lerzogenbuchsee et Ostermundigen.
Est-ce parmi elles qu 'il faut rechercher les
futurs relégués? Ce serait aller bien vite
en besogne, surtout en ce qui concerne les
deux formations jurassiennes. Spécialis-
tes du match nul , les Ajoulots ont terminé
la saison en toute décontraction et peut-
être ont-ils , du même coup, trouvé la
confiance qui leur avait manqué au cours
des champ ionnats précédents. Après
avoir donné des sueurs froides à ses parti-
sans, Delémont s'est peu à peu ressaisi
pour, finalement , se hisser dans la
première moitié du classement (septiè-
me). Les «jaune et noir» vont-ils poursui-
vre sur leur lancée et tenir ainsi le haut du

pavé? On se gardera d'être trop optimiste
mais il est tout de même permis de croire
que les Delémontains sauront trouver suf-
fisamment de ressources pour abandon-
ner à d'autres les soucis de la relégation.

Comme c'est souvent le cas, Aurore a
connu un deuxième champ ionnat ardu et
il ne doit qu 'à un mai gre point d'avoir
évité un match de barrage. Aura-t-il su
tirer les enseignements de cette contre-
performance? Il semble, pour l'instant ,
que sa carence offensive subsiste et son
élimination de la coupe de Suisse par une
équi pe de troisième ligue n 'est pas très
rassurante. Mais elle peut constituer 'un
excellent avertissement. Pour sa première
saison, Herzogenbuchsee n'a dû qu 'à un
match de barrage avec Audax d'échapper
au sort qui fut réservé à Bettlach , son
compagnon de promotion. Soulignons
pourtant que les Bernois ont paru nette-
ment plus à l'aise au cours du second tour ,
ce qui laisse supposer qu 'ils sont désor-
mais acclimatés à cette catégorie. En se
référant aux lignes précédentes, Rap id
Ostermundi gen sait donc ce qui l'attend;
il devra certainement lutter tout au long
de la saison pour ne pas connaître le
même destin que la plupart des néo-
promus. Y. I.

Boudry se contenterait d'un point
Nous l'avons déjà dit, les premières

rencontres du championnat, pour
Boudry, seront très importantes. Or,
demain après-midi, l'équipe de Daniel
Debrot commencera son périple à
Nyon face aux Stadistes : J'ai tout mon
contingent à disposition, précise
l'entraîneur boudrysan. Paulsson, qui
a été touché à une cheville, devrait
même pouvoir tenir sa place diman-
che, si bien que je n'ai aucun souci
pour former mon équipe, explique le
« patron» du FC Boudry.

Ainsi, les choses sérieuses vont
commencer. Finis les pronostics, les
espoirs, les tendances, voilà mainte-
nant les choses concrètes avec des
chiffres à l'appui. Il s'agit de ne pas « se
rater».

Mes hommes sont conscients de
l'importance de ce match d'ouverture.

En football, on doit jouer tous les mat-
ches pour gagner, mais nous serions,
bien entendu, satisfaits d'un partage
des points, conclut notre interlocuteur.

A Nyon, l'équipe neuchâteloise est
capable d'un exploit. Elle a des
éléments qui peuvent forcer la déci-
sion et l'équipe a une spécialité : celle
de concrétiser le maximum de ses
occasions! Alors... J.-C. S.

Colombier avait gagné
Une erreur s'est malheureusement glissée

dans la publication des résultats du champ ion-
nat de l'ACNF, dans notre édition de lundi der-
nier: Colombier n 'a pas perdu aux Ponts-de-
Martel mais y a gagné par 3-2 (trois buts de
Vauthier).

Troisième titre
pour le Cosmos?

Le Cosmos de New-York et les Rovvdies
de Tampa Bay (Floride) joueront demain ,
à East-Rutherford (New-Jersey), la finale
du championnat de la ligue d'Améri que
du Nord de football.

Signe de l'immense essor et de la
grande popularité du football aux Etats-
Unis (cette rencontre suscite un intérêt
énorme dans les milieux sport i fs
d'outre-Atlantique), quarante-huit
heures avant le match , 70.000 des
76.891 places que peut contenir le
« Giants Stadium » étaient déjà vendues et
il est probable que la partie se jouera à
guichets fermés.

Cosmos, champion sortant , partira
légèrement favori. Sa tâche ne sera
cependant pas si facile car Tampa Bay
possède une formation solide et dont le
style de jeu , très offensif , est assez analo-
gue à celui appliqué par le club new-
yorkais.

Groupe 1 : les Neuchàtelois
sous des cieux plus propices ?

Six clubs vaudois (Malley, Nyon, Orbe, Renens, Stade Lausanne et Yverdon), cinq
valaisans (Leytron , Martigny, Monthey, Rarogne et Viège), deux neuchàtelois (Boudry
et Le Locle) et un genevois (Meyrin) seront les protagonistes du groupe 1 du champion-
nat de première ligue qui prendra son envol ce week-end.

Sur les quatorze clubs composant ce
groupe , quatre nouveaux fouleront les
terrains , par rapport à la saison précéden-
te: Yverdon et Viège (les promus de la II"
ligue), qui ont pris les places de Concordia
Lausanne et Oney (relégués) ; Boudry et
Le Locle, en provenance du groupe II où
ils seront remplacés par Central et Féti-
gny, lesquels clubs fribourgeois seront
accompagnés d'un compère cantonal ,
Bulle , qui est tombé de la li gue B. Rele-
vons tout de même qu 'Yverdon n'est pas
un inconnu , puisqu 'il a longtemps milité
en lrc ligue avant de connaître la IIe ligue.
C'est , en somme, un revenant.

PERDUS?
Vaudois et Valaisans seront en masse.

Ecraseront-ils le champ ionnat de leur
sup ériorité numéri que? Meyrin , Boudry
et Le Locle seront-ils réduits au rôle de
satellites? Certes, parmi les Vaudois et
Valaisans , il y a des noms de qualité :
Stade Lausanne , Nyon , Malley, Orbe
chez les uns , Martigny, Rarogne chez les
autres. Les candidats aux places d'hon-
neur ne manqueront pas. A l'image du
précédent championnat , on pourrait bien
connaître un débat qui mettra du temps à
résoudre les questions posées. Mais
Meyrin , Boudry et Le Locle ne seront nul-
lement dépaysés par cette masse vaudoi-
se-valaisanne. Ils détiennent des atouts
pour la contrecarrer. Par exemple, Bou-
dry et Le Locle viennent de passer une
année dans une région où la beauté du
geste ne suffit  pas, où les arguments mas-
sue priment plutôt. Nos amis fribourgeois

s'en rendront compte , par exemple à
Derendingen.

CÔTÉ POSITIF
Cela ne veut pas dire que Boudry et Le

Locle, de par ce stage outre-Thielle,
feront du prosélytisme. Non , bien au
contra ire ! Mais leur façon d'agir , égale-
ment empreinte de technique, s'est cer-
tainement durcie. Ça peut avoir un côté
positif , si l'on songe que les gentillesses ne
seront , en princi pe, pas de rigueur en terre
valaisanne.

Peut-on jouer à la pythonisse? Non. Il y
a trop d'inconnues en ce début de cham-
pionnat. Laissons, dès lors, les forces
s'exprimer qui , pour la journée inaugura-
le, opposeront Le Locle - Renens, Leytron
- Stade Lausanne, Malley - Martigny,
Meyrin - Orbe, Nyon - Boudry, Rarogne -
Viège , Yverdon - Monthey. R. Pe.

Pas grand-chose de nouveau sous le soleil...
La situation dans les IIe et IIIe ligues jurassiennes

IIe ligue: Moutier
porte-drapeau

C'est parti pour les clubs jurassiens de
2mc ligue. Il est trop tôt , après la première
journée, pour supputer les chances finales
de chacun. Les performances réalisées
avant-hier montrent toutefois clairemenl
que les formations qui , la saison passée,
avaient tenu le haut du pavé, seront celles
qui se battront encore pour le titre.

Lyss n'en finit pas de se renforcer! Les
Seelandais ont laissé entrevoir de grandes
possibilités en accueillant Porrentruy. Les
Bruntrutains, sans démériter, ont eu
affaire à trop forte partie. Ils n'ont même
pas été capables de limiter les dégâts.

Aarberg fera parler de lui ces prochai-
nes semaines. Les footballeurs de la cité
sucrière ont, dimanche, réussi l'exploit de
ramener deux unités de Boujean 34 où ne
gagne pas qui veut.

VICTOIRE BIENVENUE

L'honneur des Ajoulots a été sauvé par
Courtemaîche. Le, néo-promu a brillam-
ment réussi son examen d'entrée dans le
monde de la deuxième ligue. Il s'est défait
d'une formation de Tramelan qui fera
souffrir bien des adversaires cette saison.
Cette victoire est la bienvenue pour la
troupe d'Alex Œuvray. Celle-ci est gon-

flée à bloc pour la suite de la compétition.
Aile a déçu ses partisans. Les nouveaux

équipiers de l'entraîneur Segura ont
courbé I'échine face à une formation de
Grunstern , qui n'est pas un foudre de
guerre .

Le meilleur représentant jurassien de la
présente saison sera vraisemblablement
Moutier. Les Prévôtois , déjà en bonne
forme, ont présenté un spectacle de
qualité sur la pelouse d'Aegerten. La
victoire de Bernai et de ses camarades
aurait pu être plus nette encore.

En troisième ligue
Départ réussi d'USBB

Dans le groupe 6, les équipes romandes
ont toutes succombé. Une exception pour
confirmer la règle : Lamboing, qui est
rentré avec un point en poche de
Longeau.

A Corgémont, Bernard Greub a repris
son rôle de meneur de jeu. Il a cependant
abandonné les rênes de l'équipe. C'est,
désormais, le président Will y Voirol qui
occupera la fonction d'entraîneur. Oppo-
sés à Mâche, les footballeurs des bords de
la Suze n'ont pas eu de chance. Ils ont
capitulé à cinq reprises. Trois fois au
moins, le but était parfaitement évitable.
En inscrivant trois buts, le compartiment

offensif des Jurassiens a, lui, rempli sor
contrat.

USBB vise le titre. Les Biennois ont pris
aisément la mesure de Sonceboz. Maillât
et ses compagnons ne s'attendaient
probablement pas à essuyer un tel échec c
l'occasion de ce lever de rideau. Perles
connaît une mise en train difficile. Selor
une habitude bien établie , cette équipe s
commencé la saison par une défaite. C'est
Boujean 34 qui a été son bourreau. Le
néophyte Aurore II a passé près de la
victoire . En visite à Iberico, il s'est finale-
ment incliné d'extrême justesse.

En cinq minutes

D'un commun accord , les dirigeants de
Boncourt et de Delémont avaient décidé
d'aligner des éléments de l'équipe-fanion,
C'est ainsi que Vuillaume , Grillon , Zim-
mermann et Babey d'un côté, Duplain ,
Gorrara, Moritz et Rufl i de l'autre sont,
dimanche, entrés sur la pelouse.

Les Delémontains ont forgé leur succès
au cours des cinq minutes initiales. Durant
ce laps de temps, en effe t, Moritz et
Duplain ont fait mouche. Dubois (34"K ) a
sauvé l'honneur des Frontaliers.

Courrendlin et Mervelier ont eu chacun
leur mi-temps de supériorité. René
Christe et Gérard Farine ont tout d'abord
donné un avantage appréciable aux

joueurs locaux. Ceux-ci ont, ensuite,
gâché de belles occasions de forcer la
décision. Après le thé , le néo-promu s'esl
ressaisi. Georges Marquis a réduit l'écarl
au début de la seconde période. Quelque
trente secondes avant le coup de sifflet
linal , Jean-Paul Bloque signa le but égali-
sateur.

Bonfol chanceux

Bonfol, un tantinet chanceusement, a
comptabilisé le maximum en donnant
l'hospitalité à Vicques. Les Ajoulots
ouvrirent la marque grâce à la complicité
d'un défenseur visiteur. Ils tapèrent deux
l'ois encore dans le mille par la suite. A
deux reprises, Phili ppe Rottet expédia le
ballon dans les filets locaux. Roger Schal-
ler ayant été contré irrégulièrement dans
le rectangle fatidique de Bonfol , les gens
du Val Terbi bénéficièrent d'un penalty.
Chargé de le tirer, Besuchet ne parvint
pas à tromper la vigilance du portier
adverse !

Toujours bien disposé en début de
premier tour , Fontenais a jeté deux points

' dans son escarcelle , au grand dam des par-
tisans de Cornol. Quant au F.-C. Bure , il a
fait honneur à son titre de néo-promu. Il a
en effet obligé Courgenay à lui abandon-
ner la moitié du gain.

LIET

ATHLETISME. - Le Finlandais Lasse Viren ,
champion olympique des 5000 et
10.000 mètres, a dû déclarer forfait pour les
championnats d'Europe à Prague. Il souffre
d'une blessure à une jambe.

CYCLISME. - Victime d' un accident de la
route lundi alors qu 'il s'entraînait , le profes-
sionnel français Jean-Jacques Fussien (26 ans)
est malheureusement décédé. Il était réputé
pour ses qualités de sprinter.

r£u hockey sur glace
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Demain matin, début
de l'école de hockey
de Neuchâtel-Sports

Tandis que les joueurs de la première équipe
ont commencé le 14 août déjà leur préparation
sur glace.'sous les ordres de leur nouvel entraî-
neur-joueur Yvan Guryca , les novices et
juniors de Neuchâtel-Sports H.-C. débuteront
demain matin , à la patinoire des Mélèzes
également. L'entraînement sera , cette année,
donné par Gérald Chevalley, qui remplacera
ainsi Aldo Mombelli appelé comme «coach »
de l'équipe-fanion.

Les cinq entraînements dominicaux prévus
(27 août , 3, 10, 17 et 24 septembre) sont
également ouverts aux écoliers non membres
de Ncuchàtel-Sports qui voudraient se mettre à
la pratique du magnifique sport qu 'est le
hockey sur glace.

Inscriptions sur place, à la patinoire de La
Chaux-de-Fonds, en s'adressant à M. Jean-E.
Renaud , responsable administratif de la section
juniors des Young Sprinters.

Eusebio: 1000 buts
Eusebio, l'ancienne étoile du

football portugais, est devenu le
second footballeur au monde après
Pelé à avoir marqué mille buts au
cours de sa carrière. Ce millième
but a été marqué lors d'un récent
match entre son équipe « Ameri-
ca ns» du New Jersey et les «Indy
Daredevils», d'Indianapolis.

Eusebio, 36 ans, a été élu footbal-
leur de la semaine car il est, pour
l'instant, le meilleur attaquant du
championnat américain. Mais il ne
peut cependant pas poursuivre ce
championnat, son équipe ne s 'étant
pas qualifiée pour la phase finale,
alors qu'il avait mené à la victoire,
en 1976, les » Toronto Métros».

Le Locle
attend Renens

La période de préparation et les
matches éliminatoires de Coupe de
Suisse n'étant plus qu'un souvenir,
il faut maintenant se pencher
sérieusement sur le championnat.

Pour chaque club, le départ est
important. Il ne s 'agit pas de
manquer son entrée. Pour les
Loclois, cette première rencontre
aura lieu à domicile. Ils recevront
Renens dimanche après-midi, sur
le stade des Jeanneret.

Hélas ! ils ne pourront pas aligner
leur formation «standard». Kiener
et Claude sont blessés et Vuille est
encore absent. Richard Jaeger
aurait préféré une autre entrée en
matière. Cependant, il demeure
optimiste.

L'absence de trois joueurs du
contingent ne me facilite pas la
tâche. Cependant, chacun étant
animé des meilleures intentions,
j'attends cette première confronta-
tion avec confiance.

L'équipe locloise «nouvelle
vague» aborde donc cette saison
avec espoir. P. M.

La Chaux-de-Fonds s'en va
confiante en Suisse centrale

Jour «J» en ligue nationale B

Le FC La Chaux-de-Fonds veut
entrer en fanfare dans ce champ ionnal
de li gue B. Il n 'est pas question de
rester sur une position d'attente , mais
de prendre tout de suite une option sur
les places d'honneur.

Le déplacement à Kriens est
«curieux» . Il s'agit d'affronter une
équi pe sérieuse et capable d'un
exploit. L'an passé, les Lucernois ,
avaient récolté 3 points contre les
Horlogers ! Ce fut une surprise, spécia-
lement sur le Kleinfeld où , à l'issue
d'une lutte menée de bout en bout , les
Neuchàtelois succombèrent 1-2.

CONFIANCE

Pour ce premier match , Ilij a Katic se
déplace avec 16 hommes. Voyons son
point de vue : Pour ce début de cham-
pionnat , je me présenterai avec
16 joueurs car il me faut compter avec
les blessures de quelques-uns de mes
protégés. C'est ainsi que Guelat ,
Morandi et Hochuli sont touchés, que
Claude a recommencé à Savièse, que
Mérillat souffre d'une cuisse et que
Bleiker a été opéré à une oreille! Sur
p lace, je verrai quelle sera la forma-
tion à même de venir à bout de la
solide équipe locale. A l'issue du
match de mardi dernier , à Bienne,

j'étais satisfait. Nous avons remporté
une victoire normale. Jamais, notre
adversaire ne nous a inquiétés. Si touf
est conforme, ma confiance ira à
l'équi pe suivante: Bleiker; Guelat ;
Claude, Mantoan , Mérillat; Hochuli,
Ri pamonti , Morandi; Berberat , Ben
Brahim, Elsig. Comme remplaçants:
Perissinotto, Vuilleumier, Emacker ,
von Gunten , Bregy et, tout naturelle-
ment, je serai aussi prêt à entrer en jeu.
Nous avons là les hommes les plus en
forme à ce jour. Il est bon de compter
sur un contingent important car, en
cours de saison , nous aurons besoin de
pourvoir au remplacement d'hommes
fatigués. J'espère beaucoup en une
victoire. Pourquoi pas?

CRAVACHER

Marcel Mauro n, lui , est plus réservé,
quoi que très confiant: Le champion-
nat est une épreuve de longue haleine.
Naturellement, il vaut mieux prendre
des points tout de suite, pour ne pas se
trouver en retard. A Kriens, nous
pouvons nous imposer. Pour ce faire,
nous devrons cravacher dur et laisser
au vestiaire l'esprit de facilité qui se
dégage chez certains joueurs. Un
match , ça se gagne en luttant sans relâ-
che. De là dépend notre succès. P.G.
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ç )̂ cytlfeme Amateurs (aujourd'hui) et professionnels (demain) à la peine

BIEN DÉCIDÉS. - Médaillés de bronze sur 100 km, les Suisses Ehrensperger,
Trinkler, Glaus et Mutter sont bien décidés à s'illustrer également aujourd'hui,
dans la course individuelle. (Téléphoto AP)

De notre envoyé spécial:
Hinault et Moser. Mais aussi Bruyère, Thurau, Knetemann, Raas, Baronchel-

li , Sarroni... La liste n'est pas exhaustive ; elle ne peut l'être. Pour plusieurs
raisons. D'une part , un champ ionnat du monde est, par définition , une course
ouverte. Les coureurs inattendus, au classement de ces dernières décennies, sont
aussi nombreux que les « super». D'autre part , le circuit du Nurburgring, généra-
lement réservé aux bolides à moteurs, permet toutes les suppositions. Une
course cycliste est finalement ce que les coureurs veulent bien qu 'elle soit. Mais,
au moment où certains d'entre eux forceront pour chercher la décision , il y en
aura , des effondrements...

Sans une seule zone d'ombre malgré la
forêt qui l'enserre, ce circuit automobile :
est un véritable enfer pour les coureurs :
cyclistes. Une dizaine de kilomètres de t
descentes ou de plats , avec pourtant quel- i
ques tronçons « casse-pattes » préfi gurant
bien ce que sont les treize derniers. C'est
ce qu 'ont découvert amateurs et profes-< 1
sionnels venus, depuis jeudi matin , voir i
de quoi il en retournait vraiment. C'est f
une nouveauté pour la quasi-totalité
d'entre eux, le dernier championnat du
monde, la dernière course cycliste organi-
sée là-bas datant de 1966.

Comme tous les précédents , ce mondial
se courra sous le signe du « chacu n pour
soi» , ou à peu près. Le maillot national
que les professionnels revêtiront pour la
circonstance n'aura guère d'importance.
Le règlement n'autorise qu 'une inscrip-
tion de la marque extra-sportive , sur le
bas du cuissard , mais c'est cela qui déter-
minera toutes les alliances , toutes les
tactiques ! Pourquoi , diable , Thura u
serait-il aidé par les Allemands ? Pourquoi
Moser pourrait-il attendre de l'aide de
Baronchelli ou de Sarroni? Pourquoi
Bruyère pourrait-il compter sur van
Springel ou Godefroot? Comment
Hinault envisage-t-il la partici pation
d'Esclassan autrement que comme celle
d'un adversaire? Par ailleurs , dans un
championnat du monde, il s'agit souvent
de faire perdre quelqu 'un. Merckx en sait
quelque chose avec Maertens - tiens! il
aura son mot à dire celui-là - et Bitossi se
souvient de Basso.

HELVETES DIVISES

Et les Suisses ? Pour la première fois
depuis bien longtemps , ils n 'échappent
pas à cette règle. Notre équi pe (profes-
sionnelle) est scindée en deux camps bien
distincts. Même si le champion national en
titre , Godi Schmutz , n'a rien d'un favori
bien qu 'il se soit entraîné comme tel et
qu 'il y croie vraiment , il fera peloton
groupé avec ses coéqui piers Amhrein ,
Voegele et Wehrli. Mais il devra se méfier
de Fuchs et Gisi ger , qui ont scellé une
alliance (le Biennois sait qu 'il ne tiendra
pas la distance en raison de sa préparation
à la piste et il aidera le Schwytzois) avec
Loder, Bolle , Salm...

