
LISÈONNE (AP). - La crise gouvernementale larvée qui avait été différée par la visite du président Giscard d'Estaing
est maintenant ouverte au Portugal. C'est la deuxième en six mois. Les trois ministres centristes qui participaient au
gouvernement socialiste de M. Mario Soares ont en effet donné leur démission comme il était à prévoir.

Les démocrates-chrétiens, poussés par un électorat de plus en plus mécon-
tent de la manière dont le gouvernement Soares affronte la grave crise
économique du pays, reprochent également à M. Soares de favoriser abusi-
vement le secteur public au détriment du secteur privé.

Le C.D.S. voudrait imposer au premier ministre un remaniement qui écar-
terait du gouvernement le ministre de l'agriculture, M. Luis Saias. Mais,
M. Soares n'entendait pas céder aussi facilement. En décidant de retirer du
gouvernement leurs trois ministres, MM. Sa Machade (affaires étrangères),
Rui Pena (réforme administrative) et Basilio Horta (commerce), les centristes
affirment cependant ne pas vouloir la mort du gouvernement socialiste.

(Suite en dernière page).

Le parti centriste (Centre démocrate et social),
qui s'était réuni dimanche, reproche à M. Soares de
mener une politique trop à gauche, notamment en
retardant la restitution des terres occupées par les
révolutionnaires au nom du collectivisme agraire
lors de la révolution des œillets.

Une nouvelle crise
gouvernementale
éclate à Lisbonne

Un chauffeur de taxi
est attaqué à Lausanne

LAUSANNE (c) . - Lundi à 3 h 30, un
chauffeur de taxi de 59 ans, stationné à la
Pontaise , à Lausanne, prenait en charge
un inconnu pour le conduire à Vernand-
Dessus (Lausanne). Peu après, le client fit
arrêter la voiture, menaça le chauffeur
avec une arme de poing pour s'emparer
de la recette mais manqua son coup. Le
chauffeur put détourner l'arme. A cet
instant, l'agresseur tira. La balle brisa la
vitre de la portière gauche avant. Le
chauffeur fut légèrement blessé au-dessus
de l'oreille droite et dut être soigné au
centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) .

Une douille de 9 mm a été retrouvée

sur place. Entre-temps, l'inconnu avait
pris la fuite. Les recherches pour le
retrouver n'ont rien donné jusqu'ici. Voici
son signalement : 175-180 cm, 40 ans
environ, corpulence moyenne, visage
maigre et osseux, teint très pâle, aspect
maladif , mauvaise dentition, nez assez
long, habits foncés, portait un bonnet de
skieur en laine bleu et blanc avec
pompon, parlait sans accent particulier.

Tous renseignements peuvent être
communiqués à la police cantonale
vaudoise , à Lausanne, en appelant
(021) 44 44 44, ou au poste de police le
plus proche. La plus grande discrétion est
assurée.

Incertitude
LES IDEES ET LES FAITS

Le Portugal est malade, son écono-
mie à la dérive et, dans le domaine
politique, les choses ne vont pas
mieux. Plus de quatre ans après la
révolution des œillets, le jardin portu-
gais a des senteurs d'automne. Ce
25 avril 1974 « moment remarquable,
rendez-vous des fermes résolutions »
comme disait le président portugais a
pris, avec le temps, des allures de
rendez-vous manqué.

Quand en janvier, le général Eanes
présenta ses vœux aux Portugais, il
déclara : « 1978 sera une année de
démarrage et de récupération». Le
général s'est trompé. Dans son
discours, il avait inscrit au chapitre des
priorités « l'organisation et le bon fonc-
tionnement de l'économie». Même
erreur et même déception. Soares n'a
pas eu plus de chance dansses espoirs
quand, après avoir formé son deuxiè-
me gouvernement, il assura que « cela
représentait un pas important dans le
sens de la normalisation de la vie poli-
tique». Soares est à bout de souffle. A
cet homme de bonne volonté, mais
sans pouvoir réel, il manque l'essen-
tiel : une véritable majorité. Et une
autorité historique.

Soares, dont Kissinger disait jadis
qu'il serait le « Kerinski du Portugal »
est de toutes parts assiégé. A sa gau-
che, par un PC qui ne lui a pas pardon-
né. A droite, par d'autres forces ber-
cées par une certaine nostalgie. La vie
politique portugaise est dans une
impasse et dans le domaine économi-
que, les chiffres sont au rouge. En
dépit des promesses, les dépenses de
l'Etat ne cessent d'augmenter. Folle-
ment. Abusivement. Le déficit du
budget de 1978 est de 60 milliards
d'escudos. Le Portugal doit
rembourser, dans les prochaines
semaines, 8 milliards d'escudos. La
dette publique pour 1978 augmentera de
58 milliards d'escudos. Cela représen-
te 34 % du produit national. Dans le
même temps, le Portugal tend la main
au monde entier. Le total de ce qu'à
Lisbonne on appelle le « grand
emprunt » atteint 737 millions de dol-
lars dont 30 millions prêtés par la Suis-
se. Le 25 février 1978, Soares, déjà au
cœur de l'inquiétude, confiait au
«Times» que «la politique d'austérité
aurait un coût social énorme», car « les
luttes politiques de 1975 ont détruit
une grande partie des mécanismes
économiques ».

C'est la rançon d'une trop longue
alliance avec le PC. Mais rien n'est
réparé. Rien n'est reconstruit. Tout,
certes, n'est pas à porter au débit de
Soares. Son immense mérite est
d'avoir fait front au PC pour l'empê-
cher de prendre le pouvoir. Soares a eu
le courage de dire non à Cunhal. Il
n'empêche que le mal est grand et que
le Portugal devra travailler beaucoup
et longtemps pour pouvoir, en toute
sérénité, monter le long chemin de la
renaissance. Cependant, pour y
parvenir, il faut aussi une force politi-
que. Or, le parti socialiste ne représen-
te qu'une minorité d'ailleurs décimée
par les tendances. A Soares, il faut de
bons alliés. Au Portugal, encore endo-
lori, il faut une véritable union sacrée
des partis nationaux, résolus à travail-
ler dans la paix sociale et la liberté.

Le drame est qu'en l'état actuel des
forces politiques, si rien ne peut se
faire sans Soares, le chef du gouver-
nement ne peut rien faire seul. La
démocratie politique est une vieille
dame, dont certains mettent
longtemps à apprendre les leçons.

L. GRANGER

Le dollar à la dérive
sur le marché de Tokio

TOKIO (AP). - Passant pour la première fois au-dessous de ce que les
opérateurs appellent la «barrière psychologique des200 yens », le dollar a
coté 199,05 yens lundi à la clôture du marché des changes de Tokio.

A l'ouverture, il était coté 200,10 yens, contre 201,25 vendredi dernier à la
clôture; Le précédent record à la baisse, enregistré le 5 juillet dernier, était de
200,50 yens.

Selon les opérateurs, la Banque du Japon a acheté environ 400 millions de
dollars au cours de la séance pour essayer, sans succès, de maintenir la mon-
naie américaine au-dessus du niveau de 200 yens.

Un cambiste a expliqué que les pressions qui poussaient la monnaie améri-
caine à la baisse se sont à nouveau manifestées à la suite du sommet économi-
que des pays industrialisés à Bonn les 16 et 17 juillet, qui n'a pas été jugé
concluant par les milieux financiers. « Rien n'est sorti du sommet de Bonn qui
pourrait annoncer de bonnes nouvelles pour le dollar à court terme», a-t-il
précisé.

De son côté, un porte-parole du gouvernement nippon a déclaré que la
brusque nouvelle remontée du yen était le résultat de la proposition de
l'OPEP prévoyant l'abandon du dollar et l'utilisation d'un panier de mon-
naies comprenant notamment le yen pour fixer les prix du pétrole. « La haus-
se de la valeur du yen est un phénomène temporaire», a-t-il ajouté.

Le dollar a perdu environ un quart de sa valeur par rapport au yen depuis
dix mois, et il s'est déprécié d'environ 45 % par rapport à la monnaie japonai-
se depuis sa dévaluation en 1971.

La chute libre du dollar à Tokio fait suite à celle intervenue vendredi der-
nier sur les autres marchés après que l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) eut fait état de son intention d'indexer éventuellement ses
prix sur un «panier» de devises de préférence au dollar.

Chef-d'œuvre en péril...
Vacances, tourisme, voyages : c est la saison des grandes migrations des s

populations de toutes les parties du globe en notre fin de siècle. Louable, réjouis- =
santé, prometteuse bougeotte, comment cette universelle agitation se traduit- =
elle sur le terrain de l'entente- de la compréhension réelle entre individus accou- =
rant de tous les horizons?

L'anglais de toute évidence aspire à la suprématie. Etats-Unis en tête, les =
anglophones des quatre points cardinaux essaiment et inondent la planète. Le §
potentiel économique, financier, industriel, technique du monde anglo-saxon de s
toutes les latitudes porte, soutient et anime prodigieusement la vague de =
l'anglophonie. Quoi de plus naturel que les Anglo-Saxons de tous azimuts aspi- I
rent à une sorte d'hégémonie linguistique.

L'anglais, donc, serait-il appelé à devenir la... langue internationale par =
excellence ? La seule, l'unique, celle qui repousserait au deuxième, troisième =
rang et de plus en plus loin derrière elle toutes les autres langues? Et le français, =
et l'espagnol, et le russe, et le chinois, et le portugais? Courons-nous le risque =
d'êt re tôt ou tard les serviteurs - les esclaves? - d'une « langue majoritaire =
comme moyen unique de communication»?

La question, posée en toute franchise par Michel Bruguière, dans son petit =
livre qui vient de paraître (chez Fernand Nathan) sous le titre « Pitié pour Babel », S

= mérite réf lexion-et action, réaction vigoureuse, continue, obstinée et inlassable, s
L'enquête menée à ce propos pour mieux connaître le présent et l'avenir des S

S langues au sein de l'Europe du Marché commun des Neuf (France, Allemagne =
§j fédérale, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Irlande et Grande- |
S Bretagne) laisse rêveur. Voici la place des langues dans les systèmes éducatifs de =
S quelques-uns de ces pays : 83 % des élèves allemands apprenneht l'anglais, =
S 17 % le français ! Les Danois apprennentsurtout l'anglais (95 %), puis l'allemand =
| (43%) et le français (15%). Les Italiens aussi apprennent principalement S
= l'anglais (59 %), beaucoup le français quand même (40 %), un peu l'allemand |
I (5 %). Aux Pays-Bas aussi l'anglais fait prime: 98 % des élèves l'apprennent, =
= 65 % l'allemand et seulement 30 % le français.

Et ainsi de suite... Mais l'indifférence des uns et des autres pour la connais- |
S sance d'une seconde, voire d'une troisième langue étrangère, est générale. |
= L'espagnol, le portugais, l'arabe, le hindi, le russe gagnent toutefois du terrain. !
g « Quant aux Français, conclut l'auteur, s'ils veulent qu'on apprenne et qu'on g
g respecte leur idiome dans le monde, qu'ils commencent par apprendre et par I
| respecter les langues des autres... » N'en tirons aucune raison d'amertume. Mais =
| regardons la réalité en face, si nous voulons que le français, ce «chef d'œuvre », I
s ne soit pas mis en péril. R .
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Mode automne -hiver : du charme,
de la grâce et de la légèreté

PARIS (AP). - La femme de cet hiver sera très femme. La collection haute couture automne-
hiver 78-79 est une collection p leine de charme et de fantaisie pour certains couturiers, dépouillée et
sobre pour d'autres. Les femmes sont longilignes aux épaules rembourrées. Les jupes et les
manteaux ont perdu de leur ampleur et cela fait  penser à la mode ré tro de 1939. Depuis lundi matin
et jusqu 'à jeudi , p rès d'un millier d'acheteurs auront assisté à la présentation de quelque 3000 modè-
les proposés pj ar les couturiers.

Chez Pierre Cardin, son excentricité a surtout porté sur les
chapeaux accompagnant les robes habillées. Ils vont du p etit calot
en satin ou velours, au tambourin, basculés en avant. Mais, le clou
est celui fait en tarlatane posé sur les cheveux qui représente une
libellule, ou tout autre oiseau léger, léger...

LA LIGNE

La ligne est carrée pour les robes et les tailleurs. Les manteaux
sont droits à taille fine serrée dans une large ceinture ou plis dans le
dos. Mais il a aussi utilisé la ligne cocon enveloppante sur jupe
droite, mouvante et ouverte soit devant ou sur les côtés. Il emploie
des lainages moelleux pour le jour allant du beige à l'orange, au
rouge violent et beaucoup de noir pour les robes du soir en soie,
faille le plus souvent accompagnées de capes. Les robes se raccour-
cissent et les talons s 'affinent.

Gina Lollobrigida , photographe et photographiée chez Cardin,
était au premier rang chez Jean-Louis Scherrer. Ce couturier a
utilisé tous les drapés donnant une silhouette longue et fin e, drapés
moulant les hanches sur une jupe plissée, aux décolletés plongeants
pour tes robes habillées accompagnées ou non de manteaux en
velours noir ou satin allant du turquoise des mers du sud, à tous les
tons du violet au bleu cobalt.

(Lire la suite dn dernière page)
De Carven, un ensemble écossais écru et
sable (Agip)
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! Réaction l
J après une enquête \
m Notre enquête sur un prétendu |
Q «malaise» à la police cantonale ¦
ri neuchâteloise nous a valu une réac- J
' tion du conseiller d'Etat André •*
I Brandt, chef du département de I
¦ police. |

| PAGE 15: I

J Use-Marie: ¦
l sérieux! *
« A la suite de l'accident dont elle a été ~!

I victime samedi, Lise-Marie Morerod fi
¦ a été transportée au Centre universi- fJ
_ taire hospitalier vaudois. La cham- t
*¦ pionne souffre d'un traumatisme *
I crânio-cérébral, de plaies multiples, I
| mais surtout d'une fracture de la g
. colonne cervicale, sans lésion toute- ¦

*: fois de la moelle épinière, d'une frac- *"¦
I ture de l'omoplate droite, d'une frac- I
| ture complexe du bassin et de l
a l'index droit.. ,.

Vandales de Colombier arrêtés
Ils avaient causé de gros dégâts

à une trentaine de véhicules

(Page 3)
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Ce Japon que l'on oubliait
L'armée japonaise se renforce peu à peu. Voici un exercice aéro-naval qui s'est
déroulé au large de l'île d'Oshima. Il s'agit d'un exercice de défense de l'espace
japonais. Survolant ce destroyer de 3000 tonnes, le PS-I un avion anti-sous-marin
qui est considéré comme l'un des plus modernes du monde (Téléphoto AP)
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Le grand public semble ignorer que notre canton jouit d'une place très importante dans
le domaine de l'archéologie.

Non seulement en raison des découvertes assez retentissantes qui
y ont été faites et du renom que s'est acquis le Musée cantonal neu-
châtelois d'archéolog ie dans lequel beaucoup d'entre elles sont
exposées, mais aussi à cause des travaux patients , minutieux et
considérables poursuivis par des savants de chez nous et qui ont
permis d'éclairer d'un jour nouveau le monde reculé de la Pré-
histo ire.

L'un de ceux-ci , le Dr H.-F. Moll , de Neuchâtel , s'est acquis
notamment une réputation de chercheur infatigable et de spécialiste
unanimement reconnu en mettant au jour, dans la Grotte de Coten-
cher , non loin de Neuchâtel , un maxillaire supérieur humain , vieux
de 50.000 ans, enfoui en stratigraphie indiscutable.

Nous avions parl é l'an dernier de cette découverte (voir « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » du 20 juillet 1977) et du retentissement qu 'elle
a eu dans les milieux archéolog iques après la communication qui en
fut faite devant la Société d'études et de recherches préhistoriques
réunie en congrès aux Eyzies (Dordogne). G.

Lire la suite en page 3.
Crâne néolithique trépané d'Auvernier (néolithique récent
2700-2200 avant Jésus-Christ).

La trépanation dans la préhistoire:
une étude d'un médecin de Neuchâtel



La Direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur i

Pierre KUNG
collaborateur au service des ateliers et des achats depuis 1962.

Ils garderont de ce fidèle employé et agréable collègue le meilleur souvenir.
095588 M

Le Club Jurassien, section Chaumont a
le pénible devoir d'annoncer le décès de
son fidèle membre

Monsieur

Pierre PFAEFFLI
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 09558O M

Le Conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès, à la suite d'un accident tragique,
de

Monsieur

Pierre KUNG
membre de la Confrérie.

Nous garderons de ce membre dévoué
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se référer à
l'avis de la famille. 095876 M
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Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Pierre PFAEFFLI
président du Club et fidèle membre
depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 093946 M

Le parti socialiste de Cressier a le péni-
ble devoir de faire part du décès de son
ancien président et ami

Pierre KUNG
fils de Monsieur Robert Kung, membre du
parti.

Nous garderons de Pierre le meilleur
souvenir.

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

091632 M

Le comité de la Société d'aviculture,
cuniculture et colombophilie de La Béro-
che a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Monsieur

Francis ADDOR
membre fidèle et dévoué dont chacun
gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 09i63i M

Mon papa, c'est Pierre-Yves
Ma maman, c'est Mary-France

Sébastien
c'esf moi

je suis né le 24 juillet

Maternité Fam. BOILLAT-PROBS T
Pourtalès Vignoble 74
Neuchâtel 2087 Cornaux

093135 N

L'Eternel est bon.
Il est un refuge au jour de la détresse ;
Il connaît ceux qui se confient en Lui.

Nahuml :7 .

Madame Simone Ghirardi-Perrin, à
Colombier:

Monsieur et Madame Claude
Ghirardi-Muller et leurs enfants, à
Penthaz,

Madame et Monsieur Marcel Pfis-
ter-Ghirardi et leurs enfants, à Donne-
loye ;

Madame et Monsieur Henri Reichen-
bach-Perrin :

Monsieur et Madame Denis Rei-
chenbach-Boni et leurs enfants,

Madame et Monsieur Philippe Schal-
denbrand-Reichenbach ;

Madame Lucia Gindrat-Boss et famille,
Monsieur Gottfried Grossenbacher-

Boss, à Sauges ;
Les descendants de feu Henri Boss-

Wuillème ;
Les descendants de feu Emile-Humbert

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

Madame

Madeleine PERRIN
née BOSS

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui vendredi soir, dans sa
85mo année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile :
M. et Mmo Henri Reichenbach-Perrin,
Mont-d'Amin 10.

Veuillez penser à la Paix du Soir
CCP 23 - 346

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

095587 M

Madame Francis Addor-Reymond et
son fils Jean-Luc, à Cortaillod;

Monsieur et Madame François
Addor-Hofer, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Roland Addor-
Ruffi , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges-Aimé
Monachon-Addor et leurs enfants, à
Vuarrens ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Stàhli-Reymond et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame Claudine Jacot-Addor et ses
enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles Klay, Gaschen,
Ruchat , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis ADDOR
leur cher époux , papa, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
41",c année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 24 juillet 1978.
(Rue de la Fin 9).

Ne pleurez pas, approchez-vous
doucement de ma tombe, pensez
combien j'ai souffert , laissez-moi
dormir en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091633 M

Eliane et Alain
STOLLER-IETTER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Magali
le 23 juillet 1978

Maternité Rue de Meuron 2
Pourtalès 2074 Marin

093118 N

Monsieur et Madame
Jacques LEBE T ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 21 juillet 1978

Maternité
Landeyeux 2028 Vaumarcus

095590 N

Dieu est amour.
Il Tira. 1:12.

Madame Charl es Heger-Calame et ses enfants :
Monsieur et Madame Phili ppe Heger-Bedaux, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Erwin Jenzer-Heger , à Belp, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walther Gosteli-Heger , à Zollikofen, leurs enfants et petite-

fille;
Monsieur et Madame Ernest Hochstrasser-Calame, leurs enfants et petits-enfants,

à Nyon;
Monsieur et Madame Roger Calame et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Fritz Imhof-Calame, à Hindelbank ;
Monsieur et Madame Robert Biitchi-Calame, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles HEGER
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 68 ans, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 juillet 1978.
(J.-J. Lallemand 7).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim.4:7.

L'incinération aura lieu jeudi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091634 M

Monsieur et Madame
Pierre et Antoinette BONANDI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Tiziano
le 24 juillet 1978

Maternité Sous les Vignes S
Pourtalès Saint-Biaise

094002 N

^A/oÀMC^M^i
Des extra-terrestres dans les Alpes suisses?

(V) Notre enquête sur les objets volants non identifiés

Dans le canton de Neuchâtel, des
témoins ont vu ou cru voir des OVNI.
En revanche, à l'exception de nos
récents interlocuteurs de Couvet qui
ont décrit de «drôles de bonhommes
rouges» dans la vallée de La Loue,
rares sont les témoignages en Suisse
sur les «pilotes» de ces objets volants
incroyables (voir la « FAN » du 24 juil-
let).

LE 18 OCTOBRE 1968
EN FLORIDE

A. Schneider et H. Malthaner, dans
leur ouvrage «Le dossier secret des
OVNI» (éditions de Vecchi), mention-
nent des témoignages troublants.

Le 18 octobre 1968, les membres de
la famille Me Mullen, habitant à
Medulla, en Floride, furent attirés par
les aboiements furieux de leur chien.
Ils aperçurent un engin pourpre
évoluant à 3 m du sol et émettant une
forte odeur ammoniacale. Il s'agissait
d'une boule de 10 m de diamètre,
paraissant transparente. Les deux
occupants qu'on pouvait distinguer à
l'intérieur, ressemblaient à des êtres
humains normaux.

En 1972, à Très Arroyos, en Argenti-
ne, le veilleur de nuit Ventura Macei-
ras, âgé de 73 ans, a vécu une aventure
encore plus incroyable. Il écoutait de la
musique lorsque son appareil se tut :
«Je levai mes yeux et vis comme une
lumière dont l'éclat s'intensifiait de
seconde en seconde».

L engin avait une couleur entre
l'orange et le rouge foncé; une cabine
demi-sphérique, très éclairée et percée
de grandes ouvertures, était disposée
au milieu de la face supérieure de
l'engin. A l'intérieur, il distingua un
passager revêtu d'une combinaison
spatiale grise. Il portait un casque
transparent sur la tête, laissant voir un
visage aux yeux bridés et au regard
pénétrant. Une mince ligne figurait sa
bouche. A ses côtés se trouvait un
second occupant et derrière les deux,
une cocarde bleue et or avec un hip-
pocampe portant une couronne.

Le même jour, on devait découvrir
dans un ruisseau proche d'innombra-
bles poissons morts. Mais la chose la
plus incroyable ne fut remarquée que
quelques jours plus tard. Sur la
mâchoire supérieure du témoin, qui
avait déjà perdu presque toutes ses
dents, on eut la surprise de voir appa-
raître quatre nouvelles dents : deux
incisives et deux molaires. Enfin,
Maceiras, jusque-là complètement

illettré, commença à parler couram-
ment de sujets philosophiques, théo-
logiques et astronomiques et résoudre
des problèmes de mathématiques très
compliqués. Aucune sommité médica-
le ne put expliquer ces profondes
modifications physiques et intellec-
tuelles. Les OVNI seraient-ils donc
capables de guérisons spontanées ou
d'autres miracles?

DANS LES GRISONS EN 1952

Nous avons enregistré un autre
témoignage troublant. Celui de l'ingé-
nieur italien Giampiero Monguzzi, qui
effectuait une randonnée dans le mas-
sif de la Bernina en compagnie de sa
femme le 31,juillet 1952. Soudain, vers
9 h 30, ils virent un OVNI. L'ingénieur
réalisa sept clichés à une distance de
100 mètres. Sur deux clichés, à côté du
disque volant, on aperçoit un pilote
revêtu d'une tenue spatiale, la tête
protégée par un casque très épais.
Dans la main droite, il semble tenir un
instrument ressemblant à une lampe-
torche pouvant être aussi une arme
défensive. Sur son dos, on distingue
un appareil doté d'une antenne qui
devait permettre, sans doute, de
garder le contact avec les autres
occupants de la soucoupe.

Cette observation ne porta pas
bonheurà l'ingénieuritalien qui devint
la risée de son entourage. Il fut rejeté
de son cercle scientifique et perdit
également son emploi dans une socié-
té très connue. Et pourtant, ces docu-
ments devaient être qualifiés plus ta rd
de « photos du siècle».

Que croire de ces témoignages? Il
faut le reconnaître : ils sont troublants.
Que penser de ce veilleur de nuit anal-
phabète transformé brusquement en
philosophe et mathématicien et dont
les dents repoussent? Et de la famille
de Floride et du comportement de leur
chien ? Enfin de la vision, illustrée
semblé-t-il pour la première fois, dans
les Alpes suisses, d'un pilote d'OVNI ?
Lors de cette enquête, nous avons
appris que la question des OVNI n'est
plus un sujet tabou. Que plus d'un mil-
lion de témoignages ont déjà été enre-
gistrés dans le monde occidental, y
compris en Suisse. Que souvent, ces
témoins sont des personnes incrédu-
les, qui avant d'avoir eu l'occasion
d'observer un phénomène insolite de
ce genre, estimaient que les OVNI et
les extra-terrestres n'existaient que

dans l'imagination de certains farfelus
ou illuminés.

Un lecteur nous a fait parvenir le
N° 298 de la revue « Atlantis » datant de
mai-juin 1978. L'historien des sciences
Pierre Cornac rappelle une importante
découverte faite en Arménie, à
Medzamor, il y a plus de dix ans: un,
complexe industriel extraordinaire qui
notamment traitait le fer1... avant sa
découverte ! D'où provenait le fer
d'avant le fer? Un fer tombé du ciel ou
«livré» par des extra-terrestres?

POUR HYPNOTISER LES FOULES?

Dans cette revue, F. Dupuy-Pache-
rand, fait entendre un autre son de clo-
che. Il se demande si les récits et les
photos d'OVNI encouragés par de
pseudo-enquêtes négatives, ne vise-
raient pas plutôt à minimiser devant
l'opinion internationale les effets des
centaines d'explosions nucléaires,
dangereuses pour la santé des peu-
ples, qui ont permis la construction
des bombes A et H. Puis de minimiser
la mise au point des eff royables missi-
les intercontinentaux qui nous mena-
cent de plus en plus. «En hypnotisant
les foules, en suggérant la possibilité
de l'existence d'une science extra-ter-
restre extraordinaire (prétendument
très supérieure et plus dangereuse
éventuellement que celle des hom-
mes), de sinistres « psychologues mili-
taires » ont pu ainsi établir, en toute
tranquillité, un colossal rideau de
fumée qui excusait aux yeux des peu-
ples trompés leurs courses démonia-
ques aux armements les plus terri-
fiants.

Et si les OVNI n'existaient pas,
conclut l'auteur de ces lignes?»

Jaime PINTO
(A suivre)

Carnet du jour
-¦¦ La Chaux-de-Fonds 

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'au 2 août.
Eden : fermé jusqu 'à fin septembre
Plaza : relâche jusqu 'au 2 août.
Scala : 20 h 45 «Les flics aux trousses »

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club: 21 h 30-4 heures
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures
Cabaret 55 : relâche.

Pharmacie d'office : des Forges, av. Charles-
Naine 2a, jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 2210 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont, jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

EXPOSITION. - Grand-Cachot-de-Vent :
« Evviva Corsica ».

MONTAGNES
Etat civil

de Neuchâtel
Naissances :; 20.7. Aubry, Cyril-Didien fils

de Hênri-Àndrê, Bôle, éf;dë MohiqUe'-"ÏÊànni-
ne, née Couderchon. 21. Chédel, Corinne, fille
de Pascal-HëfirI, Travers; eVdé Marie-Antoi-
nette, née Guillaume.

Publication de mariage : 21. Rentsch , Philip-
pe-Charles-Henri et Vuitel , Bernadette, les
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 24. Aubert, Jean-Fran-
çois-Numa, Neuchâtel , et Roten , Anne-Fran-
çoise, Sion.

MARCHÉ ARTISANAL
DE GRANDSON

Le Marché artisanal du Château de Grand-
son aura, le 30 juillet, le privilège d'accueillir
deux de ces merveilleux découpeurs de
silhouettes en papier du Pays-d'Enhaut :
Monique et Jean Boillat. Paysages, figurines
apparaîtront sous les ciseaux magiques des
deux artistes et l'on restera souvent ébahi
devant tant d'habileté ! Autre événement de
taille, et sonore : les Ecossais à Grandson ! 8
joueurs de cornemuse et 1 tambour sous la
direction du pipe major Charles Forman. Le
groupe habituel de la grande famille des arti-
sans sera au complet avec un brillant échantil-
lonnage de son beau travail.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone des Açores qui se prolonge
jusqu 'à l'Europe centrale, reste prépondé-
rant dans notre pays. Une faible perturba-
tion située sur la France ne touchera pas
notablement nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: toute la Suis-
se: ensoleillé. Formations nuageuses pas-
sagères. Foyers orageux possibles surtout
en montagne. Température 9 à 13 degrés
en fin de nuit , 24 à 27 l'après-midi.
Isotherme de zéro degré vers 3500 m.

Evolution pour mercredi et jeudi : en
général ensoleillé. Orages locaux mercredi
soir.

¦KJV^l Observations
j météorologiques

? " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 24juillet
1978. Température : moyenne: 19,5;
min. : 13,1; max.: 25,7. Baromètre :
moyenne: 722,8. Vent dominant: direc-
tion sud, force calme à faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux.

¦mrj-i Temps
EF̂  et températures
^̂ v l Europe
I r™flM l et Méditerranée

Zurich : serein , 23 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: serein, 25; Berne: serein , 22; Genè-
ve-Cointrin : serein, 24 ; Sion : peu
nuageux , 24 ; Locarno-Monti : nuageux ,
23; Saentis : nuageux , 6; Paris : peu
nuageux , 23; Londres: nuageux , 18;
Amsterdam: nuageux, 21; Francfort : peu
nuageux, 25; Berlin: nuageux , 24;
Copenhague: nuageux , 20; Stockholm:
nuageux , 20; Munich : peu nuageux, 22;
Innsbruck : nuageux , 24; Vienne : serein ,
23 ; Prague? peu nuageux , 22 ; Varsovie :
peu nuageux, 19; Moscou : couvert,
averses de pluie, 15; Budapest : nuageux ,
22; Istanbul: nuageux , 22; Athènes : peu
nuageux , 27; Rome: serein , 27; Milan :
peu nuageux , 26 ; Nice : serein , 24 ; Barce-
lone : serein , 26; Madrid: serein, 33;
Lisbonne: serein , 31.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,38
Température de l'eau : 19"

VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision

• HIER vers 13 h 15, au volant
d'une voiture , M. J. J., domicilié en
ville , quit tai t  une place de stationne-
ment , à la hauteur du passage de Pier-
re-à-Mazel , avec l'intention de se diri-
ger rue de la Maladière .

Lors de cette manœuvre, sa voiture
entra en collision avec celle conduite
par M. S. V., d'Hauterive, qui venait
de quitter le stop du passage de Pier-
re-à-Mazel , pour se diri ger sur Saint-
Biaise. Dégâts.

BiyA^kî M;fadllfJI:14Hlli
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BÙHLER
membre de la Mutuelle et de la section.

091630 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Bjy il j B
068241 R

Alain, David et leurs parents,
Jean-Daniel et Sylviane STÂHU-LÙGER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Monique
le 24 juillet 1978

Maternité Sablons 53
Pourtalès 2000 Neuchâtel

095875 N

La famille de

Mademoiselle

Alice JACOT
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1978. 095112 x

La famille de

Madame

Ruth MARIDOR
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part , soit par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message à leur
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa .profonde et vive reconnaissance.

095111 x



Autos saccagées à Colombier: arrestation de vandales!
L'enquête policière se poursuivrait

La gendarmerie aurait procédé, samedi
après-midi , à l'arrestation d'individus
responsables des gros dégâts commis près
de la caserne de Colombier , dans la nuit
de jeudi à vendredi , sur une trentaine de
véhicules privés appartenant à des mili-
taires. Dans notre édition des 22-23 juil-
let , nous avions relevé l'ampleur des
dommages s'élevant à des dizaines de mil-
liers de francs : vitres brisées, sièges lacé-
rés au moyen d'objets pointus , carrosse-
ries endommagées, portières fracturées,
peinture rayée, etc.

Les malandrins avaient sévi dans le
parking isolé du «triangle» des Allées,
conduisant au rivage, à proximité de la
caserne.