Mieux, cette «guéguerre» déclarée
chez les Suisses a atteint les diri geants.
Jeudi , on se battait à coup de déclarations.
Oscar Plattner , du moment qu 'il est là et

Neuchàtelois
en forme

W* ',r '''C'est de façon impériale que Phili ppe
.Hontoir a remporté le critérium UCNJ de
Moutier. Parti seul dès le 12"™ tour d'une
course qui en comptait 40, le cadet du VC
Vignoble augmenta régulièrement son avance
pour doubler le peloton au 18mo tour.

Chez les amateurs , la course courue sur 70
tours , soit 56 km a été remportée par Emma-
nuel Rieder (VC Vignoble-Colombier) devant
le champion cantonal et ex-champion suisse
des juniors Jean-Marie Grezet du Locle. A
noter que des 5 juniors admis à se mesurer avec
les amateurs , Freddy Grissen (VC Vignoble) fut
le seul à terminer la course et sans complexe, se
permit même de disputer le sprint final pour la
première place.

RÉSULTATS
Cadets : 1. Ph. Hontoir (Vignoble) 32 km en

1 h 00'40" ; 2. P. Schneider (Vignoble) à l'42" ;
3. J. Jolidon (Jurassia) à 3'15" ; 4. Y. Juillerat
(Delémont) m.t. ; 5. Ch. Jeanneret (Edelweiss)
m.t. Amateurs : 1. E. Rieder (Vignoble) 56km
en lh 40'20" ; 2. J.-M. Grezet (Edelweiss)
m.t. ; 3. M. Hirschi (CC Moutier) m.t. ; 4.-José
Flury (CC Moutier) m.t.; 5. F. Griessen
(Vignoble) m.t. ; 6. G. Galfetti (Vignoble) à un
tour; 7. D. Barthoulot (Courtételle) à 2 tours.

qu 'il l'a fait ces dernières années , tient à
assurer la direction technique demain.
Mais M. Franceschi , directeur de « Willo-
ra » - donc de Schmutz et de ses amis -
estime qu 'il ferait tout aussi bien. Sinon
mieux...

SUISSES PLEINS D'ESPOIR

Heureusement , ces problèmes n'exis-
tent pas chez les amateurs. Du moins pas
aussi ouvertement. Là , le maillot national
a encore une certaine signification , l'envie
de victoire aussi. Dans l'immense lot des
quelque cent soixante-dix « purs » qui ont
tourné sur le Nurburgring ces derniers
jours , il y a foule de candidats aux médail-
les. Des gens de l'Est surtout , qui ne sont
amateurs que d'appellation - comme les
Français , les Belges ou les Hollandais -
mais aussi les Suisses.

Nos six représentants sont un peu la
bête noire des Soviéti ques , des Polonais ,
des Nordi ques et des représentants du
Bénélux. La performance de mercredi ,
obtenue uniquement en raison de la

valeur de Glaus , Mutter , Trinkler et
Ehrensperger , a laissé quel ques traces
dans les esprits. Et , qui plus est, ces
quatre , (ils seront accompagnés de Catta-
neo et d'Urban Fuchs) ont bien l'intention
de jouer les premiers rôles qu 'on leur
attribue. Les victoires obtenues , sur le
plan international , depuis le début de la
saison , depuis deux saisons même pourles
trois premiers nommés, parlent en leur
faveur.

UNE MÉDAILLE ?

Notre pays peut donc espérer un
nouveau succès cet après-midi. Le circuit
du Nurburgring est excellent pour les
hommes forts et les Suisses font partie de
cette catégorie. Dimanche, par contre , il
faudra laisser la parole à d'autres , beau-
coup plus habitués aux honneurs . Mais ,
sous le chaud soleil de Rhénanie , il est une
certitude : les deux championnats du
monde seront deux belles courses. Espé-
rons que les vainqueurs auront droit au
même qualificatif! Serge DOURNOW

Dur parcours pour les «mondiaux» sur route

Confrontation des cavaliers régionaux I
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|>j$j§g hippisme | Qe week-end au concours des Verrières [

Ce week-end, le concours hi ppique des Verrières sera l'ultime possibilité
pour les cavaliers de saut neuchàtelois de catégorie « R» de se qualifier pour la
finale du Championnat cantonal neuchàtelois prévue pour les 9 et 10 septem-
bre à La Chaux-de-Fonds.

Chaque année , le concours des Ver-
rières à l'importance qu 'il mérite et la
vingt-quatrième édition ne faillira pas
à la tradition. Si l'an dernier avait lieu
la finale de la «Coupe Panache»
réservée aux juniors romands , cette
année ce sont les cavaliers régionaux
de catégorie « R2 » qui auront la possi-
bilité de glaner encore quelques points
pour figurer dans le lot des vingt fina-
listes. Avec les deux épreuves de caté-
gorie «R2 », on note une participation
très relevée puisque une cinquantaine
de concurrents prendront le départ
dans les épreuves de cet après-midi.

DES FIDÈLES
Pendant plus de vingt-ans,

M"c Juliette Benkert , ancienne cava-
lière et fervente de sport équestre, a
été la «cheville ouvrière de ce
sympathique concours. Cette année,
elle a lâché les rênes, mais elle n 'a pas
abandonné pour autant le Comité

d'organisation; d'ailleurs sa précieuse
collaboration est à la base du succès de
ce beau concours. Autres artisans de
cette manifestation hi pp ique ,
M. Robert Carbonnier , constructeur
et le président du jury, M. Pierre
Guye, chaque année fidèles au
rendez-vous.

Les concurrents du canton et des
environs se plaisent à revenir au
concours des Verrières où le cheval et
le sport hippique sont les ... rois,
l'espace d'un week-end. D'autre part ,
fanfare et envol de pigeons compléte-
ront un programme déjà bien fourni.

Le samedi est réservé essentielle-
ment aux cavaliers régionaux , alors
que la journée de dimanche verra
s'affronter les concurrents en posses-
sion de la licence, nationale "avec des
épreuves de catégorie « L2 » et « Ml ».

TALENTUEUX JUNIOR

Parmi les régionaux , les Neuchàte-

lois Biaise Parel avec Jakson , Anne-
Catherine Kaeser avec Glennesky II ,
Francine Genolet et Ouragan IV ,
Viviane Auberson sur Sarah , Pierre
Schneider avec San-Marengo , Bettina
Haag et Kiss-Me II , Mary-France
Despland sur Bérylis et Sylvain
Candaux sur Tabasco V seront les plus
en vue.

Dimanche , avec les nationaux , on
aura l'occasion de voir le talentueux
junior des Ponts-de-Martel , Pierre
Nicolet (médaillé de bronze du cham-
pionnat suisse 1978), Daniel Schnei-
der de Fenin , Barbara Ott de Cortail-
lod , Daniel Oppli ger de la Chaux-de-
Fonds, Josette Graf de Fenin ,
Raymond Finger de la Chaux-de-
Fonds, Jean-Bernard Matthey du
Locle et Pierre-Yves Grether de
Colombier , etc.

Pour la 24™ fois , le concours hi ppi-
que des Verrières vivra de beaux
moments, ce week-end. C. G.

La.situation en
championnat cantonal

Voici la situation des finalistes avant
l'ultime concours qualificatif des Verriè-
res : 1. Bobtail , C. Germond , Cornaux
71 p; 2. Fleur-de-Lupin , W. Steiner ,
La Chaux-de-Fonds 55 p ; 3. Glennesky II ,
A.-C. Kaeser Fenin , 53 p; 4. Angara ,
F. Guinchard , Chez-Ie-Bart 51 p;
5. Jakson , B. Parel , Hauterive , 51 p;
6. Lad y-Mary, Y. Bourquin , Neuchâtel
48 p ; 7. Jakval , G. Simon-Vermot ,
Môtiers 43 p; 8. Clooney-Station,
P.-A. Matthey, Le Locle 42 p ; 9. Gaétan ,
V. Ott , Neuchâtel 35 p; 10. Lusti g,
P. Linemann , La Chaux-de-Fonds 33 p;
11. Bérylis , M.-F. Despland , Neuchâtel ,
29 p ; 12. Mister-Glenn , J.-J. Aiassa ,
Saint-Biaise 27 p ; 13. Greystones ,
D. de Palézieux , Hauterive, 27 p;
14. Fabricius, C. Robert , La Brévine 27 p ;
15. Galahad , D. de Loes, Areuse 25 p ;
16. Guipure , L. Oppliger , Les Planchettes
24 p; 17. Tornero, N. Tschantz , Neuchâ-
tel , 23 p; 18. Frou-Frou II Y. Reichen ,
Fontaines 23 p ; 19. Valoudska , J.-J. Mari-
dor , Saint-Martin , 23 p ; 20. Kiss-Me II
B. Haag, Le Landeron 21 p.

Réserve: San-Marengo , P. Schneider ,
La Chaux-de-Fonds 21 p ; Crin-Blanc ,
F. Maire , Les Petits-Ponts , 21 p; Oura-
gan IV , F. Genolet , La Chaux-de-Fonds,
20 p ; Catogan II , R. Sandoz , La Corbatiè-
re, 20 p ; Flecky, E. Haldimann , Brot-
Dessus, 19 p.

Etonnant succès du Loclois Boichut
"Qjj/ tir 1 Championnats suisses

Lesfavori s des championnats suisses de
tir de 1978 ont presque tous été battus!
C'est la grande constatation qui s'impose
à l'issue de ces joutes qui appartiendront
rap idement au passé, surtout pour les par-
tici pants aux «mondiaux» de Séoul.
L'une des plus agréables surprises sur le
plan romand , c'est évidemment la victoire
d'Emile Vionnet au pistolet de gros cali-
bre; c'est aussi l'étonnant succès du
Loclois Michel Boichat à l'arm e libre à
300 m en position couchée.

CONSIDÉRATION SPÉCIALE

Le matcheur neuchàtelois , jadis très à
l'aise au sein de la relève romande au
fusil , n'a pas terminé l'épreuve des 120
coups à l'arme libre à la grande distance
dans le peloton de tête, faute de points en
suffisance à genou et debout. Il n 'empê-
che que sa médaille d'or « couché » mérite
une considération spéciale. Kuno Berts-
chy, champion suisse 1978 à la carabine à
300 m , a ali gné 1131 p au total , dont 389
couché. Michel Boichat en a obtenu là
394, soit 2 de plus que ses deux daup hins ,
l'ancien «coach » national Hans Sinniger ,
de Niedererlinsbach et Martin Scherer , de
Boningen , un homme « qui monte ». C'est
ainsi , avec une moyenne de 98,5 p par
passe de 10 coups, que le Loclois a termi-
né son pensum, en ayant conscience
d'avoir réalisé une très bonne performan-
ce. Elle est d'autant plus attrayante que

les résultats de ce concours n'ont pas
atteint des sommets verti gineux.

EXCELLENT ÉLÉMENT

Aux 1131 p de Bertsch y, on peut oppo-
ser les 1128 p de Charles Jermann ,
médaille d'argent , les 1127 p de Walter
Inderbitzin , médaille de bronze, mais
aussi les 1121 p de Bernhard Suter ,
quatrième classé et les 1115 p de Pierre-
Alain Dufaux , cinquième. On est descen-
du , à dire vra i, très rapidement l'échelle!
Notre international n 'a pas eu toujours la
chance de son côté. Exemple: il a dû se
contenter de 348 p dans son tir debout à
300 m. Il est bien huitième au classement
général du match en trois positions au
petit calibre, à la limite des 1130 p, à 2 p
de Kuno Bertschy, tout en se retrouvant
avec une médaille d'argent à genou en
récompense de ses 389 p, mais il s'est tenu
à distance du vainqueur ailleurs.

On se doit de féliciter Marc Bàhler , de
Travers , pour son huitième rang à l'arme
standard de peti t calibre , sur la base d'un
« carton» de 554 p, à 12 p du vainqueur
Toni Mùller. La relève romande tient en
lui un excellent élément. Pour le reste,
seuls les juniors ont confirmé les pronos-
tics, grâce aux hauts faits des Minder ,
Brâm et autres Mattle! L. N.Karpov-Kortchnoï :

I2me partie nulle

"%m v̂\: ' . échecs

La 16""' partie du championnat du
monde d"échecs, ajournée la veille, a pris
fin par un match nul , vendredi , sans
reprendre.

Le nul a été proposé par l'ex-Soviétique
Victor Kortchnoï , challenger, et a été
accepté par le tenant du titre, le Soviéti-
que Anatoly Karpov , après 41 tours.

C'est la 12mi' partie nulle du champion-
nat , dont le résultat s'établit , actuelle-,
ment, à trois victoires pour Karpov contre
une pour Kortchnoï. Les parties nulles ne
comptent pas. Est proclamé vainqueur le
premier joueur qui totalise six victoires.;

Des Neuchàtelois au
championnat suisse
Jeunesse à Genève

;̂ j5jL , natation

Grand branle-bas de combat ce week-
end à la piscine des Vernets à Genève où
se dérouleront les championnats suisses
jeunesse. Des centaines de nageurs et
nageuses vont , deux jours durant , se bat-
tre les uns contre les autres, les meilleurs
pour le titre national.

Notre canton sera aussi présent à
Genève. Red-Fish se déplacera avec
9 nageurs et nageuses qui tous ont obtenu
les temps limites exigés par la Fédération
suisse de natation. L'une des favorites est
Florence Ernst qui tentera d'obtenir une
médaille au 100 m brasse. Annika Form
espère se classer honorablement. Manuel-
la Sartorelli , Barbara Suter, Sabine Erard ,
Nicole Pena et Pascale Bertschi compléte-
ront l'équipe féminine. Du côté des gar-
çons, un petit espoir est permis avec
Vincent Pena, tandis que Simon Presset
sera du voyage du fait qu'il a obtenu le
chrono exigé.

Du côté des Chaux-de-Fonniers, on
note la participation de Nathalie Chabou-
dez , Valérie Huguenin , Jérôme Berthet,
Roberto et Silvia Sigona.

Les Loclois ne seront pas présents à ces
joutes. Seule Sabine Matthey avait obte-
nu les temps limites: ses chances étant
assez minces, l'entraîneur Schmid a
renoncé de l'envoyer déléguée seule à
Genève. Une sage décision ! Th.

La course promet d'être passionnante
ÇfcTSr̂ ) automobilisme Font aines -Villar s -Burquin

Les émotions des Rangiers sont à peine
oubliées que voilà déjà la treizième
course de côte Fontaines-Villars-Burquin
organisée par l'écurie du nord d'Yverdon.
Cette course, qui ne compte pas pour le
championnat suisse, se déroulera demain
sur un parcours de 1800 mètres accusant
une pente moyenne de 6,8 %. Le record
du tracé est détenu par le Français Pierre

Maublanc (Mardi 77), exploit signé l'an
dernier en 59"88.

Cette année, le détenteur du record ne
sera pas présent, mais il est bien possible
qu 'un nouveau meilleur temps soit enre-
gistré. En effet , en catégorie courses, trois
hommes semblent capables de descendre
ce « chrono ». Tout d'abord , Fredy
Amweg, vainqueur à Ayent-Anzère il y a

trois semaines , sur une voiture de sa fabri-
cation. Il faudra aussi compter avec Alain
Jaccard , ce pilote genevois qui a obtenu ,
cette saison , plusieurs succès, le Français
Michel Salvi et Patrick Meschia qui
connaît pourtant quelques problèmes de
mise au point de sa Modus M 3.

Dans les autres catégories, il y aura
également du beau monde. En groupe 1,
dans la classe des 1300, en l'absence des
deux hommes de tête du championnat
Werner Dietrich et René Hollinger, Peter
Hitz , Guido Kuhn et Daniel Wilhelm
semblent avoir la faveur des pronostics.
Dans la classe supérieure , Beat Vilim ne
devrait pas être inquiété en deux litres ,
Kurt Schneiter , Fredy Waeber seront
favoris alors que l'on attend avec impa-
tience les performances des trois Neuchà-
telois Michel Barbezat et Jacques Heini-
ger (Chaux-de-Fonds • Triumph Dolomi-
te) et Philippe Piaget (La Côte-aux-Fées •
Opel Kadett GTE). En groupe 2, on note-
ra les participations de Pierre Hirschi
(Savagnier) , et Francis Monnier (Coffra-
ne), tous les deux sur NSU 1000. Préci-
sons encore que plusieurs spécialistes de
rallye seront sur les rangs avec les deux
Fiat 131 Abarth de Philippe Carron et
Eric Chappuis , alors que le Veveysan
Claude Jeanneret est en mesure de mener
sa BMW-Heidegger à la victoire, dans sa
classe. J.-C. S.

Promotion en 3me ligue

ĝ% handball
¦fr "̂ 
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Neuchâtel - Leuzigen 12-13
L'équipe de Neuchâtel a rencontré der-

nièrement Leuzigen (Berne) dans son
premier match pour l'accession à la
3"'c ligue.

Les deux équipes jouent rapidement et
bien. Après quelques minutes, Neuchâtel
est mené 3 à 0, puis l'équipe locale se
reprend et la pause est atteinte sur la
marque de 7 à 7. Durant la première mi-
temps, malheureusement l'arbitre n'a pas
vu un but marqué par Neuchâtel , ce qui a
dérouté un peu l'équipe locale et a permis
à Leuzigen d'égaliser.

La deuxième mi-temps est très équili-
brée, chaque équipe prenant tout à tour
l'avantage, mais c'est finalement la for-
mation bernoise qui l'emporte, 13 à 12.

Malheureusement pour Neuchâtel, un
penalty en sa faveur, à quelques minutes
de la fin , n'a pas été transformé. Le pro-
chain match aura lieu le 29 août, à
Wolfwil (Soleure). Neuchâtel tient encore
une chance d'accéder à la ligue supérieure
et fera tout son possible pour la conserver.

Le Handball-club Neuchâtel a enfin son
équipe de juniors. Elle participera au pro-
chain championnat d'hiver 1978/1979.
Les jeunes gens désireux de pratiquer ce
sport peuvent encore s'inscrire. Ils seront
les bienvenus !

FOOTBALL
• Championnat de France. - 1" division

(8",c journée) : Laval - Bordeaux 3-1 ; Nantes -
Angers 5-0 ; Strasbourg - Nîmes 0-0 ; Reims -
Lille 0-0 ; Marseille - Sochaux 2-2 ; Valencien-
nes - Bastia 3-0 ; Nancy • Metz 1-1 ; Paris S-G- -
Saint-Etienne 1-1 ; Lyon - Nice 4-0 ; Monaco -
Paris FC 2-1. Classement: 1. Strasbourg 8-13;
2. Bordeaux 8-10; 3. Saint-Etienne 8-10; 4.
Metz 8-10; 5. Lyon 8-10, etc.

Sport dernière

Un circuit qui u fuit ses preuves
Le célèbre Nurburgring, ce long et sinueux circuit automobile tracé dans le mas-

sif de l'Eifel, va constituer le cadre grandiose des championnats du monde des
routiers amateurs et professionnels aujourd'hui et demain.

Le « Ring » de Nurburg a toujours été considéré comme le circuit le plus probant,
le plus sélectif, pour une grande course cycliste. Ce fut là, du reste, qu 'en 1927, fut
organisé le premier championnat du monde réservé aux routiers professionnels.
Seuls, jusque là, les amateurs avaient le droit de concourir pour un titre mondial sur
route.

Ce premier championnat se déroula le 21 juillet 1927, et les amateurs couraient en
même temps que les «pros». La course ne comportait alors que huit tours, soit un
total de 184 km. Des écarts impressionnants furent enregistrés et les chroniqueurs
de l'époque qualifièrent le Nurburgring «d'inhumain. Ce fut l'Italien Alfredo Binda
qui gagna en 6 h 32'28", précédant ses compatriotes Cirardengo, Piemontesi et Bel-
lonide 7'16", 10'52" et 11'39", respectivement. Lecinquièmefut le Belge Jean Aerts,
qui fut ainsi couronné champion des amateurs.

Le championnat revint 41 ans plus tard au Nurburgring. En 1968, les coureurs
devaient courir douze tours (au total 273 km 720) comme devront le faire les profes-
sionnels, dimanche. Il faisait très chaud. Bientôt, les meilleurs émergèrent et, après
une belle échappée de l'Italien Felice Gimondi, seuls restaient en tête avec lui
Anquetil, Poulidor, Motta, Zilioli, Merckx, van den Bosch et Stablinski. Rudy Altig,
malade en début de course, rejoignit les «leaders» peu avant la fin, en compagnie
des Français Stablinski, un moment distancé, et Aimar. A 500 m de la ligne, l'Alle-
mand attaqua et devança Anquetil et Poulidor de peu, Motta de 8", Stablinski de W",
Zilioli de 13", etc. Merckx était 12"". Vingt-deux coureurs seulement sur les 74 qui
avaient pris le départ terminèrent. Les trois premiers avaient roulé à 36,338 kmh en
moyenne.

Dressage à La Chaux-de-Fonds :
des chevaux très prometteurs

La Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds, pour la
12mc année de suite, a mis sur pied un
important concours de dressage. Six
épreuves de difficulté progressive ver-
ront s'affronter une cinquantaine de
cavaliers venus de toute la Suisse.

Les concurrents régionaux, tout
d'abord , iront glaner leurs points de
qualification pour le championnat
neuchàtelois dans une épreuve libre,
le samedi en début d'après-midi , pou r
se retrouver dimanche matin dans un
programme No 4 passablement plus
difficile. Les licenciés nationaux , et
parmi eux les cavaliers neuchàtelois
Barbara Carbonnier , Christine Froi-
devaux, Sandra Schmid, Michel
Buhler , pourront choisir entre les pro-
grammes L/4 et L/6 du samedi, pour
des chevaux qui ne sont pas encore
très avancés dans leur dressage, et les

programmes de difficultés moyennes
M/14 et M/16 du dimanche , pour des
chevaux plus mûrs . Ces program-
mes M nous promettent du très beau
sport , avec une participation relevée:
Barbara Carbonnier montera son
cheval «JORAN » qui , à 5 ans, a
conquis le titre de champion suisse des
chevaux indigènes ; les écuyers Jean
Muller et Jean Curty avec leurs
montures représenteront le haras
fédéra l d'Avenches ; Claire Koch ,
membre de l'équipe suisse, médaille
d'argent aux championnats du monde
cette année, participera avec deux
jeunes chevaux très prometteurs.

Une belle réunion en perspective
pour les amis du cheval , dans le cadre
idéal du paddock du Jura avec, ce qui
ne gâte rien, entrée libre et cantine
garnie. M. J.

Zandwoort : 1/100me de seconde
entre M. Andretti et R. Peterson

Un seul centième de seconde sépare les
deux pilotes de Lotus au terme de la
première séance des essais du Grand prix
de Hollande, treizième manche comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs qui sera courue demain à
Zandwoort. Souvent poursuivi par la
malchance ces derniers temps, l'Améri-
cain Mario Andretti , actuel «leader» du
championnat du monde, a tourné en
l'16"96 contre l'16"7 à son camarade
d'écurie, le Suédois Ronnie Peterson.

Le Suisse Clay Regazzoni a connu bien
des ennuis. Il eut tout d'abord une panne
de moteur lors de la première séance, puis

des ennuis d'alimentation lors de la
seconde avant de rester en panne d'essen-
ce sur le circuit ! Il n'a pu , de ce fait , réali-
ser que le 25mc temps, alors que 26 pilotes
seront admis au départ demain.

Les meilleurs temps de la première
séance des essais: 1. Andretti (EU),
Lotus-Ford , 0'16"96; 2. Peterson (Su)
Lotus-Ford, l'16"7 ; 3. Reutemann (Arg),
Ferrari , l'17"34 ; 4. Lauda (Aut)
Brabham;Alfa Romeo, l'17"51; 5. Laffi-
te (Fr) Ligier-Matra , l'17"55 ; 6. Watson
(Irl) Brabham-Alfa Romeo, l'18"73.
Puis: 25. Regazzoni (S), Shadow-Ford,
l'20"78.
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Aspects 1978 du Cinéma africain francophone (I)
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Après le Festival international du film à Locarno

Le Cinéma africain francophone est en
pleine gestation. Il recherche son langage
propre, un moyen d'expression qui
s'adapte aux réalités culturelles et sociales
en mutation de ses pays d'origine, ainsi
qu'un mode de production qui lui permette
de s'épanouir. Mais pour y parvenir, il
dépend encore dans une très large mesure
de l'aide financière et technique de l'étran-
ger. Se voulant engagé politiquement, il se
trouve souvent confronté aux gouverne-
ments. En butte à la censure et aux tracas-
series des administrations, plusieurs films
n'ont connu une consécration, limitée pour
l'instant à des cercles restreints, qu'à
l'étranger. Cependant, la création récente
de deux organisations de production et de
distribution, regroupant dix Etats de l'Afri-
que occidentale et centrale, permet aux
cinéastes et critiques de cette région de
manifester un certain espoir. Mais des
craintes sont également exprimées. Le
dernier Festival international du film de
Locarno a donné la possibilité de faire le
point.

La présence africaine y était certes limitée
cette année : seul le dernier film du Malien
Souleymane Cisse, « Baara » (le travail),
participait au concours, tandis que celui du
Camerounais Jean-Pierre Dikongue-Pi pa,
« Le prix de la liberté», projeté en première
mondiale, était programmé en hommage à
son auteur, membre du jury international
du festival. Mais la participation de ces
deux réalisateurs et de critiques africains a
contribué à susciter un débat sur les
aspects actuels des différentes cinémato-
graphies africaines francophones et de
leurs problèmes.

VERS UNE AUTONOMIE
DE LA DISTRIBUTION

Après l'indépendance des Etats africains,
le domaine cinématographique est resté le
monopole de deux sociétés de distribution
françaises, la Comacico et la Secma,
auxquelles est venue se joindre plus tard
l'Af ram, de nationalité américaine. Elles ont
contrôlé longtemps l'ensemble des salles
de l'Afrique occidentale, soit directement
en étant propriétaires des cinémas, soit
indirectement du fait que les organismes

étatiques gérant les salles nationalisées et
les propriétaires privés ont été et sont enco-
re en partie contraints de s'approvisionner
chez elles.

Plusieurs pays ont en effet tenté de pren-
dre en main leurs destinées cinématogra-
phiques avec des bonheurs divers.

Le premier, la Guinée, a dû finalement,
après avoir nationalisé les salles au début
des années 60, conclure un compromis
avec les sociétés françaises qui avaient
supprimé tout approvisionnement pendant
plus d'une année. La Haute-Volta ayant
rencontré un sort similaire en 1970, les
autres Etats ont ensuite manœuvré avec
plus de prudence et de souplesse.

Depuis quelques années toutefois, le
monopole étranger est battu en brèche
sans être encore aboli. D'une part, les Etats
africains ont élargi leurs sources d'approvi-
sionnement en développant leurs relations
diplomatiques tant à l'Est qu'à l'Ouest. Et
d'autre part, dix Etats ont décidé à la fin de
janvier 1978 de créer un Centre interafricain
de production de films (Ciprofilms) et un
Consortium interafricain de distribution
cinématographique (CIDC) à Ouagadou-
gou, capitale de la Haute-Volta où fut orga-
nisé le premier festival de cinéma de l'Afri-
que noire. Des démarches pour la constitu-
tion d'une école africaine de formation
cinématographique sont également en
cours et devraient aboutir sous peu.

L'Afrique francophone souhaite ainsi
prendre en charge son réseau de distribu-
tion en communauté. Le consortium a pour
but de commercialiser avant tout les films
africains, mais aussi les films étrangers, et
de créer son propre circuit. De plus, un
matériel pour le traitement et la finition des
films, centralisé dans la capitale voltaïque,
sera mis à la disposition des cinéastes, qui
devaient jusqu'à présent effectuer ces
travaux à grands frais en France principa-
lement. Ces nouvelles structures ne sont
toutefois pas encore opérationnelles. Le
capital du CIDC est fixé à 300 millions de
francs CFA (2,5 millions de francs).

LA PRODUCTION :
UN CERCLE VICIEUX

Pour les Africains présents à Locarno,
l'entente récente à l'échelon multinational

fournit l'espoir qu'une nouvelle impulsion
sera ainsi donnée au Cinéma africain fran-
cophone. Finis sur place, les films revien-
dront moins cher. Mais ils craignent aussi
que les gouvernements influencent négati-
vement la créativité. Les réalisateurs
notamment redoutent qu'il y ait institution
d'une double censure tant au tournage qu'à
la programmation. A leur avis, il faudrait
des circuits nationaux qui favorisent les
films africains. J.-J. GAGNEBIN - ATS

(A suivre)
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APOLLO

Pour terminer la série «LES GRANDS
SUCCÈS » :

Quand les aigles attaquent

La mission la plus audacieuse de la Deuxiè-
me Guerre mondiale. Une mission impossible
qui prouve que tout est possible ! Une aventure
à donner le vertige! ...Mission « Château des
Aigles » - Objectif: hautement confidentiel.
Chances de réussite: minimes. Chances de
survivre: minimes. Mot d'ordre : réussir coûte
que coûte ! Survivre à tout prix ! !

(Chaqu e jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans)

Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000

Un film d'Alain Tanner avec Jean-Luc
Bideau , Myriam Boyer , Jacques Denis,
Miou-Miou , Rufu s, Raymond Bussière...

(Chaque jou r à 17 h 45 - 16 ans)

LES ARCADES
Barry Lyndon

Sur les traces de Barry, nous partons à la
découverte d'une civilisation que Stanley
Kubrick analyse et recrée à travers des images
constamment admirables. L'incomparable
beauté du XVIII e siècle sert de cadre à l'ascen-
sion puis à la chute d'un jeune homme sédui-
sant , mais menteur , tricheur et ambitieux. Film
historique , épopée romanesque , conte philo-
sophi que à grand spectacle , « Barry Lyndon »
est un grand film qui donne à voir , à rêver et à
réfléchir. C'est l'œuvre d'un cinéaste que le
passé a littéralement inspiré.

STUDIO
Un vendredi dingue, dingue, dingue

Une mère et sa fille se retrouvent , un beau
matin , à la place l'une de l'autre. Pour un jour ,
elles font l'échange de leur personnalité. Cela
ne manque pas de provoquer moult situations
cocasses, car l'histoire de cette fillette , désor-
donnée en diable, et de sa pauvre ménagère de
mère est aussi ingénieuse qu 'amusante. Produit
par la maison Walt Disney et mis en scène par
Gary Nelson , «Un vendredi dingue , dingue ,
dingue» est une comédie étrangement drôle.

Si vous aimez à Neuchâtel
Très beau: BARRY LYNDON (Arcades).
Amusant : UN VENDREDI DINGUE DINGUE (Studio).
Du grand cinéma : PADRE PADRONE (Palace).
De l'action: QUAND LES AIGLES ATTAQUENT (Apollo).
Film suisse : JONAS (Apollo - fin d'après-midi).
Un monument : IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (Rex).
Décontracté : L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE (Bio).
De Martin Scorsese : MEAN STREETS (Bio - fin d'après-midi)

Polo, Derby Golf, Passât | /£w_\ j m m % ?\  Audi 50, Audi 80,
Passat-Varianf, Sdrocco, (\fè) GSB) Audi 100, Audi 100 Avant

Véhicules utilitaires VW/LT l̂ ^^̂ l Audi ÎOO 5-cylindres
Deux marques sous un même toit.

5116 Schinznach-Bad 1

I

Trin - na - niole
Bevaix

Raymond Marti expose
ses peintures du

25 août au 17 septembre
106781-A

tUrll 1 h AUX en vente au bureau du journal



^̂ —  ̂ ^KB-.fc- _ ™ H Pour la deuxième fois cette
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Votre concessionnaire Ford
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OCCASIONS - EXPERTISÉES
AlfASUD Tï CITROEN BREAK GS SIMCA 1100 SP
77.09 18.000 km 73.09 48.000 km 73.03 48.000 km
ALFA 2000 CITROEN -Spécial MERCEDES 230
73.1175.000 km 77.07 31.000 km 69.07 77.00 km
FORD MUSTANG SIX CITROEN CX PALUS MERCEDES 250 S Vil.
67.10 92.000 km C. Matic neuve 71.07 révisée
BMW 318 TOYOTA LIFTBACK OPEL SR COUPE
neuve 77.09 15.000 km 75.07 71.000 km
BMW 525 FORD ESCORT PEU6E0T 304 Break
76.12 24.000 km 75.08 22.000 km ! 72.06 81.000 km
CITROEN BS BREAK JEEP CHEROKEE DATSUN 2000 GT
74.04 56.000 km 1976 60.000 km 71.07 82.000 km
CITROEN 2 CT 4 ; JENSEN Cabriole! H.T JAGUAR XJ6 4,2 I
76.03 49.000 km H 73.09 42.000 km 72.11 75.000 km
CITROEN GSX2 LANCIA HF OPEL ADMIRAL
76.09 54.000 km 72.05 Révisée 66.01 77.000 km

150 VOITURES EN STOCK

<4Centre d'occasions OK Ifl lJj
\ chez l' agent GM: _______

OPEL Commodore 2,8
Coupé Aut.

fc 1976, 2 portes , bleue, 21.500 km
'¦ OPEL Record 2000 S ¦
ij 1977, 4 portes, rouge, 39.900 km

OPEL Mante 1900 SR
1976, 2 portes , rouge, 42.500 km
OPEL Ascona 1600 Luxe

1973, 4 portes, rouge, 53.500 km
OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975, 4 portes, bleue, 25.000 km

PEUGEOT 304
1973, 4 portes, blanche, 36.800 km

l TOYOTA Carina
; 1977, 4 portes, bronze, 37.250 km

AUSTIN Allegro 1300'-'., 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
= OPEL Kadett 1100
\ i 1971, 2 portes, beige, 53.500 km

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

' CITROËN Dyane 6
1973, 4 portes, rouge, 45.200 km

I 

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

Reprises ,Usqu'à 17 h 
[Si S

Financement GMAC >j£ |

tiSr PEUGEOT 104 SL 8.400.— ^Wï
'!§§ PEUGEOT 204 GL 3.000 — H
SS PEUGEOT 304 GL 2.900.— §£$
fSi PEUGEOT 304 GL 6.900.— P5-S
jjK PEUGEOT 304 S 5.900.— S3
PS§ PEUGEOT 404 2.800.— Wî
IM PEUGEOT 504 GL 3.200.— W4
M PEUGEOT 504 Tl 5.800.— J»
B AUSTIN ALLEGRO 5 vitesses 6.900— §p¦ LANCIA FLAVIA 5.700.— WM
9 CITROËN GS 1015 3.600.— fffK§& CITROËN ID 20 5 vitesses 5.200.— *-|
jy OPEL KADETT 1,2 4.200— &$
Kg OPEL REKORD 2000 (Millionnaire) 13.900.— $3j
f*3 SIMCA 1000 GLS 5.200— H
ï_f RENAULT 6 TL 2.900.— ÈTf*
gË| DAF KALMAR Fourgonnette 3.900.— Mj
ijgN 097741-V '«g»
iSiJ Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h SB
JfflL

 ̂
Voitures expertisées et vendues avec garantie. __SH

j Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD Tl 2 p 06-1976 22.500 km AUSTIN 1300 GT
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
LANCIA GAMMA 2,5 I, TOYOTA COROLLA
4 p. 05-1978 6.000 km 4 p. 03-1977 19.700 km
LANCIA BETA TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
COUPÉ 1800 11-1974 70.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
GOLF GLS 3 p. 04-1977 22.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km

% AUOI10OLS4p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
f AUDI 100 LS4 p. 11-1973 62.000 km OPEL RECORD 1900

AUDI 80 L 4 p. 06-1975 74.000 km Aut. 04-1973 69.500 km
AUDI 80 L 4 p. 09-1975 40.000 km OPEL RECORD 1900 S
AUDI 80 LS 07-1973 70.500 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 LS Aut. 03-1973 45.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT 1200
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km Spécial 08-1973 68.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 32.000 km OPEL KADETT
NSU RO 80 06-1972 79.500 km 4 p. TO Aut. 05-1973 35.000 km
MIN1 1000 04-1977 22.700 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

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

en état par l' acheteur.
ACTUELLEMENT :

NSU RO 80 06-1972 83.600 km DAF44 07-1967 50.000 km

Nous vous offrons également
MERCEDES 250 CE Coupé, TO. Aut. 05-1972 BMW 520 4 p. 10-1975 86.000 km

; La maison de confiance, pour vous aussi 097987-v

___________a i_3ï _L_____ r_t-__B_ _̂_i

1 A vendre

I AMI 8
pour cause
de double emploi ,

I 65000 km,1973,
• plaques et assurance
1 payées jusqu'à fin
i 1978. Fr. 1800.—
! à discuter .
! Tél. 3179 42. 105620A

2CV 4
1973

2CV 6
1970

Austin 1750
Maxi 1972

Garage
Bruno Crescia

j Cormondrèche.
I Tél. 31 70 03. 098257-v

1 

particulier vend

OPEL-ASCONA
1900 SR
Modèle 1976/77 -
4 portes,
bleu signal,
accesssoires.
Expertisée, très
soignée.
Tél. (039) 22 13 54.

097876-V

F—i—¦—mm
I COMPAREZ

NOS PRIX
; ; ALFASUD 1974 4000.-

AUSTIN MAXI 1750 43.000 km 5500.-
i ! DATSUN 1300 1969 2900.-
! DATSUN 1200 Wag. 82.000 km 3900.-
i FORD TAUNUS 1300 1971 3700.-

j LADA 1200 56.000 km 3900.-
OPEL ASCONA 1970 2700.- :
RENAULT R 12 TL 20.000 km 3800.- j
CHRYSLER 180 aut. 1971 3200.- !

f j PEUGEOT 204 break 72.000 km 4500.- ! î
j i RENAULT R16 TL 1971 3400.- j

t Voitures en parfait état ! j
) Expertisées et garanties
j ! Financement - Echange
| Garage M. BARDO S.A.
• Agence Alfa Romeo - Datsun a
\ ï Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 |

097738-V _

r 
GARAGE DU MVIARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
__j  Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel r—i
«_J Samedi tervice de vente ouvert jusqu'à 17 h EL

& OCCASIONS NON ACCIDENTÉES H
S EXPERTISÉES m

f TOYOTA AVEC =
Z GARANTIE D'OSINE 7?
^™̂  Véhicules Année Km fr* ^Garantie C Ĵi | | Corolla 1200 2p. 1976 16.000 , 6 mois ¦***
r ~1 Cressida coupé 1977 24.000 21 mois J^*
5» Corolla lift 1600 1977 14.000 25 mois *"
pg Celica lift 1600 1977 17.000 20 mois _ _
S_ Corolla 1200 combi 1976 35.000 8 mois r *
»gj Corolla lift 1600 1976 40.000 10 mois "J>
Ĵ Corolla 1200 DL 1977 14.000 22 

mois r^

W Corolla 1200 DL 1977 17.000 19 mois *W M

1_ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE II
 ̂Tél. (038124 44 24 *W

MIN11000
1974, bleue

VOLVO 343 DL
1976, bleu met.

automatique

VW 1200
1970, grise ;

ALFASUD Tl
1976, beige met.

CITROEN GS
1974, rouge >

2CV 6 |
rouge

A vendre

OPEL
Kadett rallye, 1968.
Expertisée.
Tél. (038) 24 70 48.

105689 V

Occasions
2CV 4
1973 48.000 km
2CV 6
1975 49.000 km
BMW 318

I 1977 40.000 km
MINI 1000
1972 53.000 km
Peugeot
204 break
1973 74.000 km -
Ami Super
break
1974 60.000 km
Citroën ID 20
expertisée Fr. 2400.—
Opel Kadett
1976 30.000 km
Opel Ascona
1977 30.000 km
Opel GT 1900
1969 94.000 km
Fiat 128 Cpé
1972 105.000 km

Tél. 51 31 81 g
Ventes voitures S
neuves - Achats. <

Fiat 127
modèle 1973

30.000 km
Expertisée

Prix 4600.—
Garantie 1 année

En leasing dès
156—
par mois.

097393-V

M?_?

OCCASION
UNIQUE
Fiat 128 3p.
39000 km , parfait
état. Expertisée.
Prix intéressant.
Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa-Romèo-
Datsun. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

097933-V

A vendre
pour cause de
départ
à l'étranger

Mini lOOO
modèle 1976.
Expertisée.
Tél. (038) 53 18 92

105607-V

A vendre I

Simca llOO !
Expertisée août 78. !
Fr. 2200.— 1
Tél. 51 49 93. iu5686-v I

A vendre J

PEUGEOT 504
automatique, 1974. E
Expertisée I
Fr. 2400.—.

Tél. 31 31 31.106499-v I

A vendre ;

Bétaillière !
Citroën H
d'occasion ,
modèle 1973. !
Non expertisée. j
Prix à discuter.

Tél. 53 14 77 après j
19 heures. IOSOI B - V

A vendre

Camping DUS
Renault estafette
1973, 24000 km.
Partiellement
aménagé.
Prix à discuter ,
au comptant.
Tél. 33 71 66, dès
18 h 30. 10S020 V

I EXPOSITION PERMANENTE I
fi RENAULT 4 TL 1968-1975 divers km et couleurs M
m RENAULT 5 1977 7.500 km orange M
M RENAULT 5 TL 1977 5.000 km orange §3
H RENAULT 6 TL 1972 90.000 km blanche §8
§§ RENAULT 6 TL 1977 11.300 km verte JQ
If RENAULT 12 TL 1971-1977 divers km et couleurs §|
m RENAULT 14 TL 1977 27.000 km rouge m
Il RENAULT 14 TL 1977 29.000 km orange M
m RENAULT 15 TL 1975 57.000 km orange m
m RENAULT 16 TL-TS 1969-1972 divers km et couleurs M
m RENAULT 17 TS 1975 90.000 km jaune II¦ RENAULT 20 TL aut. 1976 70.000 km blanche ||
M RENAULT 30 TS aut. 1977 30.000 km gris métal, m
M RENAULT 30 TS aut. 1977 24.000 km blanche S
B TOYOTA COROLLA 12001978 3.300 km grise S
M BMW 2002 aut. 1973 82.800 km blanche M
g| CHRYSLER SIMCA 1307 S1976 71.000 km beige met. M
M FORD GRANADA 2,3 1974 93.000 km brun met. 11
0 OPEL RECORD 2000 S 1976 73.800 km brun met. ¦

IE et toujours un grand choix de voitures de toutes l||
H marques et de tous prix, expertisées, garantie OR. K|
|| SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS §|

W. / //Âk Concessionnaire RENAULT §¦

I m^% 
SOVAC

SA I
H w /̂Zy 11 ' route c'e Berne 

^
1 W// 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 M

A vendre

YAMAHA
125 cm3, 2000 km,
fr. 1800.—
Tél. (038) 55 29 26.