Ces actes odieux , semblables à ceux
commis au même endroit , il y a quatre
ans, ont suscité une vague d'indignation
au village et dans toute la région. D'autant
plus que la plupart des voiture s démolies
appartiennent à de jeunes gens venus
servir leur pays à l'école de recrues
d'infanterie 2.

QUE S'EST-IL PASSÉ?

Dès vendredi matin , la gendarmerie
commença son enquête en établissant
d'abord les constats (qui permettront
d'évaluer les dégâts) tandis que les lésés
portaient plainte. Les véhicules étant
ouverts, donc sans protection , un disposi-
tif provisoire de surveillance fut mis en
place jusqu'à leur évacuation.

Les enquêteurs ont fait preuve de dili-
gence puisque samedi déjà , certains des

auteurs de ces actes stupides, des adultes
semble-t-il , domiciliés dans la région ,
étaient identifiés , mis sous les verrous el
interrog és.

Que s'est-il passé? Pourquoi une telle
soif de destruction ? Pour l'heure, nous ne
disposons pas de la moindre information
officielle.

Il est possible que les policiers saisis de
l'affaire ne désirent pas que leur enquête

soit gênée par une information prématu-
rée. L'autre jour , nous avions avancé cer-
taines hypothèses. Or , s'il se confirmait
que les malandrins sont des adultes , il
faudrait écarter un acte de malveillance
commis par une bande de jeunes voyous.
Dans un tel cas, l'affaire pourrait avoir des
rebondissements spectaculaires.

Souhaitons que l' op inion publique soit
rapidement informée de ce qui s'est passé

réellement l'autre soir à Colombier et
connaisse la provenance, les identités et
l'ampleur des délits commis par ces
vandales. L'arrestation de certains de ces
malfaiteurs témoigne de l'efficacité de la
gendarmerie et de la police de sûreté. La
rapidité de ces premières arrestations
prouve que la police veille à la sécurité de
ia population menacée par des individus
sans scrupule. J. P.

Des enfants au centre de toutes les préoccupations
(I) Reportage à La Rouvraie, à Bevaix

A Bevaix, la Rouvraie, colonie de vacan-
ces du chef-lieu, accueille actuellement
70 enfants âgés de cinq à 13 ans. Des gar-
çons et des filles. Des gosses heureux profi-
tant du cadre unique de ce magnifique
domaine, rénové avec goût, doté d'une
piscine, de jeux et invitant à de belles
excursions.

L'autre jour, nous avons discuté avec le
directeur de la colonie, M. Alain Schwab,
deux jeunes monitrices, M"8" Brigitte
Robert et Nicole Neuenschwander:
- Le mauvais temps n'a pas troublé nos

activités. Ici, les enfants n'ont pas le temps
de s'ennuyer. Le matin est consacré à des
activités diverses, comme le bricolage, la
peinture, le sport, la poterie. Une demi-
journée est réservée aux promenades, à
l'organisation de spectacles, à la gymnasti-
que, etc..

Le rôle du directeur est différent de celui
des moniteurs car il doit s'occuper de ques-
tions administratives:
- Toutefois, je ne viens pas à la colonie

pour me mettre sur un piédestal. Mon désir
est de pouvoir bénéficier au maximum du
contact avec les enfants...

Les monitrices remplacent les parents
durant trois semaines. Leur travail n'est pas
facile. Il exige de l'enthousiasme, une gran-
de disponibilité, le sens du dialogue. Grâce
à cela, ce petit monde vit dans un climat
détendu ce qui n'exclut pas une certaine
fermeté basée sur la confiance mutuelle:
- Les enfants sont au centre de nos

préoccupations. Au début, avant qu'ils
s'adaptent, les moments cruciaux de la
journée sont le lever et le coucher. Les
moniteurs et monitrices doivent se
comporter le plus naturellement possible,
afin que les enfants comptent sur- un
soutien permanent et sachent qu'il y a dans
la colonie des personnes capables de les
comprendre et de mériter leur confiance et
leur respect...

UNE ORGANISATION
BIEN «HUILÉE »

Lé programme de la journée est basé sur
une ambiance sécurisante. Les enfants
savent à l'avance ce qu'ils feront. Le repas
est un moment important. Les enfants

n ayant pas eu les mêmes activités à option
voudront parler de ce qu'ils auront fait.
Cependant ce moment de contact mutuel
devra également représenter un moment
de calme. Il convient donc de «canaliser»
leur soif de discours en veillant à ce que
chacun puisse avoir part à une discussion
animée, mais sans « cris». Les moniteurs
mangent avec les groupes dont ils ont la
charge. Au terme des repas, le directeur
annonce les activités de la journée.

A la Rouvraie, les enfants n'ont pas
l'occasion de recevoir la visite de leurs
parents durant leur séjour de trois semai-
nes :
- Ces visites ne seraient pas bénéfiques.

Elles risqueraient de perturber la vie de la
colonie, de rendre tristes certainas enfants
et de provoquer des jalousies...

D'ailleurs, l'expérience prouve qu'une
courte séparation du milieu familial est une

bonne chose pour les enfants et les parents.
Les premiers découvrent une vie nouvelle,
communautaire, apprennent à se distraire,
à discuter, à faire preuve de solidarité, à
user avec modération de la liberté. Les
seconds profitent de l'occasion pour se
reposer, sortir en toute quiétude car le
directeur et ses adjoints et adjointes sont là
pour veillerau calmeet à la sécu ritédeleurs
jeunes hôtes.

Et les enfants? Que pensent-ils de ce
séjour en colonie de vacances et des
contacts avec le directeur et les moniteurs ?
Leurs impressions feront l'objet d'un pro-
chain article. j  p_

(A suivre).

PROCHAINEMENT :
LA PAROLE AUX ENFANTS :

La peinture est une aotivité à option très appréciée, notamment par les filles, i—cr
(Avipress-J.-P. Baillod)

Le fruit du vignoble: pas forcément médiocre
La vigne, cette année , a trois semaines

de retard. On l'a déjà dit et cela se
confirme , ainsi que l'expliqu e un vigne-
ron du domaine de la Ville de Neuchâtel ,
d'accord aussi avec la probable petite
«sortie » des blancs et la moyenne
«sortie» des rouges.

C'est ainsi poursuit-il ; puisque la florai-
son a commencé dans les rouges à la fin de
la première semaine de juillet , si la
chaleur ne s'installe pas, on risque en effe t
d'avoir une faible vendange de rouge,
quantitativement. Qualitativement , ce
sera le soleil d'été qui aura le dernier mot
et nous livrera «sa » vérité en automne.

En ce qui concerne les blancs et
toujours sur le plan de la quantité, la sortie
est faible, mais par région. Il semble en

Entre chaque feuille et le sarment, le vigneron enlève les rebuts. Il ne dégaine que les trois
ou quatre premiers, pour dégager la grappe et redonner ainsi toute la vigueur nécessaire.

(Avipress J.-P. Baillod)

effet que l'est soit favorisé par rapport à
l'ouest , c'est dire que les coteaux de Cor-
taillod et d'Auvernier ont pris quel que
retard bien que, pour ces plants , la florai-
son se termine, grâce aux bienfaits de la
chaleur de ces derniers jours.

LES VENDANGES

En général , les vendanges commencent
début octobre pour le rouge et une semai-
ne après pour le blanc. Normalement , on
vendange cent jours après la fleur. Et , si
tout suit son cours cette année, on
vendangera en octobre pour finir en...
novembre sauf si le beau temps s'installe
et si le mois d'août est assez clément pour
tout rattraper. D'autre part , si le mauvais

temps revenait , il faudrait sulfater jusqu 'à
la mi-août.

On ne se rend pas toujours compte de
l'indispensable présence du vigneron sur
la terre qu 'il soigne.

L'été, celle-ci est quasiment constante ,
avec onze heures de présence quotidien-
ne sans compter les petites «visites»
dominicales , pour découvrir une éven-
tuelle surp rise pouvant être, soit une atta-
que de mildiou ou , en période de
«sortie» , l'ara ignée rouge, maladie de
printemps né pouvant donc plus sévir ,
parasite microscopique qui suce la sève ,
retardant ainsi l'avancement de la crois-
sance.

Mais restons confiants. Une année de
grande sortie , donc de beaucoup de grap-
pes, ne sera pas forcément rentable;sur*le
plan quantitatif ,, parce que la floraisoji
peut se mal faire et ainsi diminuer serieu|
sèment la récolte. Inversement , une petite
«sortie » peut faire une excellente année!,
sur le plan de la qualité. Tous les espoirs
sont donc permis! Mo. J.

Quelques termes
particuliers

• Rebiolage: enlever les rébus,
c'est-à-dire les excroissances qui pous-
sent d'une façon désordonnée, entre la
feuille et le sarment, compromettant la
maturité du raisin, enlevant la force
nécessaire aux sarments.

• Sortie : quand on commence à voir
les grappes, qui ne deviendront pas for-
cément raisins, puisqu'il faut qu 'elles
fleurissent.

• Floraison : pour qu'elle soit réus-
sie, il faut sur la fleur une température
minimale de 12 à 14 degrés pendant
24 heures et la floraison dure deux
semaines... Si cette phase est réussie,
on obtient du raisin. S'il fait froid, la fleur
«coule » et les grains tombent.

• Couler : la fleur meurt.

Le sourire règne au camping de Colombier
M. Gilbert Brunner, gérant du camping

de Colombier, malgré les caprices du
temps, est un homme optimiste :
- Ici , on ne vient qu 'avec le souri re...

UN SITE ADMIRABLE

Le camping, placé sous la direction de
l'Association locale de développement ,
s'étend sur une surface de 40.000 m2 ; sa
plage est bien entretenue, l'eau pure. On y
trouve des jeux , un bassin pour les
enfants, un magasin d'alimentation, une
cantine et un restaurant.

Ici, c'est une sorte de tour de Babel.
L'autre jour , c'était le grand départ des
Hollandais et l'arrivée attendue des
Belges et des Français. Le camping
accueillait près de 1600 hôtes venus de
tout le pays et de l'étranger:

- Nous n'avons maintenu que
200 places pour les « résidents » car nous
misons en premier lieu sur le tourisme de
passage...

Le gérant et ses aides aiment leur
travail vari é, les contacts humains :
- Nous sommes heureux de constater

que nos hôtes ignorent les barrières
nationales ou raciales. Il est courant de les
voir fraterniser, organiser des soirées,
des torrées, des parties de pêche même
s'ils ne parviennent pas toujours à se
comprendre...

Depuis deux ans, on assiste à l'arrivée
de nombreux touristes provenant de
Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis, des
pays de l'Est. Certains des hôtes étrangers
deviennent des habitués. Déjà ils ont
retenu des places pour l'été prochain. Il
semble que la construction de l'autoroute
n'a pas perturbé la vie au camping :
- Les nouveaux s'inquiètent d'abord

de la proximité de l'autoroute, mais ils
admettent rapidement que cela n'est pas
gênant. Et puis, ici , il y a de la place pour
tout le monde et le gérant se préoccupe du
confort de ses hôtes :
- Nous réservons les places proches

des installations sanitaires aux familles
nombreuses, nous nous efforçons de satis-̂
faire chacunidans la mesure des possibili-
tés...

Le camping est également un lieu de
détente très apprécié par les habitants du
village et de toute la région. Ils peuvent
bénéficier gratuitement des installations,
des jeux , des pelouses. La seule chose
qu 'on demande aux jeunes venus de
l'extérieur c'est de ne pas trop «chahu-

M. Gilbert Brunner, gérant du camping de Colombier en compagnie de son fils Joël et deux
aides Patrick Kummer et Jacky Berset. (Avipress J.-P. Baillod)

ter » la nuit et de respecter la vie privée et
le repos des campeurs.

LE MONOKINI EST PRÉSENT
A Colombier, comme sur les autres

plages neuchâteloises, le monokini a fait
son apparition. M. Brunner ne s'en offus-
que pas :
- Nous n 'interviendrons pas tanf qu 'il

n'y aura pas de directives sur cette
« mode». Les seins nus ne nous dérangent
pas à condition de veiller à une certaine
décence. Par exemple, nous n'aimerions
pas que l'on porte le monokini au restau-
rant...

Des anecdotes? Au camping, la vie
quotidienne est empreinte d'imprévu.
Comme par exemple, le séjour incognito
d'un ministre belge, un homme simple,
sociable:
- Il s'est installé à proximité du lac et

commandait souvent des frites. Sa tenue
préférée était le short et il nous avait prié
de ne pas parler de sa fonction aux
campeurs en relevant qu'ici il pouvait
enfin passer de véritables vacances...

Et que dire du hasard qui a réuni un
groupe de campeurs arabes et palesti-
niens?
- Nous avons craint de fâcheuses

conséquences. Or, ils se sont très bien
entendus durant leur séjour...

Le gérant estime que la saison est
bonne, malgré l'été pourri. Le camping est
pratiquement ouvert toute l'année :
- Les campings manquent dans le

canton. Aussi devons-nous nous épauler
pour dépanner des hôtes de passage et
promouvoir l'image de marque du
tourisme neuchâtelois... J. P.

E2ïï> L'étude d'un médecin de Neuchâtel
Voici maintenant que le Bulletin de cette

société qui vient de sortir de presse publie
un long article sur les recherches du D'
H.-F. Moll dans le domaine de la trépana-
tion aux temps préhistoriques, qui mérite
qu'on s'y arrête.

HORIZONS NOUVEAUX

La paléopathologie crânienne a déjà
suscité une abondante littérature et de
nombreuses discussions au cours de ces
dernières années. Notamment en ce qui
concerne la trépanation comme elle se
oratiquait aux temps pré- et protohistori-
ques. Les recherches qu'a faites le médecin
neuchâtelois à ce sujet ouvrent des hori-
zons nouveaux sur certaines pratiques de
nos très lointains ancêtres.

La première trépanation intentionnelle
actuellement connue est épipalèolithique,
plus précisément ibéromaurusienne: il
s'agit d'un crâne trépané découvert à Tafo-
ralt (Maroc). L'orifice, d'assez petite
dimension, a tous les caractères de la
trépanation empirique telle qu'on la
connaît chez les peuples préhistoriques
plus récents. Elle tire son intérêt du fait
qu'elle est parfaitement cicatrisée, ce qui
témoigne de la réussite de l'opération et de
la survie de l'opéré, donc de la parfaite
maîtrise de l'opérateur dès cette époque
très ancienne.

La trépanation pouvait se pratiquer sur
n'importe quelle zone delà calotte crânien-
ne. Le temporal était assez rarement trépa-
né, l'occipital assez fréquemment, le frontal
parfois, mais c'est surtout le pariétal -
notamment le pariétal gauche - qui est le
lieu d'élection de cette opération. En dehors
des constats faits sur l'os sec (1. le polissa-
ge; 2. le grattag e circulaire; 3. la trépana-
tion par trépan rotatif; 4. l'incision qua-
drangulaire), il est malaisé de préciser quel-
les étaient les techniques opératoires.
Seule l'ethnographie peut nous apporter
quelques lumières sur les soins pré-opéra-

toires et encore, ces similitudes sont toutes
relatives.

Probablement: rasage du cuir chevelu,
évacuation de collections purulentes ou
hématiques, lavage simplement avec de
l'eau ou des solutions empiriques ou des
solutions caustiques. Par contre, on peut
tenir pour certain « que le chirurgien préhis-
torique incisait très largement le cuir cheve-
lu, qu'il décollait, en raclant, l'os et l'aponé-
vrose. Il fallait, parla suite, obligatoirement
écarter les deux lèvres de l'incision pour
découvrir enfin la totalité de la surface de
trépanation. Ces préparatifs étant terminés,
commençait alors la trépanation propre-
ment dite».

PAS D'ANESTHÉSIE

Quant à l'anesthésie, elle devait proba-
blement être inexistante. Remarquons que
le cuir chevelu n 'est que peu sensible et que
des peuples dits » primitifs», étant donné
leur résistance bien connue à la douleur,
trépanaient sans anesthésie ou alors
avaient recours à l'ivresse ou à l'emploi de
certaines mixtures empiriques tirées de
diverses plantes.

On peut estimer que la durée moyenne
pour une trépanation devait être de deux
heures environ pour la plupart des trépana-
tions néolithiques. Un chirurgien, de nos
jours, a besoin de deux à trois fois plus de
temps, mais il est évident que les motifs
d'intervention sont plus complexes.