105669-V

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

du choix Y&M A/H
à BEVAIX VBIBSI&]g [ & j

097918A i_ _ _ _ _ _r f B̂N f̂f̂ ™mMV^^ÇËw

Ml * CONFIANCE -tr

Audi 50 GL 1976 gris 7.100.—
Fiat 500 1972 orange 1.900— t.
Lancia Beta 1,6 1973 brun 4.600.—
Toyota Land Cruser 1977 rouge 21.500.—
SM 1972 beige 14.900.—
Vauxhall Viva 1974 bleu 4.700.—
Renault 12 TL 1973 blanc 4.200.—
Opel Manta SR 1976 vert 9.900.— Ij
Ford Consul 2000 Combi 1972 blanc 6.900.—

i Fiat Rallye 128 1973 blanc 5.900.—
Austin Princesse MK II 1976 rouge 9.400.—
Audi 100 LS 1974 gris 8.800.—
Alfasud Break 1977 blanc 9.900.—
BMW 2800 (peint neuve) 1969 bleu 8.800.—
Alfa 2000 1973 blanc 9.900.—
Honda Civic 1200 1976 rouge 6.900.—
Datsun 240 KGT 1973 brun 7.200.—
Renault 6 TL 1974 blanc 5.600.—

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.
TPI (MBI 94 _¦;__ ,„r„„,.

A vendre

MERCEDES 280 SE
toutes options, air conditionné , boîte
automatique, vitres teintées, antivol ,
modèle 1976, 50.000 km.

Tél. (021) 76 35 27 - 71 75 67. 098315 v

OCCASIONS
VW GOLFGTI 1977 36000 km
VW DERBY GLS 1977-78 49000 km
Audi 80 L 1974 75000 km
Lancia B 2000 LX 1976 33000 km
Peugeot 304 S cpé 1975 37000 km
Fiat 128 1100 SL cpé 1974 45000 km
Mini 1000 spécial 1977 23000 km
Expertisées - Garanties - Echanges

GARAGE L. DUTHË & FILS
FLEURIER

Tél. 61 16 37. 097097-v
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«•/¦ :t.i _̂Î S -̂-w--£-@^" *̂ *4_P_3z:̂ a -̂s:

.̂ s v s «»-•""-• RUTZ
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SUISSE ROMANDE
16.20 Point de mire
16.30 Vacances Jeunesse

- Le Musée des bulles avec
Greg et «Achille Talon»

Achille Talon : il sait tout, il connaît tout mais
fait surtout des bêtises... (Photo TVR)

17.00 Athlétisme à Prague
Championnats d'Europe

19.20 Popeye le marin
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil

- Pour mieux les comprendre

20.20 Le cœur sous
le paillasson
d'Harold Brook et
Kay Bannerman
adaptation d'Alexandre Breffort
Mise en scène: Michel Vocoret
avec Jean Reymond, Guy
Piérault, Catherine Watteau, etc.

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Emissions à la Fera
11.00 Sciences et techniques
12.15 Chumm und lueg
13.15 L'armée suisse

vue par les Allemands
14.15 Family Tree
15.15 Heiner Gautschy et ses hôtes
16.40 TV Juniors
17.00 Athlétisme à Prague

Voir TV suisse italienne
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Huis-Clos

Série pour les jeunes
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Marija
Télépièce d'Isaac Babel

22.00 Téléjournal
22.15 Athlétisme à Prague

Championnats européens

::-T;F :;1: :: .; !

11.30 Docteur Caraïbes
2. L'or de l'Astrolabe (2)

12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.25 Peyton Place (23)
17.15 Des fauves et des hommes

Documentaire
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales

15. Au royaume
des bétes libres

19.00 T F 1 actualités

19.30 Zigzags
d'après Paul Andreota
Grand prix de la
littérature policière
réalisé par Bruno Gantillon

21.00 Sillages
- Les langages

21.55 T F 1  dernière

14.00 Les téméraires
film de Herschel Daugherty

15.15 Athlétisme à Prague
Championnats d'Europe

17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Moi, Claude empereur

12. Messaline

20.30 Question de temps
Magazine d'information
Le Festival mondial
de la jeunesse à Cuba

21.35 Antenne 2 dernière

FRANCIS; REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse

- Colargol en Sibérie
- Azertyuiop (31)

18.05 L'Alcazar de Marseille
3. Le juge de paix

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Haguenau

19.30 Les lauriers sont
coupés
film de José Ferrer
avec Carol Lynley et
Jeff Chandler

21.00 F R 3  dernière

SUISSE ROMANDE
15.30 Point de mire
15.40 TV contacts

Emissions à revoir
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse

- Vicki le Viking
Basile , Pécora et la brébitation

18.45 Popeye le marin
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil

- Okavanga

20.20 Sam & Sally
d'après M.G. Braun
- La corne d'antilope

21.15 En direct avec...
Les libertés en cause:
- La liberté de la propriété,
avec Edgar Pisani,
ancien ministre,
Paris

22.15 Athlétisme à Prague
Championnats d'Europe

23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise
10.30 Humanisation du travail
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 Athlétisme à Prague

Voir TV suisse italienne
17.00 La maison des jouets
18.00 Rajputana

Documentaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino - Histoire d'un cheval

1. La naissance
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.05 Sonderdezernat Kl

Série policière

Andréa Jonasson incarne Monika Jôrgen
dans cet épisode. (Photo TVR)

22.05 Téléjournal
22.20 Athlétisme

Championnats d'Europe

T F 1  
11.30 Docteur Caraïbes

scénario de Marcel Jullian
1. L'or de l'Astrolabe

12.00 T F 1 actualités
12.45 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (22)
17.15 Tango Buenos-Aires

Scénario de José Friedl
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

13. Les veuves noires
19.00 T F 1 Actualités

19.30 Pas de whisky
pour Désiré Lafarge
scénario d'Alain Franck
réalisé par Jean-Pierre Gallo

21.00 La France de Georges Bernanos
avec Jean-Louis Bernanos

22.00 T F 1 dernière

14.00 Aujourd'hui Madame
- Les collections automne-hiver

15.00 Hawaii police d'Etat
12. Air Cargo

15.55 Du sport
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.30 Indépendance
ou mort
Film de Carlos Coïmbra
Débat
L'indépendance du Brésil :
un homme et son pays

22.20 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse

- Colargol en Italie
- Le Club d'Ulysse

18.05 L'Alcazar de Marseille
2. La légende

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Haguenau

19.30 Duel
dans la poussière
film de Georges Scaton

21.00 Archives du XX* siècle
- Eve Francis

21.30 F R 3 dernière

MARSH
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Sam et Sally
(dernier épisode)

Suisse romande : 20 h 20

Une dernière image de ce coup le terri -
ble et explosif, mais bien sympathique.

(Photo TVR)

Sam et Sally, dans leur somp-
tueuse Excalibur, arrivent sur une
plage à la mode.

Les journaux annoncent la
présence en ville du célèbre ballet
Kiesling et de sa vedette Laura
Benson. Sally a été jadis  membre
de la troupe et meurt d'envie de
retrouver son ancienne amie. Ils
courent au théâtre. Mais Laura
Benson a été enlevée par des
malfaiteurs à proximité du théâtre,
sous les yeux de son fiancé Olaf,
un danseur. Un hippie qui a assisté
à l'enlèvement est assassiné d'un
coup de poignard pendant que
Sam l'interroge. Mais les bandits
ont laissé tomber une pochette
d'allumettes par inadvertance.
Cette pochette va orienter les
recherches de Sam et le conduire
dans un club de golf très sélect.
Sam s'y inscrit grâce à Gerta. Là,
en toute quiétude il poursuit son
enquête. Il y découvre le buggy qui
a servi à l'enlèvement.

Duel
dans la poussière
F R 3 :  19 h 30

Le train du Nouveau-Mexique
est stoppé par la bande d'Art Wil-
liams. Billy Massey, déguisé en
shérif, dévalise les voyageurs avec
un complice. Les bandits se parta-
gent le butin, mais Billy s 'appro-
prie le tout par le force et prend la
fuite. Un passager du train l'a
reconnu et le dénonce à Chuck
Jarvis. le shérif de Cumbres. Amis
d'enfance, Chuck et Billy possé-
daient un ranch qu'ils exploitaient
ensemble. Kate, la femme qu'ils
aimaient tous les deux, le repous-
sant, Billy avait préféré partir pour
tenter l'aventure. Chuck doit le
poursuivre. Semant ses anciens
complices, Billy se réfugie au
ranch et retrouve Kate. Surpris par
Chuck, il accepte de se rendre et
tous deux inventent une histoire
pour que la justice soit clémente.

VII
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Le « Docteur Caraïbe », un rôle bien fait
pour Louis Velle. (Arc FAN)

Ce feuilleton comprend quatre
histoires de trois épisodes chacu-
ne: «L' or de l'Astrolabe» ,
«Amende Honorable », « Pigeon
bleu», «L'homme à l'albatros» .
Scénario dû à Marcel Jullian.

Ces histoires se déroulent aux
Antilles, le fameux archipel de la
mer des Caraïbes. Dans ce «para-
dis», Marc, surnommé «Docteur
Caraïbes », vit une série d'aventu-
res qu 'il ne recherche pas. Mais le
hasard des rencontres et la seule
logique de ses amitiés tumultueu-
ses le placent au cœur d'actions où
rythme et humour ne font pas

1 défaut. Le décor naturel de ce pays
ensoleillé, dominé par les images
attrayantes du ciel et de la mer,
agrémente ces intrigues policières
et comiques.

Les lauriers sont
coupés
F R 3: 19 h 30

Allison, jeune fille qui vit dans la
petite ville de Peyton entre sa mère
Constance et son beau-père Mike,
apprend que le livre qu 'elle vient
d'écrire a été accepté par l'éditeur
new-yorkais Lewis Jackman. Elle
part pour la capitale où Lewis
prend un grand ascendant sur elle
et lui fait remanier complètement
son manuscrit. Le livre parait et
obtient un grand succès, mais un
certain nombre d'habitants de
Peyton s 'y reconnaissent. M"
Carter entre autres, qui couve son
fils Ted, apprend que celui-ci vient
d'épouser sans la consulter Ftaffae-
la, un jeune mannequin italien. Le
livre d'Allison réveille cette histoi-
re. M" Carter veut faire retirer
l'ouvrage de la bibliothèque du
lycée dont le proviseur est Mike; il
refuse et perd son poste.

Docteur Caraïbes
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SUISSE ROMANDE
14.55 Natation à Berlin

Championnats du monde
18.00 Point de mire

pour la Radio romande
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse
18.45 Popeye le marin
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil

Série de Maurice Fiévet
- Les hippopotames

20.20 Nos vies sont en jeu
« SOS pour « Piesces III »
ou comment deux hommes
survécurent
dans un mini-sous-marin
accidenté à une profondeur
jamais atteinte

21.10 Superstar :
Paul Simon
Concert donné par le célèbre
compositeur,
enregistré en public
TV américaine NBC

22.00 Natation à Berlin
Championnats du monde

23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 Sans paroles

avec Patrick Dowling
18.00 Natation à Berlin

Championnats du monde
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La ville
et la campagne
Une soirée folklorique

Le Beny-Rehmann Quintette, un groupa de
joyeux copains. (Photo DRS)

21.15 Fredy Lienhard
et son programme
«Scheibe fiin empfunde...

22.10 Téléjournal
22.25 Big Valley

Série-western
23.15 Natation à Berlin

Championnats du monde
VI

[ ; TF1 • :¦: ¦¦ |
11.30 Les jours heureux (fin)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.25 Peyton Place (21)
17.15 L'O.A C.I.

30 ans d'aviation
civile internationale

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

13. Une ferme d'autruches (2)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Juliette et Juliette
film de Remo Forlami
avec Annie Girardot (Juliette I)
et Marlène Jobert (Juliette II)

21.00 Les grandes personnes
8. Alain Cuny / Claude

21.50 T F 1 dernière

p AKTENNE 2
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les grandes voyageuses
15.00 Hawaii police d'Etat

11. Kameha Meha
15.50 Natation à Berlin

Championnats du monde
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte à l'An 2000
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.30 Du music-hall

présenté par
José-Luis Moreno

20.50 Lire c'est vivre
«Le diable au corps »
proposé par Pierre Dumayet

21.40 Catch à deux
22.15 Antenne 2 dernière

PRAC-rtP ncrciriN ?t I

17.30 F R 3 jeunesse
- Colargol autour du monde
- Hebdo jeunes

18.05 L'Alcazar de Marseille
1. Le musée

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Haguenau

19.30 Le facteur s'en
va-t-en guerre
film de Claude Bernard-Aubert
avec Charles Aznavour
et Maria Minh

21.00 F R 3 dernière
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Superstar:
Paul Simon
Suisse romande: 21 h 10

raui oimon, un auteur Dourre ae xaieni
mais produisant peu. (Photo TVR)

Pour beaucoup d'amateurs col-
lectionnant les disques de Paul
Simon, cette émission représente-
ra la première occasion de voir
enfin leur vedette en chair et en os,
et non pas simplement en effigie
sur une pochette de disque. Auteur
bourré de talent mais pro duisant
peu, Paul Simon, ce petit homme
noir de poils qui garde sur son
visage une expression presque
enfantine, n'est en effet pas une de
ces «locomotives» qui ravag ent
les salles de concert d'une tournée
à l'autre. Son personnage ressem-
ble bien plus à certains artisans
exigeants de la chanson française
qu'aux poupées fardées du
show-business américain. Pour-
tant, sa carrière, partagée jusqu 'à
la fin des années soixante avec Art
Garfunkel (qui participe à la
présente émission), n'est qu'une
succession de réussites : des titres
célèbres pour citer ceux qui datent
de l'époque du duo, se sont tous
vendus par plusieurs millions
d'exemplaires.

Juliette et Juliette
T F 1: 19 h 30

Juliette Vidal, journaliste à
«Pénélope», le magazine de la
femme sans complexe, a perdu la
photo de la gagnante du grand
concours Pénélope 73. Elle tire une
photo au hasard, parmi celles
envoyées. Celle de Juliette Rose-
nec, petite vendeuse dans un
grand magasin. Juliette Vidal
prépare le reportage. Juliette
Rosenec, mariée avec un minable
boxeur amateur, se fait mal à cette
gloire soudaine, et les rapports
entre J 1 et J 2 sont au départ
explosifs.

Ayant perdu l'une et l'autre leur
emploi, elles montent un nouveau
journal, «Femmes en colère»,
avant que Juliette Vidal ne rencon-
tre le Grand Amour, et que Juliette
Rosenec n'attende un enfant...
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liiiiMMlgiiiiilli
16.20 Point de mire
16.30 Vacances Jeunesse
17.00 Athlétisme à Prague

Championnats d'Europe
18.40 Popeye le marin
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil

- Les otaries à fourrure
20.20 Les Provinciales

- La lumière de septembre

21.20 Angoisses
- Si c'est un homme,
raccrochez !

Une bien belle fille qui va avoir de graves
ennuis dans ce dernier épisode. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal
22.40 Athlétisme à Prague

Championnats d'Europe

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Emissions à la FERA
11.00 Unter uns gesagt
12.15 La ville ou la campagne
13.15 Energie
14.15 TV junior
15.15 Musica Helvetica
16.00 Seniorama
16.45 Tips pratiques
17.00 Athlétisme à Prague

Voir TV suisse italienne
17.00 La maison des jouets
17.30 Humanisation du travail

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les 175 ans d'Argovie
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Première au studio 1

Variétés - reprise
22.15 Téléjournal
22.30 Athlétisme à Prague

Championnats européens

11.30 Docteur Caraïbes
- L'or de l'Astrolabe (3)

12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (24)
17.15 Sur les traces d'Ulysse

film de Ernie Bradford
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

16. L'île des Lémuriens
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les hommes de Rose

- L'inconnu de Salonique

20.30 La baleine
à mains nues
reportage de Jacques Collet

21.30 Caméra JE
- La Vallée de la mort
film de Jean-Louis Sieff

22.40 T F 1 dernière
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14.00 Aujourd'hui Madame
- Croyez-vous au diable?

15.00 Hawaii police d'Etat
- Le Samouraï

15.55 Athlétisme à Prague
Championnats d'Europe

17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Le grand échiquier
Trois temps pour un Echiquier: j
1. Johnny Hallyday
2. Joan Baez
3. Dick Annergarn et Bernard
Lavilliers

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
17.30 Les artistes du cru

réalisé par Jacques Ordines
17.45 F R 3 jeunesse
18.05 L'Alcazar de Marseille

4. Les artistes du cru
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Haguenau

19.30 Un officier de police
sans importance
film de Jean Larriaga
soirée avec carré blanc

21.05 F R 3  dernière
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Angoisses
Dernier épisode
Suisse romande : 21 h 20

Pour n'impone quelle femme,
c'est un profond sujet de satisfac-
tion que de se savoir belle, admi-
rée, désirée... mais jusqu 'à un cer-
tain point. Lorsque le sex-appeal
de la malheureuse Suzy Martin la
transforme littéralement en gibier
traqué, que chaque coup de télé-
phone dévoile le souffle lourd d'un
correspondant anonyme, que
chaque «ami» n'est qu'un amou-
reux transi ou violent en puissan-
ce, l'aventure tourne à la catastro-
phe. Même les policiers qu 'elle
appelle à son secours sont à leur
tour subjugués par son charme et
oublient de la défendre pour tenter
de la séduire ! Puis les appels se
firen t plus pressants, voire mena-
çants. Et la violence éclata : un à
un, les admirateurs de Suzy - et
même son propre frère - furent
victimes d'agressions...

Le grand échiquier
Antenne 2: 19 h 30

Joan Baez, chanteuse folk bien enga-
gée. (Arc FAN)

« Trois temps pour un échi-
quier», tel est le thème choisi par
Jacques Chance! pour cette der-
nière émission de l'été. Premier
temps : Johnny Hallyday, un
Johnny inhabituel que l'on a suivi
aux Etats-Unis dans les plaines du
Far West et au Japon où il retrouva
Sylvie. Un Johnny à découvrir...
Deuxième temps : Joan Baez, por-
trait montrant le bel équilibre
d'une interprète superbe et d'une
réalisatrice inspirée. Troisième
temps : Dick Annegarn et Bernard
Lavilliers. Annegarn a choisi de
tirer sa révérence au spectacle
pour vivre à Créteil-Soleil; Lavil-
liers qui, lui, s 'installe dans le suc-
cès en lutteur acharné.

Modifications
des programmes

Noua («commandons aux lecteur*
d* FAN-L'EXPRESS Magazine de
conauller le* programme* quoti-
dien! d* I* FAN-L'EXPRESS pour
le* modification d* damier* heu-
re qui nous «ont communiquée*
par le* Mudlo* d* UNwlalon.

VI
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SUISSE ROMANDE
16.20 Point de mire

pour la Radio romande
16.30 Vacances Jeunesse

- Denise, 14 ans, championne
de patinage artistique (Suisse)
- Basile et Pécora

17.00 Athlétisme à Prague
Championnats d'Europe

19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 «Elle sort de la chambre noire»

Reflets de la 2me Triennale
de la photo à Fribourg

20.20 (N) Règlement
de comptes
film de Fritz Lang
avec Glenn Ford,
Gloria Graham
L'administration d'une petite
ville corrompue par une bande
de gangsters

21.45 Des ordres venus d'en haut
Pendant la dernière guerre,
beaucoup de Russes
portant l'uniforme allemand
furent arrêtés par les Alliés.
C'était des réfugiés politiques
et l'Ouest aurait dû
leur donner asile.
Ce ne fut pas le cas.
Ils durent retourner
en URSS
où ils furent exécutés

23.15 Téléjournal

SUISSE ALEMAMiqÛiT]
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise
10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
11.30 Pas de ciel, seulement nuageux
12.15 Chumm und lueg
13.15 Le dur combat

des paysans mexicains
15.30 Concert militaire Berne 74
16.40 TV Juniors
17.00 Athlétisme à Prague

Championnats européens
Voir la TV suisse italienne

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 Unter uns gesagt
22.15 Téléjournal
22.30 Athlétisme à Prague
23.30 Dossier XY... premiers résultats
23.40 Téléjournal
XII

..TFT , - . :
11.30 Docteur Caraïbes

4 . Amende honorable
1200 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.25 Peyton Place (25)
17.15 Les Antilles françaises
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

- L'île des Lémuriens (2)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les Français
à Moscou
comédie de Pol Quentin
mise en scène :
Michel Roux

19.30 Football à Paris
France - Suède

21.25 Expression ((Spécial été»
22.4C T F 1 dernière

J l̂lfjl:-Ï.1.1MJI K. :̂

14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 La vengeance
de l'Indien
film de George Sherman

16.10 Athlétisme à Prague
Championnats d'Europe

17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Bergeval & Fils (3)
20.30 Ah! vous écrivez?

proposé par Bernard Pivot
21.30 Antenne 2 dernière
21.40 Touche pas à mon copain

film de Bernard Bouthier

\ FRAWiJis gigipgjrj:
17.45 F R 3 jeunesse
18.05 L'Alcazar de Marseille

Conclusion
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Haguenau

19.30 Le nouveau
vendredi
- La marche vers la mer

20.30 Comment Yu Kong
déplaça les montagnes
1. Une femme, une famille:
banlieue de Pékin

21.20 F R 3 dernière

l VENDREDI
1er SEPTEMBRE

Règlement
de comptes
Suisse romande: 20 h 20

Glenn r-ord dans ce tum ae i-rnz Lang.
(Photo TVR)

Avant de mettre fin à ses jours,
un policier rédige une lettre dans
laquelle il révèle que toute l'admi-
nistration de la ville est corrompue
par un certain Mike Lagana.
L'enquête est confiée à l'inspec-
teur Dave Bannion qui reçoit très
vite l'ordre... de l'abandonner.
Mais l'inspecteur s 'entête. Il
échappe à un attentat qui, en
revanche, cause la mort de sa
femme. C'est alors une lutte
implacable qui commence entre le
policier et la pègre, lutte dont il sor-
tira vainqueur grâce à l'aide d'une
jeune femme défigurée par le bras
droit de Lagana.