Le but des trépanations préhistoriques a
fait couler beaucoup d'encre, les uns pen-
chant pour un rôle essentiellement mysti-
que, les autres pour un rôle thérapeutique
direct. Il y a lieu, en fait, à ce point de vue, de
distinguer les trépanations dites chirurgica-
les, faites durant la vie, et celles, posthu-
mes, destinées à la fabrication des rondel-
les crâniennes.

Mais le but des trépanations posthumes
est beaucoup plus mystérieux car, ici, ce
n'est pas l'ouverture du crâne qui compte,

mais l'obtention de rondelles crâniennes;
et le soin avec lequel celles-ci étaient prépa-
rées, la présence sur beaucoup d'entre elles
d'un ou deux trous de suspension,
montre qu'elles avaient pour leurs auteurs
une importance manifeste.

Or, l'ethnographie des peuples actuels ou
récents ne nous montre rien de pareil. On
en est réduit à des conjectures et l'imagina-
tion des spécialistes s'est donné libre
cours à ce sujet. Pour certains, les rondelles
étaient la représentation du soleil; elles
correspondaient à un «culte stellaire».
Pour d'autres, elles commémoraient le
souvenir d'un défunt, permettant d'en
conserver une partie non destructible, voire
bénéfique. Pour d'autres encore, les rondel-
les sont des amulettes apportant la réussite
dans les entreprises ou, tout au moins,
préservant leurs porteurs de certaines
maladies. Pour d'autres encore, c'étaient
tout simplement des éléments décoratifs,
analogues aux dents percées ou aux coquil-
les dont Paléolithiques et Néolithiques
faisaient des colliers.

A AUVERNIER

Un crâne trépané datant du néolithique
récent (2700 - 2200 avant Jésus-Christ) a été
découvert in situ en 1946par le D'H. F. Moll
dans la célèbre station littorale d'Auvernier,
au bord du lac de Neuchâtel, lors d'un
sondage effectué dans un port de pêcheurs.
Aux côtés immédiats de cette . boîte
crânienne se trouvaient une herminette
dans sa gaine de corne, une pointe de flè-
che en silex, une fusaïole en calcaire haute-
rivien et de nombreux andouillers de cerf,
tous travaillés.

Ce crâne a été étudié en 1947 par le
professeur Pittard et a donné lieu' à une
discussion très intéressante. Il a été réètu-
diè par la suite par te & H.-F. Moll. Selon
toutes probabilités, cette tète osseuse a
appartenu à une femme qui devait être

âgée d environ 30 a 40 ans. Il apparaît que
la trépanation a été pratiquée post-mortem
dans le but de se procurer une rondelle
crânienne. Ce document osseux néolithi-
que présente un grand intérêt, d'une part
par la présence de la trépanation, d'autre
part par le fait que cette opération n'a pas
été particulièrement commune dans les
stations littorales en Suisse.

A BEVAIX

D'autres découvertes du même genre ont
été faites un peu partout. Notamment celles
de rondelles crâniennes néolithiques dans
l'importante station littorale de Treytel
située dans la commune de Bevaix, au bord
du lac de Neuchâtel. Elles ont été trouvées,
in situ, lors de deux sondages effectués en
1936 par le D' Moll sous une strate de
néolithique récent (2700 - 2200 avant
Jésus-Christ). Ces rondelles sont magnifi-
quement travaillées. Elles ont une patine
caractéristique. Elles sont circulaires. La
plus grande a un diamètre de 42 mm, une
épaisseur de 2 mm; elle est munie, en son
centre, d'un.seul trou de suspension circu-
laire à section tronconique. La plus petite a
un diamètre de 36 mm, une épaisseur de
1,5 mm; elle présente en son milieu deux
trous de suspension circulaires à' section
très légèrement tronconique. Il s'agit très
certainement d'amulettes. Notons toute-
fois que la première aurait pu servir éven-
tuellement de fusaïole. Ces rondelles
crâniennes néolithiques ne sont pas très
fréquentes dans les stations littorales en
Suisse.

Arrêtons là cette description qui, si elle
intéresse au plus haut point les savants, est
pput-être un peu ardue pour le profane,
mais lui montre l'importance des recher-
ches archéologiques faites dans le canton
de Neuchâtel et le poids qu'on accorde,
dans les milieux spécialisés, aux travaux du
D' Moll. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
—
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| Après notre enquête à la police cantonale {

« Monsieur le rédacteur en chef.
L 'un de vos rédacteurs vient de

publier huit articles pour décrire les
problèmes qui se posent à la police
cantonale. J e vous donne acte de son
objectivité et de la qualit é de son
travail.

Me permettez-vous d'app orter une
conclusion à vos articles et
m'accordez-vous l 'hosp italité de
votre journal?

Ce que ressentent les agents de la
police cantonale , ce qu 'ils expriment ,
rejoint l 'inquiétude latente des hom-
mes de notre temps. Après des années
d'abondance, après le fol espoir que
tous les problèmes étaient résolus,
nous nous interrogeons à nouveau.
C'est heureux pour l'avenir de notre
civilisation, car l'exp ression d'un
malaise est toujours préférable au
silence de la soumission.

Il n 'y a donc rien d'extraordinaire,
aujourd'hui , à ce que des hommes,
fussent-ils de la police, se posent des
questions au sujet de leur travail, j e ne
voudrais pas que le nombre et l 'impor-
tance de vos articles donnent l 'impres-
sion qu 'il n 'y a qu 'à la police que cela
se produit.

Par contre , je ne puis accepter le
manque de rigueur de certains propos.

Le policier , même s 'il reste un homme
comme les autres , a fai t  un choix en
entrant dans cette carrière. Ce choix
postule la fermeté de caractère , le sens
de la discrétion , et surtout le goût de
servir. Si le policier s 'est trompé dans
sou choix , il est préférable qu 'il donne
sa démission.

Il a beaucoup été question , dans
votre enquête , d 'inconvénients de
service. C'est vra i, il y a en beaucoup.
C'est pré cisément quand on sert qu 'on
se rend compte qu 'il y a des inconvé-
nients à le faire . C'est la gra ndeur
comme aussi la servitude du service.
On ne peut choisir l'un et refuser
l'autre.

Je voulais faire cette mise au point
par déférence vis-à-vis de la popula-
tion qui pourrait être inquiète alors
qu 'il n 'y a pas lieu de l 'être, et par
honnêteté vis-à-vis des membres de la
police cantonale qui servent notre
pays , ses citoyens et ses institutions ,
avec un esprit de total dévouement.

Je vous p rie de croire , Monsieur le
réda cteur en chef, à l'assurance de ma
considé ration distinguée.

André BRANDT
conseiller d 'Etat

chef du département de police».

L'opinion du chef du
département de police
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Musique militaire de

Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Marcel BARRAT
père de Monsieur Jean-Claude Barrât ,
membre de la société. 095576 M

La fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Marcel BARRAT
ancien directeur et membre honoraire de
la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 095579 M

Le comité de la fanfare « L'Espérance»
Noiraigue a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Marcel BARRAT
ancien directeur et membre d'honneur dé ' *
la société. 091629M

LES BEAUX QUARTIERS DU VALLON

Qu'il était beau, jadis ce quartier du
Soleil, à Saint-Sulpice. Il portait bien
son nom, à la bifurcation des routes
qui mènent à la Doux et au Chapeau-
de-Napoléon. C'était, sans doute, le
plus vivant du village, car il était tout
près des grandes fabriques.

Il y avait d'abord celle de la pâte de
bois, à proximité de la source de
l'Areuse et celle du ciment Portland où

les vagonnets, continuellement,
descendaient la pierre de la montagne.

C'était aussi le lieu de rendez-vous
des émigrés, car déjà à la fin du
XIX e siècle, il fallait à Saint-Sulpice de
la main-d'œuvre étrangère. Elle venait
presque exclusivement d'Italie.

D'UN CHÂ TEAU À L'AUTRE

Dans ce quartier du Soleil, qui avait
vu passer autrefois les transporteurs
de vins et autres marchandises venant
de la France par la route de la Chaîne, il
y avait deux... châteaux. Non, ce n'était
pas des castels. Mais de simples
maisons d'habitations. L'un était rose
car on avait voulu peindre ainsi sa
façade et l'autre était qualifié de trem-
blant.

Le premier survit toujours alors que
le second, qui devait quand même ne
pas être très sûr sur ses fondations, a
été démoli il y a quelques années.

Ce château tremblant abritait une
pension où les ouvriers prenaient leurs
repas. Ils étaient en général originaires
de la Péninsule et formaient un petit
clan à part. Le château tremblant avait
alors mauvaise réputation, même s 'il
ne pouvait pas se payer une ceinture
dorée!

AUTOUR DE LA FONTAINE

Les rendez-vous des ouvriers du
ciment se faisaient autour de la fontai-
ne. C'était l'époque où l'on buvait de
l'absinthe pour deux sous la ration et
l'on ne s 'en privait pas. Comme on
allait aussi chercher des litres de vin à
l'épicerie toute proche...

L'auberg e du «Soleil» et celle du
«Singe» étaient voisines l'une de
l'autre et avant que le chemin de fer ne
fasse son apparition, grande était alors
la circulation au quartier du Soleil. On
devait s 'y arrêter obligatoirement
avant d'escalader la route de la Chaîne
pour trouver des chevaux de renfort.

ce qui permettait aux gens de l'endroit
de trouver quelques ressources sup-
plémentaires. L'entretien de cette
route était étroitement surveillé par le
gouvernement et la commune fut par-
fois frappée d'une amende pour ne pas
y avoir veillé convenablement.

C'est du reste à proximité du quar-
tier du Soleil, dans le coin de la Doux et
les masures de la vieille papeterie que
se situèrent plusieurs histoires de sor-
cellerie. Vers la fin du XVIII0 siècle une
confrérie de garçons avait fait passa-
blement parler d'elle parce qu'elle
exigeait de ses adhérents de «jurer sur
l'os».

C'était faire le serment de ne rien
dévoiler quand des pièces de vin
venant de France étaient percées,
quand on harponnait dans les grandes
cheminées des morceaux de salé ou
des jambons qui étaient fumés, de

A droite, l'ancien hôtel du Soleil, à Saint-Sulpice. (Avipress J.-P. Baillod)

braconner aussi et de faire mille autres
farces pendables.

Depuis longtemps la physionomie
du quartier du Soleil n'a pas changé si
l' on excepte la démolition de la fabri-
que de ciment.

Il est vrai qu 'on a dit que Saint-Sulpi-
ce n'a jamais montré ce besoin de pro-
grès rapide que l'on rencontre ailleurs
dans le vallon. LeD' Allamand le disait
déjà, qui écrivait que ce village n'était
ni vieux ni jeune, mais surtout calme et
doux. Car si un incendie détruisait
quatre maisons, on n'en reconstruisait
que deux...

Tout près du quartier du Soleil, vivait
«le Traclet». Il faisait en ce siècle,
l'élevage des porcs et récoltait les
«relavures» au village et à Fleurier. Ce
fut le dernier député - il était socialiste
— que la commune envoya siéger au
parlement neuchâtelois. G. D.

A Saint-Sulpice le soleil ne brille plus tellement

Et... si le village de Couvet
devenait un lieu touristique ?

De notre correspondant:
Rien actuellement n'incite le visiteur

de passage à s'arrêter à Couvet. Il y a
bien pour quelques connaisseurs
l'attrait de venir se rincer aux vertus
onctueuses de l'apéritif de la région,
mais c'est bien peu pour devenir un
centre touristique.

Oh! pas un grand centre, mais un
modeste point d'ancrage où l'oruvien-
draitjDour jouir de la tranquillité juras-
sienne, du bon air des forêts dont le
renom, parmi les gens du bois, s'est
largement répandu pour cueillir des
petits fruits sauvages et savourer une
récolte de champignons, pour grimper
allègrement les sentiers qui vont sur
les crêtes à la recherche des accueil-
lants restaurants de montagne, ou-
verts de mai à octobre.

Faudrait-il beaucoup pour qu'une
modeste clientèle s'intéresse au villa-

ge? La question nés est jamais posée.
Cependant, avec les villages environ-
nants, il serait possible de prévoir une
certaine vocation touristique pour le
Val-de-Travers. Certes il faut jeter les
bases pour ne pas jeter le manche
après la cognée et attendre une ruée
immédiate dans notre région.

Il y a cependant un certain attrait
dans le grand public pour les endroits
à l'écart de la pollution, en dehors des
grands axes , ce dont la région pourrait
finalement bénéficier. Est-ce une
utopie? L'avenir le dira, mais il faut
tout de même prévoir cet aspect
économique non négligeable dans
notre district en proie aux difficultés
que l'on sait.

Et nous avons la chance de posséder
des atouts appréciables avec le
Creux-du-Van, la Ferme-Robert, le
Chapeau de Napoléon, la proximité du

Chasseron.du lac des Taillères et aussi
de l'Areuse, dont le parcours jusqu'au
lac est idyllique. Avec l'appui de ces
«têtes d'affiche», il serait possible
d'accrocher publicitairement. Il ne
tient donc qu'aux structures pour
vraiment débuter dans la voie qui
permettrait peut-être au Val-de-
Travers de retrouver un second souf-
fle. Il est vrai que dans le cadre de la
LIM, la région Val-de-Travers a mis
cette corde à son arc. Avec le succès
public toujours plus grand pour le
Creux-du-Van, depuis ces dernières
années, ce n'est plus une utopie...

G. P.

Les éclaireurs des Verrières
Toujours en forme

Les éclaireurs du groupe «Trois étoi-
les» sont toujours en pleine forme.
Qu'on en juge : .

Samedi : c'est à 8 h 30 seulement
que la diane est sonnée afin de faire
profiter d'un repos mérité tous les par-
ticipants à la grande excursion de
lundi. Le matin, les patrouilles complè-
tent leurs constructions afin de présen-
ter quelque chose de valable aux
nombreuses visites attendues.
L'après-midi, vers 15 heures, chacun
apprécie les deux heures de natation.
Après le souper et la toilette, un grand
feu de camp est organisé avec une
vingtaine de visites qui se sont dépla-
cées depuis Les Verrières. L'ambiance
était formidable et chaque visiteur a eu
une bonne impression du camp.

Dimanche: c'est avec un temps
«carte postale» que la diane est son-
née à 7 h 30. Le feu, pour les poulets de
midi, brûle déjà depuis longtemps ;
après le déjeuner, quelques scouts
participent au service religieux, les
autres parlent du déroulement du
camp à nos visiteurs. A midi, les cuisi-
niers nous font déguster de délicieux
poulets cuits dans la braise. A
14 heures, nos nombreux visiteurs
s'en vont, enchantés d'avoir visité un
camp parfaitement en ordre en souhai-

tant que le beau temps soit de la partie
jusqu'à la fin de la semaine.

L'après-midi libre permet à nos
scouts de se promener dans le village.
Quelques jeux terminent une journée
magnifique.

Lundi 24 juillet : aujourd'hui, diane à
5 h 30 pour les cuisiniers et à 6 heures,
pour tous les autres. But de la journée,
une longue excursion.

Partis vers 7 h 30, nos marcheurs
seront sacs au dos avec un pique-
nique copieux et des gourdes pleines
de thé, pour étancher les soifs des
grandes chaleurs. Après avoir marché
durant près de 3 heures en forêt, la
fatigue se fait sentir et les chefs déci-
dent de tirer les pique-niques des sacs.

Le soleil est brûlant, ce qui risque de
causer certains problèmes d'insola-
tion. Après avoir bien réfléchi, les
chefs décident de rebrousser chemin
en faisant un petit détour. Vers
4 heures, tout le monde est de retour
au camp et participe à des jeux libres
jusqu'à 18 heures.

Le soir, après un délicieux souper
composé de polenta et de viande
hachée, une veillée permet de sonder
la bonne humeur des patrouillards, en
ce début de deuxième semaine.

En résumé, tout va bien et chacun
est en bonne santé.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La grande
java », avec les Chariots (enfants admis)

Métiers, château : «Le Val-de-Travers au
18 ""¦' siècle»

Métiers : exposition Rousseau
Fleurier , le Ranch o, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures
Médeci n , dentiste et pharmacien: habituels
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
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 61 38 50.
Service d'aile familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Monîmollin ne veut pas de locatifs

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

Jamais de locatifs à Montmollin... Une résolution qu'on comprend. (Arch)

La commune de Montmollin a-t-
elle fait preuve de zèle «écologi-
que» ou de bon sens, voire d'un
certain sens de l'harmonie quand,
récemment, elle a refusé à un
promoteur le droit de construire
deux blocs locatifs dans le bas du
village?

Il y a quelques années, déjà, elle
avait empêché la construction d'un
complexe d'immeubles pour
diverses raisons, notamment celle
de voir sa face ouest (côté Montézil-
lon) défigurée.

Aussi, pour être désormais à
l'abri de telles sollicitations, a-t-elle
accepté au mois d'avril un nouveau
plan d'aménagement pour rempla-
cer celui établi en 1973. Ce nouveau
plan comprend trois zones d'habi-

tation: au sud du village (côté lac),
une zone d'habitation individuelle
comptant actuellement une tren-
taine de villas qui forment un
ensemble harmonieux et n'enlè-
vent rien à la beauté du paysage ; il
est compréhensible que le législatif
ait refusé d'y placer deux immeu-
bles locatifs.

Deuxième zone, celle de
l'ancienne localité où sont grou-
pées la plupart des fermes, le collè-
ge, etc. Et, enfin, la zone d'habita-
tion mixte, dans le haut du village,
où se trouve un petit locatif dont la
hauteur ne dépasse pas 10 mètres.
Cet endroit est donc lui aussi prin-
cipalement occupé par de petites
maisons familiales.

«Jamais de locatifs à Montmol-
lin... » cette résolution fait vraiment
l'unanimité autant au Conseil
communal qu'au Conseil général
puisque ce dernier, composé de 14
membres, a vu 14 oppositions au
projet des deux immeubles lorsque
leur construction était à décider.
Voilà une commune qui sait ce
qu'elle se veut... et qui montre
beaucoup de dynamisme à
combattre ce qu'elle ne veut pas !

Les dangers de la baignade
Afin de ne pas céder à la monotonie

de conseils maintes fois répétés, et
pour que chacun en comprenne
mieux l'utilité, le médecin cantonal du
service de la santé publique,
M. Jacques Bize propose une brève
mais intéressante explication des
«mécanismes » de la noyade. En voici
la première partie :

QUELS SONT LES RISQUES?

Avec l'arrivée de l'été, le désir bien
légitime de se rafraîchir , si le temps si
prête, en se baignant en piscine, dans
nos lacs, en rivière, ou à la mer, est
réapparu chez chacun. C'est aussi pour
beaucoup le moment longtemps
attendu de réaliser les projets de
vacances et d'évasion, élaborés avec
enthousiasme et soin, pendant la
mauvaise saison déjà.

Mais a-t-on suffisamment pensé aux
risques qui vont être pris ? Certes, ils
sont nombreux et pas toujours prévi-
sibles. Il ne serait pas de bon ton d'en
exagérer la portée et de ternir par des
considérations pessimistes les plaisirs
auxquels chacun rêve.

Mais cette année comme les autres
et comme toujours à cette saison, des
accidents stupides et dramatiques
seront déplorés qui auraient pu être
évités si l'on avait respecté certaines
règles de prudence. \

La circulation routière aura son
tribut de victimes, mais aussi les
plages, les lieux de bains et de nata-
tion. Or s 'il est vrai qu'en matière de
conduite automobile, chacun est
censé connaître ce que doit être son

comportement, il est moins certain
qu'en ce qui concerne les bains, on soit
toujours renseigné sur les précautions
élémentaires à prendre.

Les mécanismes de la noyade ne
sont pas parfaitement élucidés et font
l'objet d'hypothèses comportant,
aujourd'hui encore, certaines diver-
gences de vues. Cependant il paraît
généralement admis qu'il existe au
moins deux types possibles de mort
accidentelle, lors de la baignade ou de
chutes inopinées en eau profonde.

DEUX MODES

On distingue: la noyade dite primiti-
ve, dans laquelle le décès survient
comme conséquence directe de la
submersion ou la noyade dite secon-
daire, dans laquelle se produit tout
d'abord, par phénomène réflexe, un
arrêt subit des fonctions vitales essen-
tielles.

Dans le premier de ces modes de
noyade, la cause de l'accident est, soit
un épuisement musculaire survenant
par exemple chez le nageur inexpéri-
menté qui va au-delà de ses possibili-
tés, soit une inefficacité motrice empê-
chant le non-nageur de se maintenir à
la surface de l'eau.

La mort se produit par asphyxie et
faillite consécutive de la fonction
cardio-circulatoire. L'arrêt du cœur,
par lequel cesse l 'apport indispensa-
ble d'oxygène au cerveau, est dans ce
cas-là, secondaire. C'est-à-dire qu'il
survient après l'une ou l'autre des dif-
férentes phases de souffrance préala-
ble, qui se succèdent comme suit:

• Il y a tout d abord la phase de lutte
consciente contre l'immersion totale,
dont la durée est fonction de la force et
de la résistance de la personne. Cette
phase peut aboutir déjà à l'arrêt car-
diaque, mais en général, elle se termi-
ne par un spasme laryngé réflexe.

• Immédiatement après, du fait de
ce spasme laryngé, s 'installe la phase
d'arrêt respiratoire, qui dure 2 à
3 minutes. Cette phase est caractéri-
sée en outre par la cessation des
mouvements de défense, la perte de
connaissance et la submersion pro-
prement dite. Là aussi peut intervenir
l'arrêt cardiaque.

• Si la cessation de l'activité du
cœur ne s 'est pas produite encore,
survient alors la phase d'agitation
inconsciente et de convulsions, avec
reprise des mouvements respiratoires,
qui conduit à l'inondation des
poumons. Cette phase, durant aussi 2
à 3 minutes, amène à un nouvel arrêt
respiratoire et de toute façbn ici, à
l'arrêt cardiaque.

Dans toutes les situations décrites
ci-dessus, la cessation d'activité du
cœur, entraîne l'état de mort apparen-
te. Les possibilités de survie, soit de
succès des mesures de réanimation,
n'existent plus après l'arrêt cardiaque,
que pour 3 minutes environ, te
cerveau ne supportant pas un manque
d'oxygénation d'une durée supérieure
à ce court laps de temps.

Un bref calcul montre ainsi que
l'immersion totale, compatible avec
un retour éventuel à la vie, ne peut
guère se prolonger au-delà de 9 à
12 minutes.

Pharmacie de service : Mart i, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 5? 10 03.
DANSE: Les Gcneveys-sur-Coffranc: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

=̂SOURR!ER DU VAL-DE-TRAVERS

La Radio romande aux Verrières
Touriste «permanent », M. Eugène Verdier, routier, répondant aux questions de
Claude Froidevaux, sous le regard intéressé de son fils.(Avipress J.-P. Baillod)

Dans le cadre de la nouvelle campa-
gne d'accueil de l'Office neuchâtelois
du tourisme (ONT), ainsi que l'a
mentionné notre édition de samedi,
l'émission «Spécial-vacances», réali-
sée par la Radio romande a eu lieu hier,
aux Verrières. ,

Quotidienne sur les ondes de Sot-
tens, l'émission du lundi est réservée
aux touristes franchissant un poste de
frontière et qui veulent bien répondre
aux questions que leur pose Claude
Froidevaux, accompagné de Raymond
Bernard à la technique.

Ainsi avant Les Verrières, ce sont les
touristes qui ont franchi les douanes
de Saint-Louis, du Grand-Saint-Ber-

nard et de Perly-Saint-Julien qui ont,
fort bien d'ailleurs, répondu aux
pièges qui leur avaient été tendus par
l'animateur, concernant notre petit
pays.

Hier, au poste frontière du Val-de-
Travers, c'est un routier, M. Eugène
Verdier, de Champagnole près de
Dijon, qui, accompagné de son fils , ne
s'est absolument pas laissé impres-
sionner.

A ce sympathique divertissement de
vacances, les plus heureux peuvent
gagner 100 fr., les autres, diverses
spécialités suisses ou un reportage
choisi par eux, consacré à la vie suisse,
sous différents aspects.

(r) Depuis le décès de M1' Georges Vau-
cher, de Fleurier (qui fut longtemps doyen
des notaires neuchâtelois) , et la nomina-
tion au poste de chancelier d'Etat de
Mc Jean-Claude Landry, de Couvet , le
Val-de-Travers ne comptait plus qu 'un
notaire , en la personne de M" André Sut-
ter, de Fleurier.

A la suite delà récente délivrance par le
Conseil d'Etat du brevet de notaire à
M° Jean-Patrice Hofner , également
avoca t , cette situation sera modifiée , le
prénommé ayant pris la succession du
chancelier Landry à la tête de l'étude
convassonne. Toutefois, si l'on songo
qu 'un recensement des professions fait
dans la seule commune de Couvet en
1750 mentionnait 10 notaires (dix!), on
mesurera la spécialisation acquise par
cette profession libérale au cours des deux
derniers siècles, car , pour être notaire au
XVIII 0 siècle, il suffisait de savoir écrire et
de connaître quelques lois et coutumes en
vigueur à l'époque pour régler des affaires
successorales ou des contrats de mariage
beaucoup moins compliqués qu 'actuelle-
ment!

Enfin un 2me notaire
au Vallon

La famille de

Monsieur

Marcel GRISEL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, prie
chacun de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Couvet, juillet 1978. 095573 x

Paravents
Larg. 4 m, haut.
1,4 m, en toile,
teintes vives,
complet avec
tubes et corda-
ges. Idéal com-
me protection
contre vent et
soleil.

Fr. 29s°
Autres modèles

avec auvent

Centre I
SCHMUTZ s

Fleurier 61 33 33

A LOUER
AUX VERRIÈRES,

POUR LE
1" NOVEMBRE,

APPARTEMENT
4 chambres, cuisine,

salle de bains,
plus garage

Tél. (038) 66 16 18
095574 G

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

tirage officiellement contrôlé par les soins de
la FRP (Fédération romande de Publicité) :

ODi I O I exemplaires
L'annonceur sait que cette garantie représente
pour lui une distribution sérieuse et efficace.

BOUDRY
A louer, pour date à convenir, dans
quartier avec vue,

ZVz pièces Fr. 390.-
kVz Pièces Fr. 490.-

+ charges. Grand confort, cuisine
agencée et parc compris.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires.
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 67 41.

092523-G

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

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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M| 31 juil. 5 août, 6 jours, Fr. 650.— Mfi
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I 12 août. 2 jours, Fr. 190.— BMU

j  SAVOIE - S
S ROUTE DES ALPES ifj
|M 5 7 août, 3 jours, Fr. 285.— I

DANUBE - TYROL ™
ET SALZKAMMERGUT

7 11 août, 5 jours. Fr. 590.-

# ALSACE - COLMAR • M
M STRASBOURG S
j2 12 13 iioûl. 2 jours. Fr. 1H5.— 

^

p. ILE DE JERSEY - |ji
H NORMANDIE W

14 20 août, ; jours. Fr. 795.-»

TYROL - ZILLERTAL
1jfc INNSBRUCK Lfj
I 19 21 iioùl. 3 jours, Fr. 3"0.« S»

j  ATLANTIQUE S
S POITOU - AUVERGNE H
nm 21 27 août , 7 jours, Fr. 775.- M

LE PUY - VIVARAIS
SAFARI-PARC

26 2H août. 3 jours, Fr. 290 —

1É LES PLUS BEAUX fej
M PAYSAGES SUISSES S
jj ?H août 2 sent.. 6 jouis, Fr. 665.— KjJ

S VACANCES A ALASSIO II
H 28 août-3 sept., 7 jours, Fr. 448.— ^^

LES DOLOMITES •

«

VENISE
4-9 septembre, 6 jours, Fr. 650.— f̂]

VACANCES À LUGANO S
.tmt 4-10 septembre, 7 jours, dès Fr. 376.— fil*
± VACANCES À É
H RIVA - LAC DE GARDE ?

4-10 septembre, 7 jours, Fr.447.—

ILE DE MAINAU

I 

CHUTES DU RHIN y
9-10 septembre, 2 jours, Fr.210.— =J
CÔTE-D'AZUR RIVIERA S

* 11-16 septembre, 6 jours, Fr. 615.— fltl

Jr̂  Programmes des voyages ^^
Renseignements Inscriptions ;

093676 A
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Neuchâtel . St-Honore 2 f 25 82 82 M
Couvet. St-Gervais 1 f 63 27 37 «M

VIS: ^SMK <W

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer a MARIN:

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement rénové.
Cuisine, bains-toilettes, balcon, cave.
Fr. 340.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 09530G-G

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

À LOUER immédiatement , ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique

appartement de VA pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.
095157 G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 095458 G

A vendre dans village au-dessus de
Grandson

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée, de 4 cham-
bres, cuisine moderne, bains, central.

Libre tout de suite. Fr. 285.000.—.
Hypothèques assurées.

PIGUET & Cie, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 interne 13. 09504M

1 appartement
de 2Vz pièces

3me étage, vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
089705 G

A louer

grand studio de 37 m2
Boine 48.

Conviendrait également comme

bureau
Prix, charges comprises, Fr. 295.—,
acompte chauffage 15.—.

Tél. 25 12 74. 095149 G

A louer, Tertres 2, Marin

1 */2 PIÈCE MANSARDÉ
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 094353 G

Maculature en vente
au bureau du tournai

NEUCHÂTEL
Boulangerie-pâtisserie
comprenant: magasin de vente de 30 m*
env., arrière et locaux de service de 85 m2

env. et dépôt de 46 m2 env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et cham-
bres de personnel, Fr. 1705.— plus
charges. Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 7081 L,
à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 092684-G

A vendre à Cortaillod

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen
dances, dans quartier tranquille
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, salle de jeux.

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 095064-t

STpr UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Éj j iiif FACULTÉ DES SCIENCES

Professeur extraordinaire
d'électronique

(activité à temps partiel) *

Domaines d'enseignement : électronique digitale (systèmes
logiques, microprocesseurs, microprogrammation) et analogie
générale.

Activité de recherche : direction d'un petit groupe de collaborateurs
scientifiques à l'Institut de Microtechnique.

Le candidat doit posséder des connaissances approfondies, dans le
vaste domaine de l'électronique digitale moderne, ainsi que de
bonnes connaissances d'électronique analogique, facilité de
contacts avec l'industrie de la région et du pays, bonnes aptitudes
didactiques et disponibilité à collaborer avec les collègues.

Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature en
envoyant au Département de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel, château, CH-2000 Neuchâtel, leur curriculum vitae, une
liste de publications et une note contenant la description des activi-
tés de recherches qu'elles souhaiteraient pouvoir développer.

Délai pour présenter les candidatures : 15 octobre 1978.

Entrée en fonction : 1" avril 1979 (ou date à convenir).

* Pourtous renseignements s'adresser à la Direction de l'Institut de
Microtechni que, rue Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 60 00. 092615-z

Nous cher-
chons à ache-
ter, pour
nous-mêmes
et pour notre
clientèle,

IMMEUBLES
région Littoral
neuchâtelois.

Adresser
offres écrites
à EN 1644
au bureau du
JOUmal. 095065-1

A louer, au centre ville,

GRAND STUDIO MEUBLÉ
Entrée en jouissance: 31 août.

Tél. (038) 25 30 23. 095090-G

Appartement de

2 Vz pièces à Fr. 466 - brut

3 Vz pièces à Fr. 528.- brut
à louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Landeron.

- Belle vue sur le lac.

- Situation tranquille et ensoleillée.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02. 092697-G

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou pour date à
convenir
2 Vz places dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 Vz pièces dès Fr. 469.—

dès le 24 juillet 1978
studio Fr. 175.—

dès le 24 septembre 1978
studio Fr. 255.—
2 pièces dès Fr. 350.—
2 Vi pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 Vz pièces dès Fr. 487.—

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel.
T6I. 24 42 40. 095346-G

A louer,
BOUDRY

Ph. Suchard
28/32/34 ;

appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.—

3 pièces,
dès Fr. 330.—.

Pour dates
à convenir.

095097-G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel .

BOUDRY
A louer pour date
è convenir,
2 PIÈCES
Fr. 250.—
3 PIÈCES
Fr. 310.—
+ charges.
Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

092525-G

A louer à
BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
pour le
24 septembre 1978
4 pièces Fr. 544.-
confort,
charges comprises.
Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.095349-G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram,
GRAND
STUDIO
NON
MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges

Tél. 42 33 69.092524 G

Jeune médecin cherche vieil

APPARTEMENT
de 2-3 chambres, à loyer modéré et
tranquille (ville de Neuchâtel
ou alentours).