Les Français
à Moscou
T F 1: 19 h 30

i Les Français à Moscou est une
pièce romantique qui paraîtra sans
doute différer du style habituel de
«Au Théâtre ce soir ». L'anecdote

| provient d'une lettre qu 'écrivit
; Stendhal pendant la campagne de

Russie en 1812. Le commandant
Blanchet, de la maison de l'Empe-

! reur, arrive en mission à Moscou
que vient d'occuper la Grande
Armée. Dès sa descente de cheval,
Blanchet provoque l'hostilité
générale: c'est un dandy imperti-
nent, c'est un homme à femmes,
c'est un joueur à la chance insolen-
te. Saura-t-il déjouer les pièges qui
lui sont immédiatement tendus ?
Retrouvera-t-il ' son amour
d'enfance, une réfugiée qui se
cache à Moscou? Mettra-t-il la
main sur le chef des incendiaires ?
Et surtout, saura-t-il sortir indem-
ne d'un duel et de la dernière
partie de cartes où se joue son
destin ?
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SIHSSE ROMANDE |
11.40 II balcun tort

Chroni que grisonne
13.00 Tel-hebdo
13.25 Téléjournal
13.30 Automobilisme à Zandvoort

Grand prix de Hollande
15.00 Cyclisme au Nurburgring

Mondiaux sur route
16.45 Automobilisme

Grand prix de Hollande
17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
10. La retraite de Russie

18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

19.45 Laurence Olivier
dans « La chatte sur un toit
brûlant» ,
de Tennessee Williams
réalisé par Robert Moore

21.25 Karl Boehm
Un chef «historique» parle
de sa vie et de l'ambiance
musicale d'un demi-siècle

22.15 Vespérales
22.25 Téléjournal
22.35 Natation à Berlin

Championnats du monde

SUISSE ALEMANIQUE
8.45 Cyclisme

Championnats du monde
11.30 Cyclisme

Championnats du monde
13.30 Automobilisme

Grand prix de Hollande
16.55 Aventures dans le vent

- La Corse - Ajaccio
17.25 Les aventures de Lassie
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...Ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.15 Le Printemps et l'Eté

des « Quatre Saisons»
d'Antonio Vivaldi
A. Grumiaux, violon et le
Festival Strings de Lucerne

20.40 Café Europa
Film de N. Taurog
en hommage à Elvis Presley

22.25 Ciné-Revue
22.35 Téléjournal
22.45 Panorama de la semaine

l T F 1  [
8.15 Judaïca
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (11)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le plus grand cirque du monde

Ringling Brothers Circus 74
13.10 Primus (3)
13.35 Musique en tête
14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 Le voyage extraordinaire

4. La République des enfants
15.25 Sports première
17.10 La marque de Zorro

film de Brian Taggert
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 Opération
«Lady Marlène»
film de Robert Lamoureux

20.50 Hommage à Django Reinhardt
Un très grand guitariste de jazz

21.50 T F 1  dernière

F AMTENNE 2 ~

14.00 Natation à Berlin
Championnats du monde

15.00 Concert dominical
Orchestre philharmonique
de Berlin dirigé par
Herbert von Karajan

15.40 Télévision en super 8

16.15 Têtes brûlées
5. Porté disparu

17.05 Cirques du monde
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Jeux sans frontières 78

6me rencontre à Arosa
pour la France : Arette

20.50 D'un pays, l'autre
- Bleu, jaune éparpillés

22.50 Antenne 2 dernière

19.05 Transversales
L'Alsace musarde ou
«La lettre d'Estelle à son frère »
réalisé par Alfred Elter

19.30 On dirait qu'ils vont parler
3me et dernière émission

20.30 L'homme en question
21.30 F R 3 dernière

21.45 (N) Dance,
fools dance
film de Harry Beaumont
Cycle: les stars féminines

| DIMANCHE
27 AOÛT

Laurence Olivier
dans «La chatte
sur un toit brûlant»

Suisse romande : 19 h 45

Le très grand acteur anglais, Laurence
Olivier, à qui cette soirée est dédiée.

(Photo TVR)

L'univers conflictuel que décrit
Tennessee Williams dans «La
chatte... » est celui de la société du
sud des Etats-Unis, vivant sur la
base de règles austères et patri-
ciennes héritées d'une époque
révolue. Ce décor, tant géographi-
que et historique que psychologi-
que, a du reste inspiré l'essentiel
de son œuvre.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Nous

autres les humains. 10.30, Physik-
Zircus , série. 10.45, Pour les petits.
11.15, Rosige Tràume, film tchécoslo-
vaque, de Dusan Hanak. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Intermède avec
Léonard Bernstein. 14 h, Magazine de la
semaine. 15.10, Pour les enfants. 16.05,
Baierisches Bilder und Notenbûche,
musique à la maison. 16.50, Exploit ou
prestation de service ? une journée sur
un croiseur de sauvetage. 17.35, Ail you
need is love, série musicale. 18.30, Télé-
journal et télésports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15, Die
Nacht der Finsternis, de Léon Tolstoï.
22.05, Téléjournal. 22.10, A la mémoire
de Tucholsky, film de Gerhard Zwerenz.
23.10, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
8.45, Cyclisme, mondiaux sur route.

9.45, Les programmes. 10 h. Nous
sommes aussi des Israéliens. 11.30,
Cyclisme, mondiaux sur route. 13 h.
Téléjournal et Plaque tournante. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pirates
de plage, série. 14.10, Heidi en dessin
animé. 14.35, Nos voisins les Français,
série. 15.05, Téléjournal et télésports.
17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Rauchende
coïts , série. 19 h, Téléjournal. 19.10, Ici
Bonn. 19.30, Les parcs nationaux des
USA, film de Gùnther Geisler. 20.15, Der
letzte Zug von Gun Hill , film américain
de John Sturges. 21.45, Téléjournal et
sports. 22 h. Fête baroque au Brùhler
Schlosspark. 22.30, La Zambie, repor-
tage. 23.15, Miniatures munichoises.
23.45, Téléjournal.
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RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, samedi-balade.
9.20. les ailes. 9.30, quatre étoiles. 11.05, le kios-
que à musique. 12.05, quatre étoiles (suite). 12.25,
appels urgents. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, ambiance.
18.05, la journée sportive. 18.30, le journal du soir.
19 h, on a fondé une société. 19.15, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête, nos

patois. 7.30, votre loisir, Monsieur ou Madame X.
7.45, philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie etvidéo. 8.15,technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h,
informations. 9.05 (S) l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, contrastes. 16 h (S), notes sur des
notes. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05 (S), jazz-éventail. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05 (S), théâtre pour un transis-
tor: Portrait de Dora, d'Hélène Cixous, d'après
Sigmund Freud. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1"> partie). 7.50. mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche (2m*
partie). 9.05, rêveries aux 4 vents. 12.05, diman-
che-variétés. 12.25, appels urgents. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19 h, on
a fondé une société. 19.15, les mordus de l'accor-
déon. 20.05, allô Colette. 22.05, compositeurs
favoris. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, musique spirituelle (1™

partie). 8 h, informations. 8.15, musique spiri-
tuelle (2m" partie). 8.45, messe. 10 h, culte protes-
tant. 11 h, on connaît la musique, (S) jeunes artis-
tes. 11.30 (S), la joie de chanter et de jouer. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
musiques du monde. 14.35 (S), le chef vous
propose. 15 h, la Comédie-Française présente : Le
gendre de Monsieur Poirier, d'Emile Augier et
Jules Sandeau. 17 h (S), l'heure musicale : Wiener
Streichquartett. 18.30, informations. 18.35 (S), le
temps de l'orgue. 19 h (S), l'heure des composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, l'œil
écoute, ces objets qui font une vie (8). 20.30, un
certain goût du monde. 21.30, des us, des gens et
des coutumes (8). 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
12 ÉDITIONS DE TRÉVISE

La chatte dormait placidement.
- S'il y a des fantômes, dis-je en lui caressant le bord

de l'oreille, les nouveaux habitants prendront leur
place, largement!

Ces paroles en l'air devaient me revenir en mémoire
bientôt.

CHAPITRE II
je m'arrêtai à Hatfield , à quelque cinquante miles de

Perkins, le village le plus proche de la Coline. Le direc-
teur du motel ne se montra guère enthousiaste en
voyant Joséphine, mais il se trouvait qu 'il avait de nom-
breuses chambres vides.

Nous repartîmes le lendemain matin , Joséphine légè-
rement droguée. Je m'étais arrêtée pour la nuit parce
que je voulais revoir la côte en venant de l'ouest. Le
rivage vert avec ses pins qui descendaient vers la mer et
ses petits bras de mer remplis de roseaux, la lumière
matinale et les oiseaux sauvages faisaient partie des

rares souvenirs de ma visite qui étaient restés intacts.
C'était étrange , mais je me souvenais de beaucoup de
choses. Je n'eus pas de mal à trouver la route secondai-
re, puis la bifurcation qui m'amena jusqu 'au chemin
étroit et tortueux qui longeait l'eau. Par miracle, les
lieux n'avaient presque pas changé. Je ne sais pourquoi :
accès difficile , incommodité , mauvaises routes , cette
partie de la côte n'avait subi aucune atteinte de la part
des humains industrieux.

Je fis une halte tout près du village. Les bois me le dis-
simulaient à gauche. A droite, un autre bras de mer
bordé de roseaux jaunes et verts serpentait vers les eaux
bleu-gris ; un ponton de bois l'enjambait , survolé par
une douzaine de mouettes criantes et tournoyantes.
Devant et à droite , une ceinture d'arbres - certains à
feuillage caduc, d'autres à feuillage persistant - montait
vers la falaise au sommet de laquelle se dressait la
Maison Trelawny, dont les toits émergeaient de la cime
des arbres.

Je ne sais combien de temps je suis restée assise là, à
regarder. A ce moment, il me paru t inconcevable que
cette maison pût être à moi. Pourtant , il était bien stipulé
qu 'elle devait revenir automati quement au membre le
plus proche portant le nom de la famille - moi-même.
Ce fut du moins ce que je compris du mémoire qui
m'avait été lu et des commentaires encore plus compli-
qués que Mr Edgerton avait insérés entre les paragra-
phes. « Faute d'une génération plus récente » comme il
avait dit , involontairement drôle, je devenais héritière.

Je ricanai. Je récapitulai le noyau d'artistes qui
devaient arriver dans une semaine:

Frank Morse, un peintre ami de Jérémie. Vingt-trois
ans; en guise de paiement , il effectuerait quelques
travaux dans la maison. N'étant pas une fondation et ne
bénéficiant d'aucune dotation , j' avais dû insister pour
que mes hôtes contribuent aux frais soit en argent , soit
en services... de préférence les deux. Je n 'étais pas
enthousiaste au sujet de Frank bien que, mis à part son
air renfrogné, je n 'eusse rien de précis à lui reprocher.
Plus positivement , il était un ami de Jérémie, il avait
besoin de temps pour travailler à une exposition parti-
culière qu 'il préparait et l'on m'avait assuré qu 'il avait
beaucoup de talent.

Tess Farranicci , vingt-deux ans , une amie de Jérémie,
peintre également , qui m'aiderait aux tâches ménagères
et à la cuisine. Je l'avais rencontrée une fois dans une
partie organisée dans un grenier de Houston Street ;
Jérémie m'y avait accompagnée. C'était une jolie fille à
la physionomie grave, vêtue d'une robe de grand-mère.
Je ne savais pas comment elle travaillait , mais les plats
qu 'elle avait confectionnés étaient succulents...

Puis il y avait Mary Butler-Longman que je n 'avais
jamais rencontrée mais avec qui j'avais correspondu.
Deux raisons m'avaient amenée à l'accepter. En
premier lieu , elle m'était recommandée par
Mr Edgerton ; après lui avoir administré le choc de la
transformation de la maison familiale en communauté ,
je ne pouvais pas faire moins que d'accepter son offre.
L'autre raison était d'ordre financier. La Compagnie des
Aciers Butler-Longman était au second rang selon
l'importance, la réputation et les bénéfices parmi les
aciéries américaines. Miss Butler-Longman pouvait

payer. Lorsque Jérémie app rit que je l'avais préférée à
une douzaine d'autres, il fit la moue. Il dit avec amertu-
me:
- Grand bien leur fasse! Qu'a-t-elle en plus de

l'argent?
- Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Il faut que nous

mangions, sais-tu ?
- Je croyais que l'héritage se composait d'autre chose

que de la maison.
- Moi aussi. Mais c'était faux. Il n'y a pas de quoi nous

nourrir pendant un mois. C'est pourquoi je suis heureu-
se d'accueillir un honnête hôte payant.
- A-t-elle du talent?
- Ce serait bien si elle en avait , mais je ne veux pas

être intransi geante là-dessus.
Deux jours plus tard , Jérémie avait fait son enquête et

m'annonça :
- Cette Butler-Longman , elle fait de la poterie.
Je commençais à regretter.
- Crois-tu qu 'elle va apporter son tour?
Il ricana :
- Tu pourrais l'installer dans le salon ancestral. Je

crois qu 'elle illustre aussi des livres pour enfants.
Le quatrième hôte était Rod Moscovitch que je ne

connaissais pas non plus , mais qui gagna mon coeur en
me payant d'avance et en m'envoyant une liste de réfé-
rences ; il s'offrait aussi à faire n'importe quoi sauf chas-
ser ou pêcher. Il ajoutait qu'il était facile à nourrir parce
que végétarien et qu 'il serait heureux de fournir ses
propres légumes pour remplacer la viande que je servi-
rais aux autres. (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs
amitiés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Moment favorable à une rupture
d'association. Contractez-en une nouvelle
sur des bases plus solides. Amour: L'avenir
de votre conjoint se présente très bien. Il
recevra une aide inattendue. Ses soucis
disparaîtront. Santé : Vous avez des rela-
tions qui vous envoient de multiples
secours . Persévérez.

TAUREAU (21 4 au 21-5)
Travail : Prenez des résolutions financières,
après avoir établi un budget tenant compte
des changements. Amour: Excellent pas-
sage favorisant l'amitié. Un doute va naître
en votre esprit, fortifié par l'imag ination.
Santé: Vous vous occupez volontiers de
tous les travaux manuels. C'est un exercice
musculaire d'entretien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance est avec vous. Elle vous
permet de conserver les projets valables et
d'éliminer les autres. Amour: Vous vous
sentez sûr de vous et de l'être cher. Vous
serez plus vif et plus entreprenant. Santé :
Le séjour en ville vous attire mais c'est une
épreuve de santé. Penez conseil de votre
médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donneraient
une raison d'être à votre bonté. Amour:
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour et l'amitié; ce qui peut entraîner
des erreurs. Santé : Une analyse du sang
peut vous permettre d'éviter une grave
anémie. Votre tempérament est fragile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une complication financière va se
produire. Evitez soigneusement les procès
et cherchez toujours un accord. Amour:
Une personne s'intéresse beaucoup à vous.
Vous aimez ce caractère passionné qui va
jusqu'au bout de ses projets. Santé : Vous
disposez à l'origine d'un excellent tempé-
rament. Mais vous ne le ménagez guère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Traitez rapidement
les affaires. Amour: Une excellente journée
si vous êtes amoureux. Votre destin
traverse une période vouée à l'optimisme.
Santé : Ne négligez pas votre gymnastique.

Elle entretient la souplesse des articula-
tions qui est si nécessaire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et ne
vous laissez pas surprendre par des com-
plots de dernière minute. Amour: Votre vie
conjugale est heureuse, mais ne fréquentez
pas trop vos amis au détriment de votre
famille. Santé : Evitez de prendre du poids.
Observez ce qui vous fait grossir et suppri-
mez-le de vos menus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ayez la sagesse de vivre le moment
présent. Il vous apporte une réussite que
vous devez utiliser. Amour: Vous reprenez
contact avec d'anciens amis et votre hori-
zon s'éclaire. Organisez des réunions ou
des sorties. Santé : Si votre pied est très
galbé, ne lui imposez pas des chaussures
plates. Ou bien compensez par une
gymnastique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Appliquez-vous, un travail bien
présenté sera apprécié. Renouez des rela-
tions d'affaires. Amour: Vous terminerez
bien la journée si vous aimez. Vous expéri-
menterez ce sentiment en ajoutant un
cadeau. Santé : Vous prenez grand soin de
votre état général et vous avez raison, ce
qui vous permet de prévoir vos malaises.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre des accords. Ne faites pas
appel à des intermédiaires. Amour: Ne
soyez pas trop autoritaire. Essayez plutôt de
mieux comprendre la personne que vous
aimez. Santé : N'oubliez pas votre culture
physique, vous resterez en forme. Discipli-
nez votre organisme, vous vous porterez
mieux.
VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir encore
un bon moment. Amour: Vous aimez les
caractères énergiques qui réussissent
toujours et vont droit au but. Santé: Ne
vous abandonnez pas aux excès de table
qui sont tentants et où tout vous semble
délicieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera un
succès de grande envergure. Amour:
L'harmonie dépendra en grande partie de
vous et de votre comportement, dominez
votre impulsivité. Santé : Sous l'influence
d'un choc psychologique ou d'un souci
permanent les maux chroniques se réveil-
lent.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Coussins cylindriques. 2. Recherchée

3. Le père de l'aviation. Symbole d'unité.
Pronom. 4. Appareil de charpente. Bourre.
5. Singe. Table sanglante. 6. Direction. Roi
d'Israël. Partie d'une sole. 7. Petites herses.

8. Sur la Saale. Chose superflue. 9. Riderer,
contractant. Possessif. 10. Autre possessif.
Instrument d'artilleur (mot composé).

VERTICALEMENT
1. Hallebardier. Conifères. 2. Fera explo-

sion. 3. Triste. Fille de Cadmos. 4. Unité de
puissance réactive. Est. 5. Préposition. A
très froid. Adverbe. 6. Capitale de la Letto-
nie. Rivière d'Allemagne. 7. Elle était atta-
chée à la terre d'un seigneur. Rivière de
France. 8. Fin d'infinitif. Ils ont des mors. 9.
Préfixe. Agrafe. 10. Qui présentent les
caractères de la vieillesse. Article.

Solution du N° 216
HORIZONTALEMENT : 1. Incollable. - 2

Marseille. -3. Etc. Iode. -4. Lot. Où. Cru. -
5. Au. Ante. Ur. - 6. Tassili. - 7. Camp
Lamas. - 8. Ariège. Ami. - 9. Ide. Usagée. -
10. Nesle. Penn.

VERTICALEMENT : 1. Imola. Caïn. - 2
Na. Outarde. - 3. Crêt. Amies. - 4. Ost,
Aspe. - 5. Leçons. Gué. - 6. Li. Utiles. - 7,
Ali. Ela. Ap. - 8. Bloc. Image. - 9. Ledru.
Amen. - 10. Eurasien.

MOTS CROiSES

RÉSUMÉ : A Lyon où il prépare l'expédition d'Italie, le séjour de
Charles VIII se prolonge plus longtemps que prévu.

60. LA PART DU FEU

1) Depuis le mois de mai, le roi a trouvé un nouveau compa-
gnon de ribote en la personne de Galeazzo San Severino,
ambassadeur de Ludovic Sforza, duc de Milan. Séduisant et raf-
finé comme savent l'être les nobles seigneurs italiens, le Mila-
nais partage avec Charles une vive passion pour les jeux violents
et les femmes faciles. Ils sortent d'abord toutes les nuits ensem-
ble. Bientôt, ils passent toutes leurs journées dans une maison
accueillante, tenue par une voyante réputée.

2) Charles, très superstitieux, accorde un crédit presque aveu-
gle aux prédictions des cartomanciennes et des astrologues.
Fort impressionné par les dons divinatoires de cette pythonisse,
il l'est encore bien davantage par les attraits de l'une de ses
pensionnaires. Enjôlé par la demoiselle de petite vertu, il finit par
élire domicile dans la demeure de la voyante et va jusqu'à y
convoquer les membres de son Conseil pour délibérer.

3) A l'issue d'une séance tenue en ces mauvais lieux, un grave
conseiller se fait l'écho d'une rumeur qui prétend que le roi est
victime d'une machination. La belle ensorceleuse pour laquelle il
néglige les affaires du royaume et les préparatifs militaires,
serait à la solde de ceux qui ont intérêt à faire échouer le projet
d'expédition. Le roi, aveuglé par la passion, refuse d'entendre la
voix du sage vieillard et sombre dans la mollesse et la volupté.

3) Anne, plus humiliée que jamais , est alors bien contrariée de
s'apercevoir qu'elle est à nouveau enceinte. Ce qui devrait être
un immense bonheur devient une malédiction, car son état va
l'empêcher de suivre Charles en Italie. Ayant tout à redouter des
femmes de ce pays aux mœurs dissolues, elle préfère encore
faire la part du feu. Aussi choisit-elle elle-même pour leur beauté
et leur robuste santé, les soubrettes, lingères et lavandières qui
seront attachées au service du roi pendant la campagne.

Lundi: Semaine douloureuse 

DESTINS HORS SÉRIE

CARNET DU JOUR
SAMEDI

NEUCHÂTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau» .
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchàtelois: Exposition de

photographies de J.-C. Bise : «Au-delà des
choses» .

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et
20 h 45, Padre padrone. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest.

12 ans. 2me semaine.
Studio : 15 h et 21 h. Un vendredi dingue, dingue,

dingue. Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Je suis
vicieuse. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, L'aventure c'est l'aventure.
16 ans. 17 h 30, Mean streets. 18 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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
MaLrice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier , tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

BEVAIX
Galerie Tri-Na-Niol : Raymond Marti, peintures.
Au village: Fête villageoise.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La course à l'échalote

(P. Richard).
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché aux puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott, objets en

porcelaine (vernissage).
Au port : Inauguration du Club nautique.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Délire charnel.