Tél. (031) 23 02 09. OAMIG- H
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° Encore de belles affaires pour vous °
? Profitez de vos vacances pour choisir ?
? ?
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Q — 250 milieux laine et synthétique, 2oox3oo cm,dèS Fr. 340.— Q

Q — 100 tours de lit, ies 3 pièces, dès Fr. 150.— Q

a — 300 tapis d'Orient, (.„*»(*. Fr. 45.— n

mm -~" piaSlIQUe reiieT aux dessins merveilleux, le m2 dés Fr. Ifc« ~~ 
gj

Q — jetés de divan — ensembles de bains — peaux n

Q — rideaux — couvertures piquées Q
? m n
Q 

— tapiS mUr-a-mUr 60 rouleaux, len* des Fr. 15!.— Q

g «M.™ nos nombreux coupons ,., 5— .*. 200— g
D POUr le 3me âge, conditions spéciales "
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Restaurant Sternen Liischerz
Son nouveau patron-cuisinier se recommande
pour sa bonne cuisine et ses

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
Sa nouvelle patronne vous réserve un accueil sympathi-
que. Tous deux seront ravis de vous compter parmi leur
clientèle.

Famille H. + H. Billard-Rieder. 095117-A

La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V
 ̂

084948 A ŷ

SEXUALITÉ -f-
ÉROTIS ME

Contre Fr. 2.50 en timbres, nôtre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP -BOX 619 -8034 ZURICH

081362 A

•QiMMloii* Mercredi 2 août 1978, à 20 h 30
jj JJW ' v dans la cour du château :
5 ^*» y ]  Concert de la

*^ky SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
DE DIENNE

(40 musiciens)
Direction : Jost Meier.
Solistes: Verena Zûrcher, flûtiste, Gertrude Chiochetti, harpiste.
Œuvres de Mozart et Beethoven.
Location : Office du tourisme (ADEN), place Numa-Droz 1, <
Neuchâtel-Tél. 25 42 42. $
Toutes les places à Fr. 10.—, Etudiants et AVS : Fr. 6.—. S
En cas de mauvais temps, le concert a lieu a la Collégiale. 8

fc^: mmÊS/ ¦

mlSk j j MA "ti? HMHI ? V

_,. W Tél. (038) 36 14 55
Location d'Utilitaires

044586 V

9 NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.

! Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 03182G G
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A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
pour le
24 septembre 1978

2 Va PIÈCES
Fr. 323.— confort
charges comprises.

Gérance
Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.095733-G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
pour le
24 septembre 1978

1 PIÈCE
Fr. 218.— cuisine
salle de bains/W.-C.
chauffage individuel.

Rue de la Côte

3 PIÈCES
Fr. 397.— pour le
30 septembre 1978

Rue de la Coquemène

1 PIÈCE
Fr. 125.—
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 095734-G

t ^

A louer,
SAINT-AUBIN

STUDIO
MEUBLÉ

cuisine, bains,
cave. Fr. 260.—
plus charges.

09509 6-G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer à
BOUDRY
(Pré-Landry)
dès le
24 septembre 1978
1 pièce cuisine,
douche/W.-C.
loyer mensuel
Fr. 248-
charges comprises.
Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.090732 G

AREUSE
A louer, pour fin
septembre, près de
l'arrêt du tram,

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort,
quartier tranquille
et vue.
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741.

092522-G

Tout de suite ou
pour date à conve-
nir, à louer au
Landeron un

appartement
de 41/2 pièces
à Fr. 609.—,
charges comprises.

Renseignements
par la gérance:
Tél. (031)22 00 02.

095372-G

Baux à loyer
au bureau du tournai

Vl J'achèterais

I immeubles
¦ ou villas t
 ̂

en 
viager.

O Adresser
(g offres écrites
H à DM 1643
H au bureau j :> .
PJ du journal. 095063 i

( ~~"—"N

A vendre,
à MARIN

PETIT LOCATIF
bien situé,

construction 1972.
Pour traiter:
Fr. 80.000.—

095095-1

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
«j  |C |R|E|N|O I I |T |A |V |R|E |S | E | R | E"| j!
j i  M _F_ L[V _ £ R _ E_ _!_ R_J_ 0^. E_ R_ Z_ ! »
|! O O E_ 0 J.J.N D_ U.J_ T__ L_ E_ £_ E_ !
i j  NNJ_M _J_f J.J_ Ç.U._LL1AJ1 <i
j l XLL° M R_ A Z_ OJ_ U_ C_ J_ T_ U[ « !
I» ±ALV .I.J_±iLAAN.U.A s_ç j!
i » ALÇ.LLLQ. V.S_ A O T _ N E_ H. J !
!» IMA iA N A U R_ ^ S_ R_ Dy_^ i|
i' HI_i. N.N R.2. V A i  E_ 0 R_ Q T_ ]|
l| A±liLLJLi.JLil JLLJLiLÇ.l ! »
!' AJ_J_ MLLMA.LOJLXi.AJ. «j
!» _ LLu.2.LM2LALLiLLA_LL i »
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!l ALLOL__ UL°_Ç.__iP_ LL_ LÇ. < !jt le |O|AA|E |D| I IE IT IT IE IL IOIC IT IA | !»
I » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j j
j i mors de la liste en commençant par les plus longs. Il j (
i ' vous restera alors huit lettres inutili sées avec ( »

! » lesquelles vous formerez le nom d'un arbre des j i
j ! régions chaudes. Dans la grille, les mots peuvent ( » ,
! | être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j >
| » lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < j
i [ haut en bas ou de bas en haut. J i

! j Acr e - Allô - Andrée - Alfred - Concorde - Cinéma - J i
J »  Chatte - Cette - Colette - Comédie-Délivrance - Der- < |
( ! nier - Dure - Eve - Enduit - Eze - Femme - Fontaine - J i
] » Huchette - Jour - Jacques - Lime - Luce - Louise - < |
i j Montparnasse - Miel - Poirier - Pape - Poucet-Pax - J »
] » Quartier - Réservation - Sauter - Sud - Travailler - < |
< [ Trop - Tes - Vendredi - Vie - Zizanie. j >
\ \  (Solution en page radio) < [

| cet engouement I
i pour Procrédit? I
Jgf Comment vous expliquer? D'abord M
j|jj l vous êtes reçu en privé; pas de 8
M guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1
fie jours bien reçu. H

H 
L'affaire est simple et rapide. 8

g| Et, la discrét ion: il
F̂  ^_# O pas d'enquêrfxhezfernjàloyeur '!

l,,B *
WÎ ijgS ©garantie que votre nom n'est pas en-H
•U ^»r^k registre à la centrale d'adresses WÈ

M Procrédit = discrétion totale!

!K Une seule adresse: ÛJ? I

^J Banque Procrédit y|l
PI 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
m Tél. 038-246363 M

fjgj Je désire H* .mt

Sf Nom Prpnnm 'M

jgj Bue M" ' m

jW 086156A NP/Lieu IM

•k. 990.000 prêts verses a ce jour E^M

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.

Particulier vend

BMW 2002
05-1968,
118.000 km,
bon état général;
embrayage neuf,
radio + 4 jantes
alu.
Prix (à discuter) :
2800 f r.
Tél. 41 29 73.093692-v

^mW
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g poids égoutté M ¦%¦ 1 S% »E%I 1 

7°°9 4 B B»lr% ffiI O 2.20 llUU O 735 OlOU O540 JJaîlU I
 ̂B^̂ H ' il Château Montbrun | P ŷijtfift l|  ̂ S

m ZZ ^ %,\^X Margaux • v ï̂JmfiS  ̂ ¦¦^̂ r-'̂ ' W

K 200 g X 8.60 
^
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I @>Ĥ UÉ>HVt.AA parfait pour le prélavage Hœ

 ̂ „,. % ww.//^^ 79QT ViiiÉÉ  ̂ pour la laine et les textiles fins et le lavage I r-
m sans caféine n P- #>%#% ^>«K _ ^«̂  44 *%#* 1̂|5 g & y5.90 4̂.50 1̂1.8011

^DENNER «^
NGUCnâtGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières ossiu* — L3 Cn3UX"U©"r0nQS — place de la Gare
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Principaux gagnants du Pour votre réponse, utilisez le talon Talon réponse à coiier sur une carte postale 

^
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Spot Quiz 
N° 3 du 19 juillet ci-contre ou la carte de participation M

4HTTTr * officielle que vous obtiendrez I Numéro du concours: Sm Mm ff M M 1 voiture Lada, Gérald Bnguet, chez de nombreux détaillants. | est annoncé chaque jour dans le TV-Spot WËt

mk%^*
} JLmJ igei Nendaz, Envoyez votre réponse à: M

ffl ! voiture Lada. Ruth Matzk. it. SA pour la publicité à la télévison , 
Solutlûn: 

H

M%9 Spot Quiz 78, Nom: Prénom: ¦
Grand 6037 Root. 

-Case postale 250,3000 Berne 31. M
rnnrnurQ H'ptA Rue: 1— < m
W IWUIOUCIC Ne peuvent pas participer au concours: les < ;-* ¦
de la publicité à la télévision. collaborateurs^e l'organisateur et les milieux No pOStal/Localité: -J. . il
n«. .̂ u i 1 *: „ w «t. w ^. w  ̂  ̂  ̂ .M  ̂ chargés de la production du concours, ainsi que AO &mDes pr ix fantastiques \\\\\ AKAAM. leurs familles. ¦
Chaque JOUr 1 Sï' î rWV'Vr' VW V WW  Les conditions de participation peuvent être Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable WM

m  ̂0 J 0 J  ̂K *K *K *K *\. obtenues gratuitement auprès de l'organisateur . suivant la diffusion du concours. »
^H

A vendre

Lambretta
175 cm3 en bon état
(100 km/h 580 fr.

Tél. 31 51 96. 093070-v

— *A vendre

MINI 1100
10% sur prix

catalogue.
Multigarantie

3 ans.
| m presser «M

offres écrites à
FO 1645

au bureau
du journal.

095153-V

GOLF LS
1976,39.000 km

GOLF M
1976,45.000 km

BREAK
Opel Kadett
1975, 59.000 km

GARAGE DES
PARCS
Tél. 25 29 79.093680-V

Superbe cabriolet

TR6
J expertisé, 1974.

Prix 7900 fr.
EN LEASING : dès
378 fr. par mois.

092622-V

PRESSE (TlinUTE 6. rue du Concert neuchâtel tel 25 65 Ol I

exécute avec /oin, à bon compte I
et rapidement tou/ va/ imprimé/ I

administratif/ et commercial K J  gJ

| -̂ v v̂ 
PHOTOCOPIE minuTE I

»[[ j vf papier entra blanc non chimique j

EIPPE3I3
^

dSitSk + CONFIANCE % I
Il I» ^ ll> A- 

Ji i- Ji. XiJ fï
Wmh/mjwW assurance ('«Altstadt» dégâts I
\faf de parking et malveillance. S

du choix l'M ÊmmwBEm'j'H|
à BEVAIX f#/ Î̂ ///^J

095008-V I ĴB ŷ Mi l  —"- '• - • j 'JAtli'f l

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

JOLIE TABLE NOYER + 2 rallonges, très bon
état, bas prix, table cuisine 63/100, rallonge,
pieds chromés, très bon état. Tél. 25 64 30.

093063-J

FOURNEAU À MAZOUT, citerne avec bac,
potager à bois Sarina, tout en bon état.
Tél. 53 28 92. 093694-J

TECKEL, 6 mois, noir-brun, poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 095570-J

UN BEAU PIANO KRAUSS, révisé, noir,
cadre fer, 500 fr. Tél. (038) 25 61 34. 095158-J

BAIGNOIRE d'occasion. Tél. 53 46 64.
093068-J

DAME SEULE cherche gentille jeune fille
pour aider au ménage. Vie de famille assu-
rée. Conditions intéressantes. Entrée immé-
diate ou à convenir. Mme Rose Piquerez 2520
La Neuveville. Tél. (038) 51 26 92. 095546-J

CHERCHONS jeune fille, pour garder deux
petits enfants, à la mi-journée, pour le mois
d'août, à Neuchâtel. Tél. 31 48 32, dès 9 h.

093064-J

COUPLE CHERCHE femme de ménage, 3 à
4 heures par semaine. Tél. au (038) 25 26 24,
dès 20 heures. 093009.j

PENSION PRIVÉE, à Boudry, prendrait per-
sonnes valides. Sorties, loisirs, possibilité
de régimes. Tél. 33 51 48. 093025-j

APPARTEMENT 3 pièces, confort, avec vue,
à Neuchâtel, pour fin novembre. Adresser
offres écrites à BK 1641 au bureau du
journal. 093059-j

JE CHERCHE, pour fin août, appartement
3 pièces, près de la gare. Téléphoner au
(038) 2418 67. 093074 J

AU CENTRE, studios et chambres, meublés
ou non, libres immédiatement. Tél. 24 06 60
OU 33 52 60. 093444-J

COFFRANE bel appartement, confort, pour
fin août, ou date à convenir, 3 ou 4 chambres
cuisine + coin à manger, balcon, galetas,
cave, jardin. Tél. 57 13 13. 093033-j

PESEUX, dans villa, tranquillité, vue, cham-
bre-studio indépendant, préférence
monsieur. Tél. 31 69 13. 093682-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine, dépen-
dances rue Louis-Favre, loyer 190 fr.
Tél. 25 48 33. 093697-J

JEUNE DAME cherche travail de bureau,
région Cortaillod-Neuchâtel. Tél. 42 51 72,
après-midi ou soir. 095268-J

COUPLE MAÇON cherche, à Neuchâtel,
place de conciergerie à temps complet, ou
partiel, appartement 4 pièces, dès le
1er octobre ou à convenir. Tél. (065)
32 46 04. 093651-J



GLOVELIER

(c) Présidée par M. Alphonse Chavannes ,
l'assemblée communale de Glovelier a
réuni 35 ayants droit. Le Conseil munici-
pal a été autorisé à procéder à un nivelle-
ment du cimetière dans le cadre d'une
réorganisation administrative. Les comp-
tes, qui bouclent avec un bénéfice de
188.789 fr. 70 au fonds municipal , ont été
acceptés. Quant aux comptes bourgeois ,
ils accusent aussi un bénéfice de
101.415 fr. 20. Il a été décidé d'effectuer
des amortissements pour 262.000 francs.
Enfi n , les augmentations d'emprunt pour
l'hôpital de district ont été ratifiés sans
autre.

Comptes favorables

I JURA-SUD I

Grave accident entre Court et Sorvilier
Un mort et quatre blesses

Un jeune automobiliste allemand
âgé de 20 ans et domicilié dans la
région de Duesseldorf a trouvé la mort
dans un accident de la circulation qui
s'est produit hier vers 14 h, entre
Court et Sorvilier ( JB). L'amie du jeune
homme, âgée de 18 ans, est très griè-
vement blessée.

Pour une cause qui reste à établir, la
voiture à bord de laquelle se trou-
vaient ces deux personnes est entrée
en collision dans un virage avec une

camionnette de livraison qui roulait
correctement en sens inverse. Le
conducteur et les deux passagers de
ce dernier véhicule ont dû recevoir des
soins à l'hôpital.

A la suite de ce grave accident, la cir-
culation a été interrompue durant
deux heures sur ce tronçon, le trafic
étant dévié par le Petit-Val. Hier soir,
'l'identité de la victime n'était pas
encore connue. (ATS)

Spectaculaire embardée près de Lajoux: trois blessés
De l'un de nos correspondants :
Dimanche vers 11 h 20, un accident de la circulation s'est produit entre Lajoux et Le Prédame, à Vacherie-de-Lajoux. Une

voiture thurgovienne est sortie imprudemment d'un chemin vicinal au moment où arrivait une auto du Prédame. La collision était
inévitable malgré un freinage énergique de la voiture du Prédame. Sous l'effet du choc, le véhicule thurgovien a été projeté au fond
d'un ravin et trois blessés ont été ressnrtis de cette voiture ; ils ont été emmenés en ambulance à l'hôpital de Saignelégier. Quant aux
deux voitures, elles sont hors d'usage et les dégâts sont estimés à 25.000 francs.

Le groupe accidents de Delémont s'est rendu sur les lieux ainsi que la police cantonale de Montfaucon.
Sur notre photo (Avipress Pétermann): à gauche, la voiture thurgovienne au fond du ravin et à droite l'auto du Prédame.

Pour la construction de logements à caractère social
BERNE ~1 | BERNE _¦ i  ̂ -¦¦ - -¦ i i ¦¦¦ 

De notre correspondant :
Dans une interpellation qu 'il a déposée der-

nièrement , le député Schaffner , de Delémont ,
demande au Conseil exécutif quelles mesures il
envisage de prendre pour atténuer les effets de
l'augmentation de loyer due à la suppression de
l'aide fédérale et cantonale en matière de
construction de logements à caractère social. Il
invite également le Conseil executif à dire s'il
serait disposé à soumettre au Grand conseil un
arrêté qui permettrait de ne plus subordonner
l'aide cantonale à une aide fédérale préalable.

Par l'arrêté fédéral du 31 janvier 1958 et par
la loi fédérale du 19 mars 1965, la Confédéra-
tion a pris deux mesures en vue d'encourager la
construction de logements. Le canton de Berne
participe également à cette campagne d'encou-
ragement en vertu des arrêtés populaires du
7 décembre 195S et du 17 avril 1966. Pour les
deux campagnes d'encouragement , l'aide
consiste dans le versement de montants au
compte des intérêts du capital engagé pendant

une duré e de 20 ans au plus, à condition que les
logements à loyer modéré soient occupés par
des familles de condition financière modeste et
que les loyers maximaux fixés officiellement
soient maintenus , compte tenu des charges
supp lémentaires . Pendant les deu x campagnes
qui durèrent jusqu 'en 1966 et 1976, des aides
financières ont été accordées pour 3000 loge-
ments environ dans le canton de Berne. A
présent , seulement les 52 % , c'est-à-dire la
moitié, peuvent être subventionnés; pour les
autres , l' aide financière est supprimée en
raison du changement de leur affectation.

En acceptant le 4 décembre 1977 la loi fédé-
rale du 5 mai 1977 instituant des mesures pro-
pres à équilibrer les finances fédérales , le peu-
ple suisse a approuvé entre autres une réduc-
tion de l'aide fédérale en faveur des apparte-
ments devenus logements à loyer modéré dans
les deux campagnes d'encouragement. Pour
ceux de la campagne de 1958, l'aide fédérale
est supprimée alors que les contributions

accordées à titre d'apport à l'intérêt du capital
engagé en vertu de la loi fédérale de 1965
seront progressivement réduites , soit de 50 %
après huit ans, une nouvelle fois de 25 % après
11 ans et totalement supprimées après 14 ans.

CONDITION

Par les arrêtés populaires du 17 décembre
1958 et du 17 avril 1966, le peup le bernois a
approuvé les crédits cantonaux nécessaires
pour remplacer l'aide fédérale , mais dans les
deux cas à la condition que l'apport cantonal
soit toujours subordonné à une aide fédérale
d'un certain montant. Par suite de cette dépen-
dance , la réduction de l'aide fédérale entraîne
automatiquement celle des contributions
cantonales.

Par ailleurs , le Conseil exécutif est d'avis
qu 'aucune mesure ne s'impose par suite du
schéma de réduction.

A la deuxième question de l'interpellateur
qui demandait si le gouvernement est disposé à
soumettre au Grand conseil un arrêté qui per-
mettrait de dissocier l'aide cantonale de l'aide
fédérale déjà fixée, le Conseil exécutif répond
comme suit : il est impossible de modifier par
un arrêté du Grand conseil, un arrêté populaire
accepté par les citoyennes et citoyens lors
d'une votation populaire. Il faudrait procédera
une nouvelle votation. Puisque les effets de
cette suppression d'aides restent tolérables
comme il a été mentionné plus haut et que sur
les 1500 logements qui étaient jusqu 'alors à
loyer modéré tous ceux qui sont occupés par
des personnes âgées ou des invalides ou des
familles à revenus modestes (cas de rigueur) , ne
sont pas concernés , ce serait aller à l'encontre
du principe de proportionnalité que de vouloir
modifier les deux arrêtés populaires en organi-
sant une votation populaire.

(EOG)

Stabilisation de la population et des emplois
BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
Deux constatations réjouissantes res-

sortent du dernier numéro de la chroni-
que mensuelle de l'offi ce de statistique de
la ville de Bienne. L'effectif de la popula-
tion ainsi que celui des postes d'emploi
que totalisent les entreprises industrielles
biennoises notent une tendance à la stabi-
lisation. D'une part , 218 nouveaux
citoyens se sont établis à Bienne durant le
mois de mai dernier. En déduisantl!axcé-
dent des décès (16) par rapport aux nais-
sances, la population a augmenté de 202
habitants , ce qui porte son effectif total à
56.S37ï.habitants.,D^utre part , selon le
recensement fédéral des entreprises fait
en sepj tçrnbre 1977,151 maisons biennoi-
ses occupaient 10.714 travailleurs , contre
10.826 une année auparavant , soit une
diminution de 112 places de travail.

BONNE TENUE
DE L'HORLOGERIE, MAIS...

C'est toujours l'industrie horlogère,
offrant 4606 postes d'emploi aux Bien-
nois, qui constitue la première tranche
économique de la commune. On relève
avec satisfaction dans ce secteur un spec-
taculaire redressement. En effet , alors
qu 'en six ans, de 1970 à 1976, l'horlogerie
avait perdu près de la moitié de ses effec-
tifs , passant de 8377 à 4609 postes de
travail , elle enregistre en 1977 encore
4606 emplois. Toutefois, l'horlogerie
biennoise a perdu quelque 200 places de
travail après la faillite de la fabrique de
boîtes de montres La Centrale, survenue
en octobre dernier. La présente statisti-

que n en tient donc pas encore compte. La
mauvaise surprise sera pour l'année pro-
chaine.

Moins bonne tenue en revanche pour le
groupe «machines, appareils , et véhicu-
les », où la régression est encore relative-
ment sensible: 90 emplois ont été sup-
primés, ce qui correspond à une baisse de
2,8 %, contre 7 % entre 1975 et 1976. La
situation s'est également dégradée dans
les arts graphiques , qui notent une dimi-
nution de 57 places de travail , équivalen-
te à 8,4 %.

Quant à l'industrie métallurg ique , elle
semble avoir recouvré la santé , le nombre,
de ses employés ayant augmenté de 17
personnes, alors qu 'entre 1975 et 1976,
l'emploi reculait encore de 183 postes,
soit de près de 10 %. Au bilan final , une
perte de 112 emplois, ce qui correspond à
une baisse d'un pour cent : le taux le plus
bas enregistré depuis 1969.

UN TIERS DE FEMMES

La structure du personnel des firmes
biennoises ne s'est guère modifiée par
rapport à 1976. En septembre 1977, les
femmes occupaient environ le tiers des
10.714 postes de travail. Sur un effectif
total de 3444 travailleuses, les 69 %
étaient embauchées dans le secteur de
l'horlogerie, où elles formaient les 51 %
de la main-d'œuvre. En outre , les 23 % de
l'ensemble du personnel biennois étaient
constitués par des ressortissants étran-
gers.

En ce qui concerne l'évolution récente
de la grandeur des entreprises, on consta-
te une diminution du nombre des petites
entreprises au profit d'une augmentation
de l'effectif des moyennes. En septembre
1977, une firme de taille moyenne comp-
tait 71 employés, contre 69 en 1976. En
outre, les 11 plus grandes entreprises, soit
les 7,3 % de l'ensemble des exploitations
industrielles de la commune, employaient
les 51 % de la main-d'œuvre. Ces taux de
concentration sont identiques à ceux de la
Suisse.

Du point de vue géographique, il appa-
raît qu 'à l'instar de l'évolution démogra-
phique, un mouvement centrifuge se
dessine, se traduisant par une diminution
du personnel occupé à Bienne même et
une augmentation dans les communes
avoisinantes. Quelque 2800 personnes
travaillent actuellement dans l'agglomé-
ration , où le nivea u est en légère progres-
sion de 0,2%.

CINÉMAS
Apollo: 20 h 15, «Heisse Autos total ver-

riickt ».
Rex : 20h 15, «Papillon»; 17h 45, « Portier

; de nuit ».
Lido: 20 h 15, «Zizi pan-pan ».
Scala : fermeture annuelle.
.Palace: 15 h, «Biene Maja » (dès 7 ans) ;

20 h 15, « Welt in Flammen ».
Studio: 20 h 15, «Tanya die Unersàttliche ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Valley of the

Dooned» et «King fu-King» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Reger Verkehr

im Hochhaus» .
Capitole: fermeture annuelle.

Piscine couverte : fermeture annuelle.
Palais des congrès : festival international

d'échecs.

EXPOSITIONS
UBS: Daniel Cartier, photographies.
Hôtel Ile de Saint-Pierre : J.-J. Rousseau.

Médeci n de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de faz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express , rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

1 CARNET DU JOUR

Un témoin du passé revit
grâce au cinéma à Corcelles

X (c) Après a voir tourné il y a deux ans
* le film «Feu, fumée, saucisses »
X dans la maison de l'ancien banne-
* ret Wisard, à Grandval,
* M™ Lucienne Lanaz, une jeune
X cinéaste établie dans la région du
* Cornât, vient de réaliser un second
* film documentaire sur une forge
* ancienne, celle de Corcelles, située
* à l'entrée de ce petit village qui se
X ,  trouve à l'extrémité est du district
* de Moutier. En même temps que le
X film a été tourné, la forge, qui était
* inutilisée depuis plusieurs années,
* a été rénovée, pouvant être utilisée
X par des hommes de métier.
* Cette ancienne forge a été
X construite au 18™ siècle et appar-

tient à M. Albin Ankli. Elle est louée
actuellement à l'A DU qui a su voir
dans cette forge un riche témoin du
passé et qui a un droit de préemp-
tion.

Le film réalisé par Mme Lanaz
montre d'autre part quelques
installations hydrauliques au
Noirmont, à Grandval, Saulcy,
Delémont et même Beinwil (SO). A
relever que M. Gottfried Barth, arti-
san à Moutier et artiste à ses
heures, et M. Gigon, de Porrentruy,
ont collaboré, par leurs conseils de
connaisseurs, à la réalisation de ce
film qui promet d'être une belle
réussite.

JURA-NORD
LES GENEVEZ

(c) L'assemblée communale extraordi-
naire des Genevez , présidée par le maire
Robert Humnir , a vu la belle partici pation
de 55 citoyens et citoyennes. Une nouvel-
le institutrice pou r la classe du Prédame a
été élue en la personne de M lk ' Agnès
Surdez , qui a recueilli 53 voix. La
convention établie entre les communes
des Genevez et Lajoux pour la fréquenta-
tion de l'école enfantine de Lajoux a été
acceptée. Il a encore été décidé l'aména-
gement d'une salle de bains à la ferme des
Veaux.

Nouvelle institutrice

Pourquoi ne pas être proprié-
taire de votre logis? L'argent que
vous dépensez chaque mois pour
payer votre loyer, vous pourriez
l'utiliser pour payer les intérêts et
amortir l'hypothèque que vous
accorde la BPS.

D'une part, vous serez propriétaire
de votre foyer et d'autre part, vous
bénéficiez de la plus-value immobi-
lière.
Deux bonnes raisons parmi d'autres
de vous rendre à la BPS la plus
proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
092734 R

NEUCHÂTEL 21 juillet 24 juillet
Banque nationale 655.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 435.— 425.— d
Gary 41.— 39.— d
Cortaillod 1430.— d  1460.—
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 510.— 500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 140.— d 125.— d
Ciment Portland 2450.— d 2450.— d
Interfood port 3925.— d 3900.— d
Interfood nom. 765.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 502.— d 510.—
Hermès nom 155.— d 155.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .'. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1195.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 845.—
Editions Rencontre 860.— 850.— d
Innovation 410.— 408.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 515.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.—d 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 433.— d 433.— d
Charmilles port 820.— 825.—
Physique port 242.— d 240.— d
Physique nom 150.— 170.—
Astra 1.58 d 1.60
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 2.05 2.05
Fin. Paris Bas 72.— 72.50
Schlumberger 156.50 154.50
Allumettes B 29.— d 28.50 d
Elektrolux B 60.— d 58.— d
SKFB 29.— d 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 289.— 286.—
Bêloise-Holding port. ... 445.— 445.—
Bâloise-Holding bon 590.— d 589.—
Ciba-Geigy port 1085.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 587.— 582.—
Ciba-Geigy bon 800.— d 780.—
Sandoz port 3830.— 3800.— d
Sandoz nom 1755.— 1750.—
Sandoz bon 450.— d 442.—
Hotfmann-L.R. cap 78750.— 77500.—
Hoffmann-L.R. jee 70250.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7025.— 7000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 768.—
Swissair port 834.— 823.—
UBS port 3085.— 3075.—
UBS nom 555.— 555.—
SBS port 367.— 364.—
SBS nom 278.— 276.—
SBS bon 325.— 322.—
Crédit suisse port 2165.— 2155.—
Crédit suisse nom 414.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— d 2135.—
Bquehyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2145.— 390.— d
Elektrowatt 1810.— 1800 —
Financière de presse ... 215.— 210.— d
Holderbank port 477.— 475.—
Holderbank nom 426.— d 425.— d
Inter-Pan port 120.— 120.—
Inter-Pan bon 5.75 d 5.50 d
Landis & Gyr 1085.— 1070.—
Landis & Gyr bon 108.— 107.— d
Motor Colombus 785.— 775.—
Italo-Suisse 215.— 212.—d
Œrlikon-Buhrle port 2555.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 721.— 715.—
Réass. Zurich port 4750.— 4700.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2220.— 2210.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1760.— 1720.—
Zurich ass. port 11200.— 11200.—
Zurich ass. nom 8650.— 8650.—
Brown Boveri port 1650.— 1645.—
Saurer 970.— 945.—
Fischer 680.— 660.—
Jelmoli 1420.— 1405 —
Hero 2675.— d  2690.—o

Nestlé port 3425.— 3390.—
Nestlé nom 2240.— 2235.—
Roco port 2475.— 2480.— o
Àlu Suisse port 1260.— 1245.—
Alu Suisse nom 520.— 515.—
Sulzer nom 2890.— 2860.—
Sulzer bon 360.— 353.—
Von Roll 485.— 490.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 51.—
Am. Métal Climax 68.— 66.—
Am. Tel & Tel 108.50 106.50
Béatrice Foods 45.— 43.50 d
Burroughs 131.50 126.50
Canadien Pacific 32.— 31.25
Caterp. Tractor 105.— 100.50
Chrysler 20.— 19.—
Coca-Cola 73 — d  72.50 d
Control Data 65.75 63.—
Corning Glass Works ... 100.— 98.— d
CPC Int 88.— 86.—
Dow Chemical 43.50 41.75
Du Pont 206.— 199.—
Eastman Kodak 103.50 101.50
EXXON 80.25 79.—
Firestone 24.50 d 23.50 d
Ford Motor Co 82.75 80.—
General Electric 95.— 92.—
General Foods 58.— 56.25
General Motors 108.50 106.—
General Tel. & Elec 52.— d 51.—
Goodyear 29.25 d 28.50
Honeywell 109.50 106.50
IBM 478.— 475.—
Int. Nickel 29.50 28.75
Int. Paper 73.50 71.75
Int. Tel. & Tel 55.50 53.75
Kennecott 40.— 38.25
Litton 40.50 39.50
MMM 105.— 102.—
Mobil Oil 111.50 110.50
Monsanto 90.25 88.75
National Cash Register . 101.— 98.25
National Distillera 38.25 38.—
Philip Morris 123.50 121.50
Phillips Petroleum 57.25 56.50
Procter & Gamble 162.— 157.50
Sperry Rand 77.— 74.50
Texaco 45.25 46.25
Union Carbide 69.50 67.75
Uniroyal 13.— 13.—
US Steel 49.25 48.50
Warner-Lambert 53.75 51.50
Woolworth F.W 34.— 33.—
Xerox 97.— 95.50
AKZO 23.75 23.25
Anglo Gold l 40.— 41.75
Anglo Americ. I 7.40 7.70
Machines Bull 17.50 17.50
Italo-Argentina 160.— 157.—
De Beers l 11.— 10.75
General Shopping 365.— 365.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 13.— d 13.—
Péchiney-U.-K 35.25 34.25 d
Philips 21.25 21.—
Royal Dutch 109.— 107.50
Sodec 7.30 7 —
Unilever 99.50 ' 97.75
AEG 72.— 71.25
BASF 116— 114.50
Degussa 225.— d  223.—d
Farben. Bayer 117.— 116.50
Hœchst. Farben 112.50 111.—
Mannesmann 150.— 148.50
RWE 160.— 158.—
Siemens 255.— 251.50
Thyssen-Hùtte 106.— 105.50
Volkswagen ' 203.— 199.50