20 h 30, Et pour quelques dollars de plus.
PROVENCE

Au village: Bijoux, céramiques, tissages, aquarel-

SAINT-BLAISE
Au port : Grande kermesse populaire.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-
seau».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim.
CINÉMAS.- Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Padre padrone. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest.

12 ans. 2mo semaine.
Studio: 15 h et 21 h, Un vendredi dingue, dingue,

dingue. Enfants admis. 17 h 30, Je suis vicieu-
se. 20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, L'aventure c'est l'aventure.
16.ans. 17 h 30, Mean streets. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Quand les aigles atta-
quent. 16 ans. 17 h 45, Jonas. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

BEVAIX
Galerie Tri-Na-Niol : Raymond Marti, peintures.
Au village : Fête villageoise.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h à 17 h: De l'Ogowé

(Gabon) à l'Areuse, exposition ethnographi-
que.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Elisabeth Pott, objets en

porcelaine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Et pour quelques dollars
de plus. 17 h 30 et 20 h 30, Délire charnel.

PROVENCE
Au village : Bijoux, céramiques, tissages, aquarel-

SAINT-BLAISE
Au port : Grande fête nautique.

Nous prions ffj_l_-jj i
nos lecteurs
de consulter, notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALIX

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale: 10 h, M. M. Jeanneret, Garderie rue
de a Collégiale 3; 10 h, cuite de l'enfance, rue
de la Collég iale 3 ; 9 h, culte de jeunesse à la
Collégiale ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collé-
giale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-W. Clerc ; 10h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. J. Piguet ;

Ermitage: 10 h 15, M. D. Wiley ; 9 h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège avec sainte cène ;
9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M"" I. Bachler.
Recueillement quotidien : ne reprendra qu'à

partir du 4 septembre.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h aux

Terreaux.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance, sainte cène, garderie; 20 h, culte du
soir.

Les Charmettes: 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz; 19 h, culte

charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Hasenfuss.
Mardi: 20 h 15, chœur paroissial: reprise des

répétitions.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Aucun culte

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 11 h. (Noël, Pâques, Saint-Marc
25 avril, fête du Saint-Sacrement, première
communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

rie : dimanche 9 h 30, culte M. G. Estoppey.
Jeudi 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du

Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche: 9 h 45, messe.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée : 9 h, culte.

Llgnières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2m" et 4"" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique-
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; réunion du
soir supprimée. Mercredi: 20 h, réunion de
prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène, M.
G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: Sonntag: 20 h 15, Gottes-
dienst. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistun-
de. Donnerstag: 20 h 15, Jugendgruppe. Frei-
tag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistlsche Kîrche. Beaux-
Arts 11: 9.15, Gottesdienst mit dem Chor
Bern-Villette; Dienstag 20.00, Bibelabend; Mit-
twoch 19.30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h
30, service divin ; 20 h, service divin en espa-
gnol ; mercredi 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Sclentlste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'tspoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-édifica-
tion.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, évangélisation. (En
cas de beau temps, Quai Osterwald.)

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français; 19 h
30, en allemand; dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique. Prébarreau 15 (pluie) : 9 h 45,
M. J. P. Golay ; (beau) 10 h 30 (Chevroux).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-

CULTES DU DIMANCHE
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L'œuvre maîtresse de MARTIN SCORSESE
| réalisateur de «TAXI DRIVER » 1"VISION

MEAN STREETS AVEC ROBERT DE NIRO <PRODIGIEUX - HALLUCINANT - FULGURANT 1
«...l' enfer d'«ORANGE MÉCANIQUE» dépassé» ¦
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GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS
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Neuchâtel
Dépôt : GALS/BE

' Tél. (032) 83 29 81
t 095649-A
> I 
I

I /®\
(jJQ T0URING CLUB SUISSE
^  ̂5 ^_Jr Section neuchâteloise

Dimanche 3 septembre 1978

pique-nique des familles
sur l'emplacement traditionnel au COMMUNAL DE LA
SAGNE
Soupe offerte, jambon à prix modique

Le même jour

RALLYE AUTO
11 s'agit d'une épreuve facile et amusante, à laquelle
chacun peut prendre part.
Finance de participation : Fr. 10.— par voiture.
Inscriptions à l'office,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
Les deux manifestations n'ont lieu que par beau temps.
Le numéro de téléphone 181 renseignera dès samedi
12 h. 097914-A

| Seulement
I 55 c. le mot

C'est le prix d'une
i petite annonce au
I tarif réduit dans la
I «Feuille d'avis de

Neuchâtel».

i i Renseignez-moi,'sons frais, sur vos Bij

¦prêtspersonnels S
! sans caution jusqu'à fr. 10000.-. y-

! I Je note que vous ne prenez pas de WÊ
H renseignements auprès des employeurs || ||

Wm et que vos intérêts sont personnalisés. mÈ
i|| il Nom: |i|j|

HH Adresse:
j|| NP, localité: FAN_ S
¦ Service rapide 01/211 7611
HL Talstrasse 58,8021 Zurich J

V2CITYBANKO'
062912-A

• PLACE DU VILLAGE, J
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f 1 CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 COULEURS - 1B ans L j
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H Quand les A igles attaquent H
U Une mission audacieuse à la limite du possible ! U
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U JOUR UUl lfllI TANNER ||J
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UN VENDREDI JE SUIS VICIEUSE f
DINGUE, DINGUE j ELLE EST EXPERTE EN AMOUR J

ON S'AMUSE  ̂ J
FOLLEMENT 3 STRICTEMENT INTERDIT t ¦

| ENFANTS ADMISI § | AUX MOINS DE 20 ANS | f ^
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H Ŝ S Buffet du Tram §p
la/ iTOo COLO MBIER p
j B> Af? VA» Fam - c- Guélat, chef de cuisine EsS
I %L/?M> __n-> Tél. (038) 41 11 98 HS

g FERMÉ I £
J_ du 28 août au 8 septembre °M&
^BLJLj* '* _̂^H_?y
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St y£5w Biaise Filets de perches frits
j Ç- /0 / -/-_», -A- ou meunière

j QMtàu/uuiÇr Melon et jambon cru
__. _» (pxHcïâtui Ĵ Rostbeef
-. J ,-. .̂  Choix de salades
Claude ROUD 
chef de cuisine Grand choix d'assiettes et
Tél. 33 38 39 de mets à la carte

098269-A

HÔTEL DU PONT DE THIELLE
<J6ci4l' Tél. (032) 83 16 32sisuu-jn
«A >* «A De retour à l'hôtel du Pont de Thielle,

^̂ nÈtflSt&fàf'/i spécialités sud-américaines

Il 
" l

~
_ I ^ L

~ 
JlI ambiance et musique avec

% y«--5>J W LOS GALANTES PARAGUAYOS
W*Sk*3»' (du 1er juillet au 31 août)

(sZ-S^^fffo Débarcadère et terrasse au bord

T/i/èllA ^e 'a n̂'e"e

Salles pour banquets
097927-A

_j_^i_____j ̂ ffi Monlmollln
Tous les dimanches au menu :
FILETS MIGNONS AUX BOLETS 098312-A

Tête de veau vinaigrette
RESTAURANT Melon de Cavalllon

Saumon fumé Irais
rO Oi MS6s aux b0l6ls ,rals
^Tr»ïWTTirrTî1_9 pa,é malson en croû,e
^*U__i_IIk>-*^ Filets de sole Bonne Femme

NEUCHÂTEL RoaStDBel iTOld
Tél. (038) 25 95 95 sauce Tartare M7g25 A

_______-__-^
tmm
^
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/S/̂ fe|P%»\ M »** (^ourowwe

\ «B B-F i Téléphone 038 / 47 14 58
yW5^tW / POUR BIEN MANGER
\.̂ 5̂ ^Ê P̂ /̂ 

Menus spéciaux pour banquets
>̂ ^̂ ~rr7__ '̂̂  et mariages
^*~S___g*̂  097988-A

I %S^^̂ \ RESTAURANT
^w bu GRILL

vlhOJ&ÔCUr Tél. (038) 47 18 03
*__.____ M. et Mms Michel RIBA
4J\yvjJ lundi fermé

Par beau temps, sur la terrasse:
service sur assiette 097221-A

£?fô // ^~a réc,ame \K_y action se fait \
y ^ans 1 '

| e&4 l'assiette !
S (fl/ ~ -̂ Montandon /
_ r̂ /  - , , cuisinier /

¦ra Lasagnes « Maison»
y_ -̂»j_*_W'__MJ!_Pi * # *

K^r^
JLf"^»! Filets de perches au 

beurre

BSttWB-Wl FHet de bœuf*- Stroganott »
H_______________ l * * *
KFTrÏDJsïiil t Tournedos « Rosslnl »

I ff^*f°yf
||
f î^i i Steak de porc aux 

bolets

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL I
NEUCHÂTEL Salle à manger au 1°' étage _j___/_> §

Filets de palées neuchâteloise "Ĵ o __f
Filets de perches au beurre <̂ M * J ^̂ «
Fondue bourguignonne ^^__ _•?"
Fondue chinoise ^9_BÉ̂ ^Chateaubriand, sauce béarnaise ^^W »
TOUTES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE Tél. (038) 25 25 30

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter , de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

tYW Instaurant De In 6rû}3p<? m
W £ci CouDre >- : ^u AtuchâM f une vraie
fc^ 

L. 
Marini DI77 A

¦ SPÉCIALITÉS a
P
v'et ê I¦ ITALIENNES SALADE ITALIENNE I

t̂-v̂ Ŝ ^rlRĝ r̂ R Un vrai 

régal! 

J

ï Steak tartare Mjtyj _B'»̂ "<*lR̂ m
I Le filet du Grenier |(̂ J______J__ <_lF_fl___l
f Les rognons de veau J_|__I_B ___tf___H_
I! flambés Î ^̂ P̂ _̂8̂ ^rH0PF
p?WHlWW ___ t ___l' B_Tfr*^!) * - * _>w _̂w__jj_f .

097994-A

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

J P  IflRAM» Fillets mignons à la crème
LE UvItHN" Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu

< sur assiette

§ Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

1 Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

I F F  

Hôtel du Vaisseau I
/jJrJH Famille G. Ducommun 13

'_V_ __^_f ' PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 H

f̂_^T LE WEEK-END DU POISSON I
ŝZzr Â Filets de perches au beurre <n¦̂¦¦̂ '"¦g Filets de pelées sauce neuchâteloise ¦

_ « Les spécialités du Vaisseau > I
g Le dimanche, il est prudent de réserver. P



Zurich: tué au cours
d'une attaque à main armée

ZURICH (ATS). - Un homme de 47 ans ,
père de quatre enfants a été tué vendredi
après-midi au cours d' une attaque à main
armée perp étrée contre une agence de travail
temporaire située le long du quai de la Limmat
à Zurich. Il a reçu plusieurs coups de feu dans la
poitrine. Un autre homme qui se trouvait aussi
sur les lieux a été légèrement blessé. Les deux
malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite en
emportant une caissette contenant environ
15.000 francs en billets de 500 et 100 francs.

Les deux inconnus ont fait irruption à
16 heures dans les locaux de l'agence situés au
deuxième étage d' un immeuble du quai de la

Limmat. Sous la meance de leur pistolet ils ont
ordonne aux huit  personnes présentes de se
coucher sur le sol. Un employé de l'entrepise
n 'a toutefois pas obtemp éré, et a tenté de pren-
dre la fuite. Plusieurs coups de feu ont alors
claque et le quadragénaire s'est effondré mor-
tellement blessé. Un autre employé devait
aussi être touché , mais légèrement. Les deux
bandits se sont alors emparés d'une cassette qui
se trouvait sur une table et ont pris la fuite.

Tous deux doivent être âgés entre 20 et
.30 ans. L'un d' eux avait le visage dissimulé par
une casquette de laine dont les plis avaient été
rabattus. Il parlait le dialecte alémani que.

Initiative des consommatrices
Pour un retour à la surveillance des prix

BERNE (ATS). - Les associations de
consommatrices, déplorant l'abolition de la
surveillance des prix qui fait apparaître une
lacune dans notre législation, ont lancé une
initiative qui vise à instituer un nouveau
système de surveillance. Les trois associations
romande, alémanique et tessinoise, espèrent
recueillir plus de 100.000 signatures, car elles
comptent déjà au moins 90.000 abonnées et
leur campagne sera soutenue par d'autres
organisations. Il ne s'agit pas, a déclaré la
présidente de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), M"" Michèle Sandrin,
de Porrentruy, lors d'une conférence de presse
tenue à Berne, de s'en prendre au système de
libre concurrence qui reste le meilleur garant
des intérêts des consommateurs et leur assure
des prix équitables là où il fonctionne sans
entrave. L'initiative tend , par un articl e consti-
tutionnel, à faire intervenir l'Etat uniquement
lorsque des cartels, des ententes, des monopo-
les ou toute autre organisation dominante
bloquent les mécanismes de marché. C'est
d'ailleurs dans ce genre de situation que
«Monsieur Prix» a eu à intervenir le plus

souvent au cours des six années pendant
lesquelles il a exercé son mandat.

Le système que souhaitent les consommatri-
ces doit comprendre une autorité neutre de
surveillance, dépendant directement du
Conseil fédéral et habilitée à intervenir ausr '
bien dans les cas de hausses injustifiées que
lorsque les baisses ne sont pas répercutées ou
lorsque le prix initial est trop élevé. Les entre-
prises et organisations soumises à la surveillan-
ce doivent être tenues de nouveau d'annoncer
et de motiver les hausses de prix. Enfin , chaque
citoyen doit pouvoir signaler les majorations
ou les prix abusifs à l'autorité de surveillance
des p rix. L'interventionnisme de l'Etat n 'est
pas si important qu 'on a bien voulu le dire , car
il ne s'agit pas d'un blocage des p rix mais d'une
simple surveillance. « M. Prix » a toujours
accepté la répercussion des hausses de salaires ,
de matières premières ou d'autres éléments du
prix de revient. Cette prati que devra être pour-
suivie. D'ailleurs , en demandant que les baisses
soient répercutées sur les prix à la consomma-
tion , l'initiative accepte aussi que les augmen-
tations le soient.

Moissons romandes:
dernières précisions

LAUSANNE , (ATS'CRIA). - 1978 sera une
année de bonne récolte céréaliére , quanti tat i -
vement en tout cas. selon M. D. Bersier . repré-
sentant de la centrale vaudoise des blés. Le
propos a été tenu j eudi à la réunion des délé-
gués des centrales cantonales romandes . Valais
excepté. Dans les régions précoces , (Genève ,
plaine de l'Orbe, du Rhône et Basse-Broye
notamment),  la qualité est « moins bonne» en
raison de la p luie persistante au moment des
récoltes , ce qui entraîne des Irais de séchage
plus élevés.

En ce moment , on moissonne jusqu 'à
700 mètres d' alti tude , dans le Gros-de-Vaud
entre autres régions. Le beau temps permet de
récolter a un taux d'humidité normal suivant
les variétés, la maturité et l'état des champs
(versé , p lus ou moins étendue selon les
endroits).

Al la fin de In semaine , la plus grande partie
des blés sera sous toit .

Quant aux rég ions p lus tardives (au-dessus
de 700 mètres , comme le Val-de-Ru ;'.), on
récoltera dans quel ques jours les froments
d' automne et , d'ici au 10 septembre , ceux de
printemps , si tout va bien.

La visite de M. Hurlimann
en Finlande

BERNE (ATS). - Le chef du département
fédéra l de l' intérieur a achevé jeudi la visite
qu 'il vient de faire en Finlande à l'invitation du
gouvernement de ce pays. Pendant son séjour ,
M. Hurlimann a été reçu par le chef de l'Etat ,
M. Urho Kekkonen. Il a eu d'autre part des
entretiens avec le ministre de la santé et des
affaires sociales, avec le ministre de l'intérieur
et avec le ministre de l'industrie dont la compé-
tence s'étend notamment aux question de la
protection de l' environnement dans les entre-
prises industrielles , ainsi qu 'avec des représen-
tants des autorités provinciales et munici pales.

Ces échanges de vues ont porté sur la plupart
des matières qui relèvent du département fédé-
ral de l' intérieur. C'est ainsi qu 'ont été abor-
dées les modalités d'un traité bilatéral entre la
Finlande et la Suisse sur la sécurité sociale, des
questions d'hygiène publique , et les problèmes
des universités. La protection des eaux et de
l'environnement a occupé une large place dans
ces débats. Les deux pays poursuivent sur ces
questions des objectifs analogues.

Bonne affaire pour l'Etat en marge
d'un gros trafic de drogue

De notre correspondant :
Pour une fois , l'Etat aura fait une bonne

affaire sur le dos d'une bande internationale ,
spécialisée dans le commerce de drogue. Il a
fait confisquer une somme de 400.000 francs
qu 'une Suissesse, âgée de 25 ans, devait remet-
tre à son mari, un ressortissant danois, recher-
ché par toutes les polices européennes. Cette
affaire , qui a trouvé son épilogue vendredi
devant le tribunal criminel du canton de
Lucerne, ressemble à un véritable film policier.
Il y a tout juste deux ans , la jeune Lucernoise ,
âgée alors de 23 ans, faisait la connaissance du
Danois, parfaitement connu comme un des
« grands» de la drogue. Spécialisé sur le mar:
ché européen, le dénommé Soeren B. convo-
lait en justes noces avec la Suissesse, une
consommatrice de drogue de moindre impor-
tance. A peine mariée, la jeune femme jou a un
rôle beaucoup plus important: son mari étant
traqué par la police, c'est elle qui joua le rôle
d'intermédiaire et de comptable. Des dizaines
de milliers de francs, versés par on ne sait qui
sur des banques suisses, changèrent ainsi de

mains , mari et femme se rencontrant un peu
partout à l'écart des regards policiers indis-
crets.

Tout se déroula sans problèmes jusqu 'au
21 octobre 1977. Ce jour-là , la police app rit
que le ressortissant danois était en visite chez
les parents de sa femme. Mais avant que l'arres-
tation ne devienne réalité , l'oiseau rare s'était
envol é, laissant sur place sa voiture et divers
documents. Parmi ceux-ci , la police devait
trouver la clef d'un safe loué dans une banque
zuricoise. Pendant que la police prenait les
dispositions nécessaires, la jeune femme retira
une somme de 300.000 francs déposée sur un
compte à Zurich. Elle parvint encore à remettre
la somme à son mari qui disparut. C'est alors
que la jeune femme avait pris soin de
400.000 francs, déposés dans le safe zuricois ,
que la police passa aux actes et procéda à
l'arrestation de la /Suissesse. Tandis que les
juges lucernois procédaient à sa condamnation ,
son mari se trouve quelque part en Europe ,
recherché par Interpol et les polices européen-
nes. E. E.

Les transports routiers doivent-ils
contribuer à assainir les chemins de fer?
" ïa «Fédération suisse de l'industrie des

transports automobiles » nous écrit :
Depuis quel ques semaines, les différents

groupes d'intérêt du transport public et cer-
tains politiciens prennent systémati quement le
transport routier pour cible. Ils tentent au
moyen de slogans tels que perte de substance
du trafic public , favoritisme du transport
routier lourd et discrimination en matière de
concurrence entre le rail et la route de rendre le
transport routier responsable de la misère
financière des chemins de fer.

Selon le compte par catégorie, le transport
routier lourd ne couvrirait pas entièrement les
frais qu 'il occasionne. On en déduit maintenant
l'existence d'une discrimination en matière de
concurrence au détriment des chemins de fer.
Or , les représentants des intérêts des chemins

de fér oublient à ce propos que le transport fer-
roviaire de marchandises , lui non plus , n 'arrive
pas à couvrir les frais qui lui sont imputables au
moyen des recettes provenant du fret. Selon le
compte d'exp loitation des CFF, le transport par
vagons complets à lui seul enregistre des frais
pour l' année 1976 s'élevant à 878 millions de
francs et des recettes de 721 millions de francs ,
soit une perte de 157 millions de francs. A ce
chiffre s'ajoute encore le déficit résultant du
transport d'envois de détail se chiffrant par 287
millions de francs , soit au total 444 millions de
francs.

Ces chiffres montrent que l'on ne saurait
parler d'une discrimination au profit du trans-
port routier. L'institution anticipée d'une
imposition supplémentaire du transport routier
ne s'impose en conséquence pas non plus. La
commission charg ée d'élaborer une conception
globale des transports recommande que
chaque moyen de transport couvre les frais
qu 'il occasionne ; encore faut-il , pour ne pas
créer une inégalité , app liquer ce principe paral-
lèlement au rail et à la route.

L'importance d'une alimentation saine
pour le développement de l'enfant

De notre correspondant:
Créée en 1966 à l'occasion du centenaire de

la maison Nestlé , la Fondation Nestlé pour
l'étude des problèmes de l' alimentation dans le
monde , a pour but de contribuer à l' améliora-
tion de la nutrition notamment dans les régions
du monde qui souffrent de sous-alimentation
ou de malnutrition , en encourageant l'étude
scientifi que et prati que des problèmes en rap-
port direct avec la nutrition , dans les domaines
de la production agricole et animale , de la
chimie et de la technolog ie alimentaire , de la
biolog ie et de la physiologie. C'est dans le

cadre de cette mission , au cours d'une confé-
rence de presse qui a eu lieu hier à Lausanne, au
siège de la Fondation , que le professeur Emile
Gautier , chef du service de pédiatri e du CHUV
a fait un exposé sur « l'importance d'une
alimentation saine pour le développement cor-
porel et psychique de l'enfant» . Dans son
exposé, le professeur Gautier a notamment
relevé que «le poids moyen à la naissance est
un indice fidèle de l'état de nutrition de la
population » en s'attachant notamment sur
l'importance de la malnutrition concernant le
développement du système nerveux des

enfants. Pour sa part , Mmc B. Inhelter, profes-
seur de psychologie génétique expérimentale à
l'Université de Genève, a présenté un ouvrage
sur « Naissance de l'intelli gence chez l'enfant
Baoulé de Côte d'Ivoire », étude réalisée en
collaboration avec MM. B. Dasen , directeur de
recherches de psychologie comparée à
l'Université de Nairobi , Lavallée, maître-assis-
tant à l'Université de Genève et J. Retschitzki ,
boursier du Fonds national de la recherche
scientifi qe. Cet ouvrage est dédié au professeur
Alexandre de Murait , président d'honneur de
la Fondation Nestlé à l'occasion de son
75"™ anniversaire. Les auteurs de cette étude
ont constaté que, à travers les différences de
style de comportement entre les bébés
évoluant dans des villages de Côte d'Ivoire et
ceux de Paris ou de Genève, nous avons de
grandes similarités de développement intellec-
tuel. Il n 'est que plus frappant de retrouver par-
tout des structures connues qui semblent pro-
pres à l'intelligence de l' espèce humaine et, en

:dehors desquelles il n'y-aurait ni convergence
possible des activités linguistiques, ni conver-
gences dès "catégorie» fondamentales de la
connaissance commune au diverses cultures, ni
compréhension entre les hommes ». M.

FRIBOURG
Incendie de Bulle :
le suspect a avoué

(c) Premier résultat de l'enquête conduite par
le juge d'instruction de la Gruyère, à la suite de
l'incendie qui , dans la nuit de mardi à mercredi,
a anéanti les dépôts des PTT à Bulle : le suspect,
B.S., 25 ans, de Bulle , qui avait été incarcéré la
même nuit , a avoué avoir bouté le feu par
négligence. Ayant quitté ses amis, il s'était
réfugié dans la grange. La lampe à pétrole qu 'il
avait prise pour s'éclairer se serait renversée
pendant son sommeil. Entouré de flammes, pris
de panique, B.S. se serait sauvé par le plus
court chemin sans aviser personne. B.S., qui ce
soir-là était pris de boisson, avait déjà été
imp liqué, en août 1975, dans le début d'incen-
die d'une porcherie, à Vuadens. L'enquête se
poursuit.

Cycliste grièvement
blessé

(c) Hier , un automobiliste du lac Noir qui circu-
lait de son domicile vers Zollhaus a heurté un
cycliste, Roland Riedo, 13 ans, du lac Noir.
Grièvement blessé, le garçon a été transporté
par un hélicoptère d'Interlaken à l'hôpital de
l'Il e de Beme. Dégâts estimés à 2000 francs.

Folle embardée :
passager blessé

(c) Surpris par un animal , un automobiliste de
Vuadens a perd u le contrôle de sa voiture , jeudi
à 20 h 30, entre Riaz et Charlens. L'auto , après
des zigzags, mordit la banquette , fit plusieurs '
tonneaux et dévala un talus. Un passager de la
voiture , Vincent Sudan , 18 ans, de Bulle , a été
blessé et commotionné. 11 a été hospitalisé à
Riaz. Dégâts : 5000 francs.

Travailleurs
mécontents

FRIBOURG (ATS). - «Devant la très
mauvaise situation financière du groupe, les
syndicats et les travailleurs demandent que le
conseil d'administration dépose immédiate-
ment le bilan de toutes les sociétés du nouveau
groupe «Winckler» , c'est ce qui ressort d'un
communiqué publié par les syndicats FCTC et
FOBB â l'issue d' une assemblée des travailleurs
du groupe Winckler. Le groupe comprend sept
entreprises et occupe actuellement 80 travail-
leurs, dont 65 à la production. La moitié des
travailleurs sont âgés de 50 à 65 ans et ont
entre 30 et 50 ans de service dans l'entreprise,
relève le communiqué.

Rencontre annuelle
des Suisses de l'étranger

(c) Le congrès des Suisses de l'étranger,
organisé cette année à Einsiedeln, n'est pas
synonyme de grande joie pour les organi-
sateurs : seuls 445 participants, venus du
monde entier, assistent à cette grande
réunion helvétique. «Le cours des mon-
naies étrangères nous a joué un très
mauvais tour. D'habitude nous enregis-
trons près de 600 participants », nous a
déclaré M. Marcel Ney. Ce sont surtout les
Français, les Italiens, les Américains et les
Canadiens qui sont restés chez eux, un
voyage en Suisse coûte trop cher à bien des
compatriotes de l'étranger.

C'est par un concert d'orgue donné à
l'église du cloître que se sont ouvertes ces
journées.

La réunion sera marquée samedi par
«l'information des Suisses de l'étranger».
Les participants discuteront probablement

aussi du problème actuel du droit de cité
des enfants nés à l'étranger de mères suis-
ses et de pères étrangers ainsi que d'un
éventuel droit de vote par correspondance
pour les Suisses de l'étranger. Le chef du
département politique fédéral, le conseiller
fédéral Aubert, prendra la parole samedi
après-midi à l'issue de l'assemblée pléniè-
re.

L'assemblée fédérale a délégué à ces
journées le conseiller national Félicien
Morel (PSS/Fribourg) et le conseiller aux
Etats Ulrich Luder (PRD/Soleure). Six
ambassadeurs suisses à l'étranger partici-
peront également à cette réunion annuelle
des Suisses de l'étranger - la 56m0 - qui
prendra fin dimanche par un service reli-
gieux œcuménique et une excursion à Sat-
telegg.

Echallens en liesse : «première» du grand
jeu scénique de la Fête du blé et du pain

: VAUD .,

ECHALLENS (ATS). - Apothéose de la
longue et belle fête du blé-fête du pain, le jeu
scénique réunissant 1000 participants au
milieu de quelque 6000 spectateurs, dont le
conseiller fédéral Chevallaz, des conseillers
d'Etat, le président du Grand conseil
vaudois, des membres du Tribunal fédéral ,
des ambassadeurs (parmi de nombreuses
autres personnalités du monde politique,
agricole, de la meunerie et de la boulange-
rie), ce grand spectacle en plein air a débuté
vendredi après-midi, à Echallens, pour se
poursuivre cinq fois, les samedi 26 et

dimanche 27 août, et les vendredi 1"'
samedi 2 et dimanche 3 septembre.

Machines agricoles, 200 danseurs et
250 figurants, plus d'un millier d'acteurs
bénévoles et enthousiastes de toute une
région - le coeur du pays vaudois - ont
offert loisirs et vacances , payé leur costume
(et l'ont confectionné de leurs mains), tout
un peuple, adultes et enfants, a répondu a
l'appel de Charles Apothèloz, metteur en
scène, Gérald Gorgerat, compositeur,
auteur de la musique et chef d'un choeur de
350 chanteurs et de l'harmonie de 50 musi-
ciens accompagnant cortèges et danses
(avec 4 fanfares, 50 cavaliers, 30 conduc-
teurs de chars et de machines).

Plus de 40 ateliers de couture se sont
ouverts dans les villages concernés. Jean
Monod a été l'inspirateur de ces toilettes,
comme il l'avait été pour la Fête des vigne-
rons de Vevey, dont il n'est pas possible de
rappeler la grandeur, ici, sans faire de rap-
prochement, involontaire sans doute, mais
inévitable, d'autant plus que la réminis-
cence est apparente à plus d'un moment
(comment pouvait-il en être autrement,
avec le même metteur en scène?).

Le spectacle débute comme un défilé
militaire - on est en Suisse ou l'on ne l'est
pas-(dragons abondants, en pleine région
nostalgique) et se poursuit par la célébra-
tion des travaux de la terre, labours,
semailles, récolte, meunerie et distribution
du pain aux spectateurs , quinze pains diffé-
rents, tout cela dans un luxe de couleurs et
dans un chatoiement constants.

Le public est invité à chanter avec les par-
ticipants les airs connus d'«Aliénor» , de
Doret et Morax, en plus de ceux de M. Gor-
gerat. Tout se passe avec la plus grande
simplicité, sinon toujours avec une effica-
cité métronomique... mais qu'importe,
c'egt l'intention qui compte et le coeur y est.

Lors de cette première représentation -
très applaudie et qui s'est déroulée par un
temps très favorable, un peu automnal -, la
confrérie vaudoise des chevaliers du bon
pain a, pour la sixième fois, intronisé de
nouveaux membres (chevaliers d'honneur
et chevaliers du bon pain), dont voici quel-
ques-uns: Charles Apothèloz, Charles
Buehlmann, Gérald Gorgerat et Jean
Monod (chevaliers d'honneur). Suit une
liste de quarante noms et plus...

Le cinquième mort du Cervin
lr VALAIS 1

(c) Nouveau drame de montagne hier au
Cervin, le cinquième de la saison survenu sur
ce sommet avec issue tragique. Un alpiniste
avait réussi hier à atteindre la pointe du Cervin
et avait entamé la descente. Des témoins le
virent soudain basculer dans le vide et aller
s'écraser au bas de la face est II aurait , selon
ces témoins, fait une chute de 400 mètres et fut
bien sûr rué sur le coup.

On alerta aussitôt Air-Zermatt. Un hélicop-
tère décolla. Les sauveteurs gagnèrent la
montagne mais, étant donné la chaleur, durent
rebrousser chemin, chassés qu'ils étaient par
les chutes de pierres. Le corps n'a même pas été

* Un chauffeur de 34 ans, M. Bernard Audé-
tat, de Lausanne, a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation qui s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi à Bassersdorf, dans le
cantonde Zurich. Pour des raisons encore
inconnues, sa voiture est sortie de la route à
droite et a heurté un panneau de signalisation
avant de s'écraser contre le pilier d'un pont
CFF. Grièvement blessé, le conducteur est
décédé sur les lieux-mêmes de l'accident. Les
pompiers ont dû découper la carrosserie pour
retirer le corps de la victime.

aperçu. On craint qu'il ait disparu dans une
crevasse.
- Nous décollerons samedi à l'aube, précise

Air-Zermatt pour déposer les sauveteurs dans
la montagne à l'heure où le froid scelle encore
les pierres et permet ainsi des recherches. On
ignore tout de l'identité de la victime.

Un hélicoptère a dû d'autre part se porter au
secours d'une cordée en difficulté à la Blumli-
salp. Ses membres ont fait une chute. Les bles-
sés (deux ou trois) souffrent de fractures et de
contusions diverses. Deux sont hospitalisés.

* Vendredi, le comité contre la place d'armes
et de tir de Rothenthurm a déposé à la chancel-
lerie fédérale une pétition revêtue de 17.048
signatures. Pour transporter cette protestation ,
adressée au Conseil fédéral et aux Chambres,
les pétitionnaires ont utilisé un véhicule tiré par
six mulets. Dans leur pétition , les signataires
rendent les autorités attentives à la volonté de
résistance de larges cercles de Rothenthurm et
des environs contre le projet du département
militaire fédéral qui menace une région dé
montagne représentant pour les uns une patrie
et pour les autres une aire de repos.

Les demi-cantons: frères séparés et confédérés (II)
En vue de la votation sur le canton du Jura

BERNE (ATS) - Un bref historique du
chemin parcouru par les six demi-cantons suis-
ses n'est pas sans intérêt à l'heure où le souve-
rain va se prononcer sur la création d'un
nouveau canton. Ce n'est pas sans heurts, en
effet , que Bâle-Ville et Bàle-Campagne, les
deux Appenzell ainsi que Nidwald et Obwald
ont vu le jour. Si, chez certains, le divorce s'est
réalisé dans la concorde, les dissensions et la
grogne ont été fréquentes chez d'autres. Et on
mesure la somme de patience et de bonne
volonté qu 'il aura fallu pour que ces Etats
obtiennent leur autonomie.

BÂLE: UNE HISTOIRE TOURMENTÉE

Depuis leur entrée dans la Confédération en
1501, les Bâlois, campagnards ou citadins,
vécurent en relative bonne harmonie dans leur
canton. Ce n'est que vers 1830 que l'idée d'une
séparation pris naissance. Elle faisait suite à
une révolte de la campagne qui , voulant obte-
nir l'égalité politi que par rapport à la ville,
avait installé un gouvernement provisoire.
Cette velléité d'autonomie fut rapidement
étouffée et ses meneurs sévèrement réprimés.
En novembre 1831, aussi bien la ville que la

campagne rejetaient la première consultation
organisée sur un projet de séparation.

Les dissensions ne cessèrent pas pour autant :
le 15 mars de l'année suivante , alors que le
Grand conseil décidait de suspendre l'autono-
mie communale de 46 localités des districts
inférieurs et moyens pour les contraindre à
renoncer à leurs visées séparatistes, ces com-
munes se constituèrent en un canton autono-
me. Le territoire supérieur resta lui, fidèle à la
ville. Peu après, la diète avalisai t cette scission,
provoquant la colère de la cité rhénane qui
chercha alors l'appui des trois cantons primi-
tifs, de Neuchâtel et du Valais pour empêcher
cette séparation. La controverse entre commu-
nes antagonistes s'amplifia dès lors et le 3 août
1833 les frères ennemis en vinrent aux armes.
Les troupes citadines essuyèrent à cette occa-
sion une cuisante défaite et la diète intervint
une nouvelle fois : 10.000 soldats des troupes
fédérales occupèrent le territoire. En même
temps, la séparation de Bâle en deux demi-
cantons fut définitivement prononcée le
26 août 1833, sous réserve d'une réunification
volontaire.

Au début des années 1860 déjà , des députés
du législatif de Bâle-Ville demandèrent que

soient engagés des pourparlers pour une réuni-
fication du pays. En 1932, une initiative popu-
laire postulant l'élection d'une constituante
paritaire est lancée aussi bien à Bâle-Ville qu 'à
Bâle-Campagne.

Elle est acceptée très clairement de part et
d'autre en 1936. En raison du dernier conflit
mondial , ce n'est qu 'en 1947 que le Conseil des
Etats put accorder sa garantie à l'article consti-
tutionnel ainsi voté. Cependant , le Conseil
national refusa cette garantie , ce qui entraîna
une longue discussion politi que pour amener le
parlement à reconsidérer ses positions.

LIESTAL DIT «NON»
À LA RÉUNIFICATION

Finalement, en 1960, les deux Chambres se
mettaient d'accord et donnaient le feu vert. Une
constituante des deux Bâles élabora durant les
huit années suivantes une série de projets:
constitution cantonale, structures de base de la
législation , etc. Le 7 décembre 1969, Bàle-
Campagne renvoyait la réunification aux
calendes grecques en refusant ces projets de
lois.

Depuis lors, l'histoire politique bâloise a été
marquée par l'adoption , le 8 décembre 1974,
d'un article constitutionnel instaurant l'obliga-
tion de collaborer avec les autorités de la
région , et en particulier avec celles de Bâle-
Campagne. Une disposition analogue est
acceptée le même jour par le souverain de
Bâle-Campagne qui , par la même occasion ,
décide de biffer de sa constitution les disposi-
tions relatives à la réunification. A Bâle-Ville
celles-ci demeurent inscrites dans la loi fonda-
mentale. En mai 1977, les parlements de Bâle
et de Liestal ratifient un accord de coopération
passé entre les deux gouvernements des deuv
Etats.

La question d'une éventuelle réunification
des deux Bâles pourrait connaître un regain
d'actualité lors de la prochaine révision de la
constitution fédérale.

snn> Un «détournement» pas comme les autres
En réponse à des questions, il a été précisé

que l'annonce de la menace s'est déroulée de la
manière suivante: un document de 19 pages,
destiné au OCR, et précisant les exigences des
terroristes , a été remis par un passager non
identifié à une hôtesse, qui fut priée de se ren-
dre dans le cockpit avec le document et de ne pa<
revenir. Celle-ci a d'abord refusé , mais le pas-
sager lui a alors tordu le bras: elle a obéi.
L'hôtesse n 'a pas eu le loisir d'observer le
visage de ce passager. A partir de ce moment-
là , tout s'est déroulé par l'intermédiaire du
commandant de bord. Il semble que le passager
n'était pas armé.

Une quinzaine de passagers, qui faisaient
l'objet d' un interrogatoire de la police genevoi-
se, ont été relâchés à 18 h 20. Selon les déclara-
tions faites par ces personnes , la police a
procédé au contrôle de leur passeport , à une
prise d'empreinte de tous les doigts des deux
mains , à une fouille systématique de leurs

bagages. Un passager américain a affirmé
qu 'un suspect aurait été retenu par la police ,
mais on ne possède aucune information à son
sujet. Les témoignages concordent pour
affirmer qu 'aucune arme, ni aucune bombe
n 'ont été découvertes ni dans l'avion , ni dans
les bagages.

UNE AMBIANCE DE SUSPICION

Toujours selon les passagers relâchés,
l' ambiance à l'intérieur de l'appareil a été rela-
tivement agréable au cours des heures
d'immobilisation sur l'aéroport de Coitrin.
Certes , chacun suspectait son voisin , voyait en
lui un pirate potentiel puisque le passager
mystérieux a « op éré » dans la pénombre et que
l'hôtesse à laquelle il a remis le document n'a
pu observer son visage. Les hôtesses de l'air ont
rap idement fait comprendre aux passagers
qu 'il n'y avait pas de pirate dans le cockpit. Les

passagers , approvisionnés en vivres et en bois-
sons, avaient la possibilité de circuler librement
dans l'avion. De plus, le système de ventilation
n'a cessé de fonctionner. L'ultimatu m fixé à
17 h 30 n'a pas été communiqué aux passagers
par le commandant de bord. Ce dernier, qui
tn tormai t  ses passagers sur le développement
de la situation , leur a pourtant fait savoir que
l'essence se faisait rare pour assurer la ventila-
tion , mais a renoncé à leur fournir des détails
sur le contenu du document destiné au CICR. A
part quelques personnes indisposées, aucun
problème grave n'a surgi au cours de cette
«captivité ».

Baisse du prix
des coupons d'essence

italiens
BERNE (ATS). - A la suite d'une nouvelle

baisse de la lire italienne par rapport au franc
suisse, le prix des coupons d'essence italiens
diminuera une nouvelle fois dès le 1" septem-
bre prochain. Le litre d'essence super revien-
dra , à l'achat des coupons , 0 fr. 75 suisse (auc.
0,83) et le litre d'essence normale 0 fr. 71 (anc.
0,79).

L'automobile-Cluh de Suisse (ACS) rappelle
que chaque automobiliste a droit à deux fois
400 litres de coupons d'essence au maximum
par année. Ces coupons ne sont valables que
pour les voyages touristiques. Ils peuvent être
achetés sur présentation du permis de circula-
tion et d'une carte d'identité auprès des offices
de TACS et du TCS.

• Le Conseil d'Etat zuricois a décidé de former
un groupe de travail qui sera chargé d'exami-
ner les mesures qui ont été prises pour protéger
des émissions de gaz d'échappement et de bruit
les abords du tronçon de la route express « y »
Milchbuck-Ausbrugg, à Zurich Schwamendin-
gen. Ce groupe de travail sera formé de repré-
sentants du canton de la ville de Zurich et de
spécialistes.

PÊLE-MÊLE

BERNE/GENÈVE (ATS). - Les contacts
avaient été établis entre la Suisse, l'Alle-
magne fédérale et les Etats-Unis au sujet du
Boeing détourné à Genève a-t-on appris
vendredi à Berne, au cours d'une confé-
rence de presse convoquée par le vice-
président de la Confédération Walter
Buser. Le Conseil fédéral s'était réuni ven-
dredi matin en séance extraordinaire mais
il n'a pas encore pris de décisions.

Selon M. Buser, l'organisation citée par
des pirates est inconnue des autorités suis-
ses. On ne sait pas s'il s'agit « de fous , de
criminels ou de terroristes». Il semble
toutefois que cet acte de piraterie n'ait
aucun rapport avec les terroristes alle-
mands détenus en Suisse, Gabriele Kroe-
cher-Tiedemann et Christian Moeller.

Des liaisons entre
la Suisse,

l'Allemagne
et les Etats-Unis

INFORMATIONS SUISSES 

LAUSANNE (ATS). - Le comité central du
mouvement national d'action politi que et
sociale (MNA), siégeant à Lausanne , s'est
prononcé vendredi en faveur de la création du
canton du Jura , lors de la votation fédérale du
24 septembre prochain. Cependant , il a
« réprouvé vigoureusement les actes de terro-
risme de certains partisans jurassiens et s'est
inquiété de prises de position idéologiques des
principaux dirigeants du mouvement sépara-
tiste. --

Le MNA pour
le canton du Jura

(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi , une
patrouille de la police munici pale est interve-
nue contre un individu qui avait atta qué une
jeune fille circulant à cyclomoteur en ville.
L'homme, était en possession d'un couteau
qu 'il jeta lorsqu 'il vit arriver les policiers. H
s'agit d'un ressortissant étranger pris de bois-
son. U a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.

Agression



La chrétienté attend la fumée blanche
annonçant l'élection du nouveau pape

CITÊ-DU-VATICAN (AP). - Les 111
cardinaux qui vont avoir mission d'élire le
nouveau pape sont entrés en conclave
vendredi après-midi.

Selon la tradition, ils ont été enfermés
dans la Chapelle Sixtine où ils demeure-
ront coupés du monde extérieur jusqu 'à
ce qu 'ils aient désigné le successeur de
Paul VI.

C'est à un colonel suisse , le colonel
Franz Pf yffer von Altishofen , à un prélat
français, l'évêque Jacques Marti n , préfet
du palais apostolique , et à un marquis
italien , M. Giulio Sacchetti , gouverneur
de la Cité-du-Vaticar-, qu 'est revenue la
tâche d'enfermer de l'extérieur les cardi-
naux. Les portes ont été scellées de l'inté-
rieur par le cardinal camerlingue Jean Vil-
lot.

Quelques heures avant d'entrer en
conclave, les cardinaux avaient concélé-
bré à la basilique Saint-Pierre la messe du
Saint-Esprit à laquelle assistaient de 8000
à 10.000 fidèles.

Dans une homélie, le cardinal Jean Vil-
lot a souligné qu 'en « ce moment grave et
délicat », il s'agissait d'appeler l'insp ira-
tion divine sur le conclave. Il a demandé
aux membres du Sacré-Collège de se
montrer «fidèles à l'exercice de respon-
sabilité qui est le nôtre ».

« Ô Dieu , pasteur éternel , a-t-il ajouté ,
qui gardes toujours ton troupeau avec une
vigilance attentive, dans ta fidélité à notre
égard , accorde à ton Eglise un pasteur qui
te plaira par sa sainteté et qui nous renfor-
cera dans une sollicitude vigilante. »

ROBES ROUGES

C'est en robe rouge , les mains jointes et
au chant du Veni Creator , que les cardi-
naux ont fait leur entrée solennelle dans la
Chapelle Sixtine où se trouve la fameuse
fresque de Michel-Ang e, «Le Jugement
dernier» .

Pour la première fois dans l'histoire ,
cette cérémonie était retransmise en

mondiovision , ce qui n 'a pas été sans
inconvénients pour les cardinaux : cer-
tains avaient le front en sueur à cause de la
chaleur dégag ée par les projecteurs de
télévision.

Une fois dans leur lieu de réclusion , un
des cardinaux a fait serment à voix haute
d'observer « avec la plus grande fidélité le
secret touchant tout ce qui concerne ,
d'une manière ou d'une autre , l'élection
du pontife romain ».

Les auxiliaires enfermés avec les cardi-
naux (70 prêtres , secrétaires , médecins ,
infirmières , pompiers, etc.) devaient
également prêter serment.

Près de trois semaines après la mort de
Paul VI , les cardinaux italiens étaient
toujours donnés favoris.

Mais, contrairement au conclave de
1963, il ne semble pas y avoir de prélat
susceptible de réunir rap idement une
majorité sur son nom.

Les pronostics sur la durée du conclave
vont de quatre jours - comme l'estime le
cardinal brésilien Aloisio Lorscheider - à
une semaine et plus.

PRONOSTICS

Pourtant , quel que soit le 263mc pape ,
« il n'y aura pas de retour au passé » dans
la politi que pontificale , selon le cardinal
Michel Pellegrino , considéré comme l'un
des «papabile » avec les autres cardinaux
italiens Sergio Pignedoli , Sebastiano Bag-
gio et Paulo Bertoli.

Après la clôture des portes , les seuls
liens avec l'extérieur sont un appareil
téléphonique et une cheminée. Et c'est sur

cette cheminée que l'attention du monde
et de la chrétienté en parti culier est
désormais centrée car , selon la tradition ,
elle laissera échapper une fumée noire ou
blanche selon que le scrutin aura été néga-
tif ou positif.

Le premier vote doit avoir lieu samedi
matin. Les scrutins se succéderont au
rythme de deux par j our.

Ils ont fermé la porte du conclave. De gauche à droite : Mgr Martin, le marquis Sacchetti et
le commandant de la Garde suisse, le colonel Franz Pfyffer von Altishofen

(Téléphoto AP)

En ce jour...
C est aujourd'hui que tout com-

mence, qu'un pape peut être élu.
Fumée blanche annonçant
l'avènement d'un nouveau règne.
Une autre page de l'Eglise romaine
qui s'écrit. Le monde chrétien
s'interrogeant encore. Alors que les
autres, la voix de Paul VI s'étant tue,
chercheront à comprendre si le
pontife nouvellement choisi est
bien celui qu'ils espéraient.

Est-il bien vrai que ce samedi soit
vraiment le début? Est-il exact que
tout parte de ce jour d'août? Ce
n'est pas sûr. Car ce serait croire
que les cardinaux ont sur la
silhouette du nouveau pape, les
mêmes opinions, les mêmes
tendances, la même assurance.
C'est depuis vendredi que tout a
vraiment changé. Après les
rumeurs de l'interrègne. C'est ven-
dredi après-midi et toute la nuit
dernière que les affinités, les
tendances ont cherchée conclure.à
examiner comment dans l'univer-
salité de l'Eglise, il était possible de
faire de ce conclave une réunion de
victoire, et non un rendez-vous des
contraires.

C'est vendredi que les cardinaux
ont précisé leur choix et après les
congrégations des derniers jours
cherché des points d'accord. Il leut
faut trouver le prélat le plus digne.
Mais le nouveau papedoit êtrecelui
d'un choix. Pour l'Eglise. Dans
l'Eglise. Mais aussi pour la société.
Que pense tel ou tel cardinal de la
collégialité? Jusqu'où ira-t-il ou
refusera-t-il d'aller afin que cette
collégialité s'épanouisse ou
connaisse son automne? Que
pense-t-il de la grande question
de l'oecuménisme et de son loin-
tain corollaire l'intercommunion?
Quelle est sa position sur la refonte
du droit canon et le problème du
laïcat? Des expériences faites dans
l'Eglise, des frondeurs de gauche el
de droite?

Faut-il décider que certains pays
d'Europe occidentale comme s'il
s'agissait de terres africaines,
doivent être à nouveau considérés
comme des terres de mission? Pat
bien des côtés, la séance de ven-
dredi du conclave a toutes les chan-
ces d'avoir quelque peu ressemblé
à un concile. Cela deviendra de plus
en plus vrai si la fumée blanche
tarde à monter dans le ciel de
Rome. « Pour la partie suprême, les
jeux étaient faits» écrivit Daniel
Rops dans un des volumes de son
«Eglise du Christ ». Que sera le
conclave? Cela revient à se deman-
der ce que sera le nouveau pape.

Il devra être un diplomate dans le
sens le plus noble du terme, celui
que Paul VI donnait au mot dans la
lettre qu'il écrivit au cardinal Roy le
14 mai 1971 : « La politique est une
manière exigeante de vivre l'enga-
gement chrétien.» Cela veut dire
que le nouveau pape devra repren-
dre la route ouverte sur le monde.
Ne pas fermer la fenêtre donnant
sur les misères humaines. Et,
comme Paul VI, quelle que soit sa
tendance, il devra dire que «le
moment de la conversion est
venu». Mais si le monde est parta-
gé entre l'espoir et le doute, l'Egli-
se, elle aussi, est troublée. Trop de
choses ont été faites et trop vite, en
toute sincérité, mais sans rigueur.
Bien des scories encombreront la
route que prendra le successeur de
Paul VI. Il lui faudra les écarter de
son chemin et de celui de l'Eglise.
Comment le fera-t-il? « Eclaire nos
esprits», dit le Veni Creator. L. G.

Des problèmes de contamination nucléaire
LONDRES (AP). - Toutes les installa-

tions utilisant le plutonium dans le centre
britannique de recherche nucléaire
d'Aldermaston , ont été fermées «sine
die» jeudi , le ministère de la défense
ayant reconnu le bien fondé des craintes
exprimées par les syndicats concernant la
contamination due à une radioactivité
trop élevée.

Cette décision fait suite à la récente
contamination de trois ouvrières qui
travaillaient dans la buanderie du centre.

Un examen a révélé qu 'elles avaient
dans les poumons deux fois le taux de
plutonium admis par la commission inter-
nationale pour la protection contre les
radiations. On ne pense pas cependant
qu 'elles soient en danger. La blanchisserie

a été fermée et des contrôles de sécurité
sont en cours.

La fermeture de la section p lutonium
n 'aura pas d'incidences sur la capacité
opérationnelle nucléaire de la Grande-
Bretagne , a déclaré un porte-parole du
ministère de la défense qui a cependant
ajouté que «d'importants programmes
allaient inévitablement être retardés ».

Il a refusé de fournir des précisions sur
ces prog rammes , souli gnant qu 'il s'agis-
sait d'informations secrètes. Le centre
d'Aldermaston est le princi pal producteur
d'armes nucléaires de Grande-Bretagne ,
notamment les ogives des missiles polaris
qui équi pent les sous-marins de la « Royal
Navy» .

Par ailleurs une fuite , venant proba-
blement du réservoir à carburant d'une
fusée «Titan-2» enterrée dans un silo

installé à une trentaine de kilomètres de
Wichita , a provoqué jeudi la formation
d'un immense nuage empoisonné ,
causant la mort d'un homme et l'intoxica-
tion de trois autres personnes tandis
qu 'une centaine d'habitants de la région
étaient évacués.

Le missile était destiné à transporter
une tête nucléaire , mais d'après un
porte-parole de la base aérienne de
McConnel , située à proximité des silos ,
elle n 'en était pas équi pée au moment de
l' accident.

Les premières informations sur cette
affaire ont fait état d'une explosion , mais
l'US Air-Force les a démenties. On ignore
la cause de la fuite.

Un nuage d'un kilomètre de long et de
couleur moutarde s'est formé au-dessus
du silo. Il avait tendance à dériver vers le
nord-est , s'éloignant ainsi de Wichita.

On évacue les victimes du gaz toxique dans le silo de Wichita, aux Etats-Unis
(Téléphoto AP)

Après le coup de force au Nicaragua
MANAGUA (AP). - Après la spectacu-

laire prise d'otages de mardi dernier au
Palais national de Managua et le non
moins spectaculaire départ des guérilleros
«sandinistes » avec les prisonniers politi-
ques qu'ils ont fait libérer, on se demande
au Nicaragua combien de temps encore le
général Anastasio Somoza réussira à se
maintenir au pouvoir.

«Ce gouvernement ressemble à une
toupie qui n'a presque plus d'élan. Elle
vacille et l'on sait bien qu'elle va tomber,
mais ce que l'on ignore c'est quand» , a
confié un diplomate étranger.

Et M. Rafaël Cordova Rivas, président
de l'Union de libéra tion démocratique, un
mouvement d'opposition qui a lancé un
appel à la grève générale, estime que
« l'attaque a fait avancer d'un pas de géant
les sandinistes et a sérieusement affaibli le
gouvernement Somoza».

Les guérilleros du Front de libération
nationale sandiniste - 24 hommes et une
femme — après avoir été acclamés par la
foule sur la route qui les menait à l'aéro-
port de Managua , se sont retrouvés jeudi
après-midi à Panama avec 500.000 dol-
lars en poche et 59 de leurs camarades
libérés des prisons du dictateur Somoza.

Ce dernier a confirmé au cours d'une
conférence de presse que les sandinistes
avaient bien pris en otage le chiffre
extraordinaire de 1500 personnes, dont
un demi-millier de fonctionnaires et plus
d'une soixantaine de députés.

Vêtus d'uniformes de la garde nationa-
le, ils avaient réussi à pénétrer sans
encombre mardi après-midi dans
l'immense immeuble du Palais national.
L'investissant à partir de plusieurs
entrées, ils commencèrent à tirer à l'arme
automatique, abattant plusieurs gardes
nationaux.

« Nous avons abandonné l'idée de
sauver (les otages) pour éviter un bain de
sang », a affirmé le général. Selon lui , il y
aurait eu 300 morts pendant les 20 minu-
tes nécessaires à la reprise du palais par les
gardes nationaux.

Les «sandinistes », qui n'en étaient pas
à leur coup d' essai, avaient exigé en
échange de la libération des otages 10 mil-
lions de dollars de rançon , la libération de
tous les détenus politiques du pays, la dif-
fusion d'un long message à la radi o et à la
télévision locales et la possibilité poui
tous de quitter le pays sans encombre.

Pour une autre personnalité diplomati-
que, «il est absolument inconcevable
d'imaginer que le gouvernement puisse
encaisser un tel camouflet et en réchap-
oer».

Le général Somoza a réaffirmé récem-
ment , malgré la vague de manifestations
et d'attentats qui secoue le pays depuis le
début de l'année, qu 'il n 'avait pas l'inten-
tion de démissionner avant la fin de son
mandat qui expire en 1981.

C'est de la garde nationale que le géné-
ral tire l'essentiel de son soutien. Or,
aujourd'hui , les milieux d'affaires ,
inquiets de la tournure des événements,
font désormais de grosses pressions sur ce
corps d'élite pour précip iter un change-
ment de régime.

La situation économique est désastreu-
se : les magasins sont déserts, les investis-
sements sont réduits à leur strict mini-
mum. Certaines banques étrangères
bradent leurs intérêts au Nicaragua.

Deux terroristes dont une femme au cours de l'opération de Managua (Téléphoto AP)
Un nouveau cabinet portugais

LISBONNE tAP) . - M. Alfredo Nobre
da Costa , président du Conseil désigné, a
annoncé , vendredi , la formation d'un
nouveau gouvernement portugais , après
un mois de crise.

M. Nobre da Costa, présentera son
équipe lundi au général Eanes, président
de la République.

Le nouveau gouvernement comprend
trois personnalités proches du parti com-
muniste, dont l'ex-ministre des affaires
étrangères Carlos Correia Gago,
apprend-on de sources bien informées.

Mais la nouvelle équi pe gouvernemen-
tale, à l'image de M. da Costa , serait lar-
gement indépendante des partis politi-
ques.

Avant l'entrée en fonction du nouveau
gouvernement , il faudra que le program-
me du premier ministre soit approuvé par
le parlement.

La liste officieuse des 15 membres du
gouvernement , le neuvième que connaît
le Portugal depuis la révolution du
25 avril 1974, comprend six ingénieurs,
deux juristes , deux économistes, deux
professeurs d'université et trois militaires,
dont aucun n 'est très connu au Portugal.

Le plus connu serait le ministre des
finances et de la planification , M. José da
Sil va Lopes, secrétaire d'Etat aux finances
dans le premier gouvernement portugais.

M. da Costa a choisi le colonel Mario
Firmino Miguel pour occuper le poste de
ministre de la défense. Militaire de
tendance modérée, le colonel Firmino
Miguel avait occupé les mêmes fonctions
dans le premier gouvernement de
M. Mario Soares, après les élections
législatives de 1976, où les socialistes
l'avaient emporté avec 35 % des suffra-
ges.

Commando d'adolescents
MANAGUA (AFP). - Les habitants

de Managua ont constaté avec surprise
que le commando sandiniste qui ,
pendant 48 heures, a contrôlé le palais
national (parlement) du Nicaragua
avant de parti r jeudi pour Panama
avec des otages et plusieurs dizaines
de prisonniers politiques libérés était
en grande majorité composé de très
jeunes gens.

Quelques membres du groupe sont
apparus comme des enfants aux gens
qui les ont vu passer , lors du trajet en
autobus entre le palais national et

l' aéroport. La seule fille du commando
a avoué 21 ans mais des personnes qui
ont été retenues en otage pensent
qu 'elle ne devait pas avoir plus dé 16
ou 17 ans.

Les deux guérilleros qui , dans
l'autobus qui les conduisait à l'aéro-
port , pointaient leurs fusils sur le
ministre de l'intérieur , M. José Anto-
nio Mora , et sur le député José Somo-
za Abrego, neveu du président Anas-
tasio Somoza , n 'avaient apparemment
pas plus de JL5 ans.

L'exil pour Michel Aflak?
BEYROUTH (AFP) - M. Michel

Aflak , un des fondateurs du parti Baas ,
s'est exilé en Yougoslavie en raison du
conflit qui l'oppose aux autorités
irakiennes sur l'attitude à l'égard du
parti communiste (pro-soviéti que) el
de la résistance palestinienne , rap-
porte l'hebdomadaire libanais «AI
Hawadess ».

D'origine syrienne , M. Aflak avait ,
avec l'ancien premier ministre syrien,
Salah Bitar , fondé le parti Baas il y a
près de quarante ans. Son équipe était
au pouvoir à Damas au début des
années soixante. Lorsque le parti Baas
prit le pouvoir en Ira k en 1968,
M. Aflak et les diri geants orthodoxes
du parti s'installèrent à Bagdad. A la
suite du conflit survenu entre les deux
sections rivales du Baas, au pouvoir en

Syrie et en Irak , M. Aflak fut désigné
par l'Irak comme secrétaire généra l du
commandement pan-arabe du parti.

Avant de s'exiler, M. Aflak avait
adressé aux autorités irakiennes un
mémorandum criti quant notamment:
- L'exécution de 21 militaires accu-

sés d'avoir propagé des idées non-
baasistes dans les rangs des forces
armées et la persécution des commu-
nistes irakiens, cette politique ne
pouvant , à son avis, que porter attein-
te aux relations de l'Irak avec le camp
socialiste.
- La campagne de liquidation des

dirigeants modérés palestiniens qui a
commencé avec l'assassinat de Said
Hamami , représentant de l'OLP à
Londres.
- La répression exercée contre la

population kurde au nord de l'Irak.

Entre Chinois et Vietnamiens
HONG-KONG (AFP) - Deux Viet-

namiens ont été tués vendredi
matin, pour la première fois selon
Hanoï, au cours d'une attaque
«lancée par des centaines de
Chinois armés contre des officiels
vietnamiens en service au poste
frontière de Dong-Dang (porte de
l'amitié), a annoncé Radio-Hanoï,
capté vendredi à Hong-Kong.

Cet incident frontalier a eu lieu, a
indiqué Radio-Hanoï, au moment
où des responsables vietnamiens
arrivaient au poste-frontière pour
tenter de persuader les «hoa »,
vietnamiens d'origine chinoise qui
attendent à la frontière leur passa-
ge en Chine, de retourner dans leur
foyer vietnamien.

Vingt-cinq Vietnamiens ont été
blessés au cours de cet affronte-
ment, le dernier d'une série d'inci-
dents frontaliers, dont des «hoa» ,
venus visiter leurs familles et amis,
a indiqué la radio.

L'un des deux Vietnamiens tués,
un garde-frontière, a été poignardé,
l'autre, un journaliste, a été retrou-

vé le crâne fracassé , a précisé la
radio. Le journaliste de la province
de Caolang effectuait un reportage
filmé sur les conditions de vie des
« hoa » groupés près de la frontière
sino-vietnamienne, a poursuivi
Radio-Hanoï, ajoutant que sa camé-
ra avait été détruite par les Chinois.

Un responsable médical vietna-
mien qui s'occupait des malades
«hoa », a été battu et précipité
depuis une colline par des «vanda-
les » chinois a rapporté Radio-
Hanoï.

Cette attaque avait été préparée,
toujours selon la radio, deux jours
auparavant : des soldats chinois,
des «ag itateurs » et des armes
avaient été transportés jusqu'au
poste frontière. Jeudi, des soldats
chinois avaient tenté d'enlever des
gardes-frontières vietnamiens
dans le district de Van-lang, dans la
province de Cao-lang (extrême
nord du Vietnam) a précisé Radio-
Hanoï. Des soldats en civil partici-
paient à l'attaque, indique-t-on de
même source.

CITE-DU- VA TI CAN (A P) . - Les car-
dinaux , qui sont entres en conclave , ven-
dredi , pour donner un successeur à
Paul VI , pourront se prononcer selon
trois méthodes: par scrutin , par déléga-
tion ou par acclamation , ce qui se dit aussi
par insp iration.

En fai t , on pense g énéralement qu 'ils
voteront par scrutin. .

Par dé légation , les membres du
Sacré-Collè ge , en cas d 'impasse , confie-
raient le soin d'élire un pape à une sorte
de commission , composée d' un nombre
impair de membres, de neuf à quinze, en
s 'engageant à respecter son choix.

La dés ignation d'un pape par acclama-
tion , ou «par insp iration du Saint-Esp rit »
semble ne s 'être produite que deux ou
trois fois , dans des temps éloignés.

Pour ce faire , il faudrait qu 'un cardinal
intervienne , spontanément , sans accord
préala ble , et dise : «Révérendissimes
pères , considérant les vertus et la probité
singulières du très révérend (le nom du

candidat) , je le juge digne d 'être élu
pontife romain et je le choisis comme
pape. »

Tous les autres membres du Sacré-Col-
lège devraient alors di re, à haute et intel-
lig ible voix , « Eligo » (j'élis) — ou l'écrire
s 'ils sont malades ou cloués au lit.

L'histoire raconte qu 'au conclave de
1294 , il existait une vive rivalité entre les
cardinaux et que, sous l 'influence de deux
puissantes familles romaines, l'impasse
était totale.

C'est alors, dit-on , qu 'un des membres
de l'assistance lança le nom de Pietro
Morrone, un ermite frustre , et que tous,
sous l'inspiration de l'esprit , approuvè-
rent avec enthousiasme cette désigna-
tion.

On alla chercher l'ermite, dans la
montagne , et il devint pape sous le nom
de Célestin V.

Cependant , au bout de cinq mois de
règne agité , il démissionna.

En 1605, un autre prince de l 'Eglis e fu t
désigné par acclamation par ses pairs , le
cardinal César Baronius , préfet  de la
bibliothèque vaticane. Mais l'élu refusa
sa désignation , se libéra des autres cardi-
naux qui le félicitaient et s 'enfuit littéra-
lement en courant de Saint-Pierre. Il ne
voulait pas être pape.

Tous les cardinaux qui sont réunis en
conclave, sauf 11 , ont été élevés à la
pourpre cardinalice par le pape Paul VI ,
huit d' entre eux datant du règne de
J ean X X I I I , les trois derniers étant des
vétérans du temps de Pie XI I .

J usqu 'au dernier moment les cardinaux
du Sacré-Collège auront été submerg és
de lettres et de messages émanant de
groupes divers qui s 'efforcent d 'influer
sur leur choix.

Les trois façons d'élire un pape
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Ce soir, comme en Suède
«soirée ecrevlsses»

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. 8
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