FRANCFORT
AEG 81.80 81 —
BASF 133.20 131.70
BMW 261.— 259.50
Daimler 324.30 321.—
Deutsche Bank 305.— 301.20
Dresdner Bank 243.40 242.—
Farben. Bayer 134.90 134.50
Hœchst. Farben 129.30 127.50
Karstadt 330.— 329.50
Kaulhof •. 242.50 240.—
Mannesmann 170.70 171.—
Siemens' 291.— 289.—
Volkswagen 232.90 230.50

MILAN 21 juillet 24 juillet
Assic. Generali 37550.— 37850.—
Fiat 1799.— 1814.—
Finsider 150.25 156.50
Italcementi 11540.— 11690.—
Olivetti ord 1033.— 1037.—
Pirelli 1627.— 1645 —
Rinascente 39.75 40.50
AMSTERDAM
Amrobank 75.80 75.90
AKZO 29.70 29.50
Amsterdam Rubber 62.— —.—
Bols 71.90 71.70
Heineken 102.20 102.10
Hoogovens 34.60 35.—
KLM 155.50 155 —
Robeco 173.70 173.60
TOKYO
Canon 461.— 454.—
Fuji Photo 535.— 530.—
Fujitsu 315.— 314.—
Hitachi 248.— 246.—
Honda 577.— 578.—
Kirin Brew 472.— 470.—
Komatsu 336.— 339.—
Matsushita E. Ind 721.— 713.—
Sony 1650.— 1660.— .
Sumi Bank '.. 278.— 278.—
Takeda 421.— 420.—
Tokyo Marine 490.— 489.—
Toyota 895.— 898.—
PARIS
Air liquide 333.— 331.—
Aquitaine 589.— 573.—
Carrefour 1689.— 1695.—
Cim. Lafarge 206.40 202.50
Fin. Paris Bas 177.90 179.—
Fr. des Pétroles 139.60 140.—
L'Oréal 858.— 700.—
Machines Bull 42.70 46.10
Michelin 1345.— 1355.—
Péchiney-U.-K 85.— 87.—
Perrier 266.— 268.—
Peugeot 437.— 438.60
Rhône-Poulenc 105.20 105.20
Saint-Gobain 148.50 150.50

LONDRES
Anglo American 2.18 2.23
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.26
Brit. Petroleum 8.76 8.74
De Beers 2.59 2.59
Electr. & Musical 1.43 1.41 .
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.91
Imp. Tobacco —.81 —.82
RioTinto 2.21 2.19
Shell Transp 5.57 5.57
INDICES SUISSES
SBS général 309.70 307.60
CS général 252.70 251 —
BNS rend, oblig 3.38 3.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-7 8 35-7.8
Alumin. Americ 42-3 8 41-7,8
Am. Smelting 15-1 8 14-58
Am. Tel & Tel 60-1 8 60-1 8
Anaconda 27-3/4 27-1/2
Boeing 59-3:4 59-1 2
Bristol & Myers 36-1 4 35-7/8
Burroughs 72-1/8 72-1/2
Canadien Pacific 18 18
Caterp. Tractor 57-3/8 57
Chrysler 11 11
Coca-Cola 41 41-1/2
Colgate Palmolive 20-1/4 20-3/8
Control Data 36-1/8 36-1/2
CPC int 49 49
Dow Chemical 23-7/8 23-3/4
Du Pont 112-1/2 112-1/2
Eastman Kodak 58 58-3/8
Ford Motors 45-3/8 45-5/8
General Electric 52-3/8 52-1/4
General Foods 32-1/4 32-1/4
General Motors 60-1/8 60-5/8
Gillette 29-3/4 29-7/8
Goodyear 16-1/2 16-3/8
Gulf Oil 23-5,8 23-5 8
IBM 270-1,4 270-3 4
Int. Nickel 16-1/4 16-1,8

Int. Paper 40-3 4 40-3:8
Int. Tel & Tel 30-1,2 30
Kennecott 21-3/4 22
Litton 22-5,8 22-3.8
Merck 60 59-1/2
Monsanto 50-3,8 49-7,8
Minnesota Mining 58 58
Mobil Oil 62-7/8 62-3/4
Natial Cash 55-3,4 55-3/4
Panam 7-1 2 7-1/2
Penn Central 2-1/2 2-38
Philip Morris 69-1/8 70-1/8
Polaroid 41-3/4 44-1/2
Procter Gamble 89-1/4 89-1/4
RCA 27-1 8 27-1/2
Royal Dutch 60-3/4 60-34
Std Oil Calf 41 41-3/8
EXXON 45 44-5,8
Texaco 26-1/4 25-5/8
TWA 22-1/8 23-3/8
Union Carbide 38-38 38-1/4
United Technologies ... 44-7/8 44-3/4
US Steel 27-1,2 27-5,8
Westingh. Elec 21-5/8 21-5/8
Woolwarth 18-58 19
Xerox 54-1/4 55

Indice Dow Jones
industrielles 833.42 831.60
chemins de fer 228.90 229.99
services publics 105.70 —.—
volume 26.060.000 —. . 

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1 S) 173 1.83
Canada (1 S can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) 86.— 89.—
Aytriche dOO sch.) 11.90 12.30
Belgique ! 100 fr.) ...', 5.35 6.65
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France 1100 fr.) 39.50 42.—
danemarkdOO cr. d.) 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 79.50 82.50
Italie (100 lit.) —.2050 —.2225
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.70 4.70
Suède 1100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 S) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) 11075.— 11225.—

Cours des devises du 24 juillet 1978

Achat Vente
Etats-Unis 1.7550 1.7850
Angleterre 3.37 3.45
ES 1.9250 1.9350
Allemagne 86.35 87.15
France 6tr 39.80 40.60
Belgique 5.47 5.55
Hollande 79.90 80.70
Italie est —.2060 —.2140
Suède 38.85 39.65
Danemark 31.45 32.25
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.80 4.—
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.56 1.59
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER



PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

094783-e

Boutique Afn*
Enfants dès 2 ans J W^TI f̂
Hommes grande taille ^̂KmWm\ V Î kmn*w
Vestes - Blousons - Robes - Jupes V̂AVfl 

 ̂
PESEUX

Combinaisons - Jupes-Culotte s flft L̂W r̂ Grand-Rue 16
Demandez votre Chèque Fidélité CID ^̂   ̂ Tél. 31 7619

_ _ 
094784-6

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

094777-6

MEUBLES DE STYLE

IGa (tflf asratw?
PESEUX - M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 90 66

Service après-vente - Reprises de meubles
Facilités de paiement
Places de parc devant le magasin

094780-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)

— TV - RADIO - DISQUES

H 

m TOURNE-DISQUES
PI MAGNÉTOPHONES

—' i ' Service prompt et soigné

094779-6

-^ 

4̂^35 Vincent Tamburrini
JSLSĴ J (fol Cycles et 

motos
^"̂ ^^^

"̂ 
^^̂ / Grand-Rue 30 2034 PESEUX Tél. 31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et

«Cyclomoteurs avec vignette C fVI . »
Scooters : Vespa - Motos : Gilera.

Service après-vente soigné - Travail garanti
.... 

094782-6

LE PHARMACIEN
. • i  ̂ «-. A'* i -w-r-  msuhwj l&r* fest au service de votre SANTE

GAUCHAT
Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX

^  ̂
——~~ 

094778-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE €~Tm ] \ \ Ii Un seul principe -

I la qualité !
On livre à domicile 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
' ~" " 094781-6

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

ÉPROSSIER
- f̂ifcJtC'^ ÉLECTRICITÉ SA

WF PESEUX BEVAIX CHEZARD
_ ^4 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

~ " ~' ' 094798-6

B̂ 53 IfckJI Wm\ Loupes
L« SK2 m tj M  Jumelles
¦2 \tà\m% \Jm\ Longues-vues

Boussoles

Kn^BWvMlS PrpPQ —et les nouveautés
%Z§mL mwSSpjk en 'unetter'e

^BSSaSBB Tél. 31 12 61
094775-6

PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

094774-6

L'école de judo de Peseux dans les
combles de la salle des spectacles

Pour l'école de judo de la Côte,
bien installée dans les combles de
la salle des spectacles , par décision
du Conseil général du 26 février ,
c'est un grand pas en avant qui a
été franch i lors de la présentation
des nouveaux locaux au mois de
mai dernier.

Un sport plein de vertus utiles dans la vie. (Arch.j

M. Sugnaux , professeur de
judo , qui prati qua autrefois avec le
médaillé olympique Eric Hânni ,
est conscient de sa responsabilité
car la formation de 75 élèves n'est
pas une sinécure. Aussi est-il
heureux de posséder une salle
adéquate et un tatami réglemen-
taire et accueillant!

Pourquoi pratique-t-on ce
sport?

Laissons parler M. Sugnaux
pour expliquer que pour un
adulte, c'est un exercice qui lui
permet d'acquérir souplesse et
résistance physique et qui consti-
tue souvent aussi un dérivatif à
toutes ses sollicitations extérieu-

res. En judo, la tradition veut
qu'un certain esprit règne dans le
dojo, c'est-à-dire le local d'entraî-
nement et, en terme bouddhique,
une vraie salle de méditation.
Cette pièce doit être sobre, pres-
que austère, et il doit s'en dégager
un climat de paix profonde susci-
tant une recherche sérieuse.

Pendant les entraînements, le
silence est de rigueur, la tenue
vestimentaire correcte et propre.
Si les spectateurs sont admis, il
leur est demandé de ne pas fumer
et de garder le silence. Ce n'est que
dans ces conditions que le judoka
appréciera ce lieu de méditation
comme une oasis de paix !

EXCELLENT POUR LES
ENFANTS ET LES JEUNES

Le judo est en quelque sorte le
yoga des Occidentaux et l'enfant
en est le premier bénéficiaire. Au
dojo, il s'initiera progressivement
à une discipline physique, à la fois
attrayante et exigeante. Il appren-
dra le goût de l'effort, il apprendra
à se connaître et ne tardera pas à
estimer ses compagnons.

Sur le tapis, l'adversaire devient
aussi rapidement un partenaire.
En dehors du dojo, son comporte-
ment sera plus sain, l'enfant
deviendra moins poltron ou, sur-
tout, moins agressif. Parvenu au
stade d'adulte, il gardera l'esprit
aussi souple que son corps, ce qui
l'aidera beaucoup dans les aléas de
la vie quotidienne. W. Si.

En marge de son centenaire
r« Echo du Vignoble» autrefois

Comme cela a été annoncé lors
de l'assemblée générale de ce
printemps, la fanfare de Peseux
l'« Echo du Vignoble» va alerte-
ment vers le 100me anniversaire de
sa fondation, qu'il s'agit de prépa-
rer au mieux.

A regarder cette ancienne photo
de cette société de musique, prise
à la rue des Granges en 1909,
c'est-à-dire vingt-huit ans après sa
création, on ne résiste pas à l'envie
de rappeler quelques épisodes de
son l'histoire.

Onze hommes
bien décidés

C'est le 1er septembre 1881
qu'un groupe de onze hommes
bien décidés se réunit sous la
présidence de César Leuba pour
confier à un premier comité le soin
de mettre au point un règlement.
Ces hommes d'action méritent
bien que leur nom soit rappelé:
Albert Apothéloz, Gottlieb Mader,
César Leuba, Henri Maire, Samuel
Bovet, Paul Guttmann, Alcide
Bovet, Fritz Rbthlisberger, Emile
Chautems, Alcide Chautems et
Charles Boldini.

Le but qu'ils s'était fixé consis-
tait à fonder une société de musi-
que destinée à procurer à la
jeunesse de Peseux une saine
distraction et à développer le goût
des instruments musicaux en
même temps que l'esprit d'asso-
ciation.

Si l'on se référé à l'époque, on ne
peut qu'admirer l'esprit qui
animait les fondateurs !

La première bannière
en 1909

Forts d'un tel idéal, les musiciens
eurent immédiatement l'appui de
la population qui vit alors défiler
crânement cette petite fanfare,

La fanfare en 1909 avec sa première bannière. (Arch. W. S.)

n'ayant pour tout uniforme qu'une
casquette et une giberne ! Comme
emblème, un drapeau aux
couleurs jaune et bleu de la localité
et qui avait été offerte par le
D' Emile Paris.

Il fallut attendre 1903 pourque la
fanfa re reçoive un véritable
uniforme et pour accompagner ce
dernier, 1909 apporte la première
bannière officielle. C'est celle qui
figure sur la photographie. Le

directeur, en tenue foncée et avec
chapeau melon était Eugène Pian-
ca et le président Louis Andreino.

Avec la prospérité et le dévelop-
pement de la société, un besoin de
renouvellement d'uniforme se fait
sentir et c'est ainsi qu'en 1927 et en
1949, ce fut chose faite. La banniè-
re actuelle qui flotte toujours
devant la fanfare date de 1949
tandis que les uniformes seyants
que portent musiciens et musi-

ciennes ont été confectionnés en
1968.

Il faut garder l'énumération des
divers succès de l'«Echo du
Vignoble » pour les fêtes du cente-
naire, mais disons simplement ici
que l'idéal qui fut à la base de la
fondation demeure actuel et que
les membres d'aujourd'hui savent
bien, jeunes et anciens, redire
«Vive la musique et l'amitié».

W. SIEBER
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Le grand «show» de Gregg Hansford
\S EEEEEZ1 Grand prix de Suède à Karlskoga

Révélation de la saison , l 'Australien
Gregg Hansford a tenu la vedette au
Grand prix de Suède sur le circuit sinueux
et bosselé de Karlskoga. Il a signé une
double victoire en s'imposant dans la
catégorie des 250 et celle des 350 cmc. Le
pilote de l'usine Kawasaki a triomphé les
deux fois devant le Sud-Africain Kork
Ballington. Il se rapproch e ainsi de Bal-
lington au classement intermédiaire du
championnat du monde. Ce dernier est
pour l'instant le « leader» dans les deux
catégories.

Après des journées d'essais qui se
déroulèrent dans une atmosphère tendue,
tant en raison des imperfections du circuit
que de quelques liti ges avec les organisa-
teurs , les concurrents du Grand prix de
Suède ont couru par de bonnes conditions
atmosphériques. L'élimination sur ennuis
mécaniques d'Eugenio Lazzarini après le
quatrième tour facilita le succès de Paolo
Bianchi et de toute l'écurie Minarelli dans
la catégorie des 125 cmc.

Puis , ce fut le grand «show » de Gregg
Hansford. Avec une machine très soup le ,
parfaitement adaptée au circuit , l'Austra-
lien faisait valoir sa virtu osité. Dans la
catégorie des 250 cmc, il prenait 5"2 à son
camarade d'écurie Ballington et 7"3 en
350 cmc. A l' entraînement , Hansford ,
époustouflant , s'était déjà montré sup é-
rieur au meilleur de la catégorie des
500 cmc, le Vénézuélien Johnny Cecotto.
Dans les 500 cmc, ce fut une lutte tacti-
que, les deux pilotes de l'écuri e Suzuki ,
Barry Sheene et Wil Hartog prenaient les
deux première s places. Victime d'une
chute à l'entraînement , Kenny Roberts , le
«leader» du championnat du monde,
devait se contenter de la septième place.

Sur les sept Suisses engagés,' deux
seulement ont récolté des points pour le
championnat du monde: Hans Mûller
(125 cmc) et Philippe Coulon (500 cmc)
ont terminé à la neuvième place. Les
autres pilotes suisses ont connu des ennuis
multiples avec leurs machines.

CLASSEMENTS
125 cmc: 1. Bianchi (It), Minarelli ,

4S'07"3. - 2. Nieto (Esp), Minarelli ,
48'07"4. - 3. Espie (Fr) , Motobecane ,
4S'14"7. - 4. Carlsson (Su), MBA,
4S'4S"8. - 5. Auinger (Aut), Morbidelli ,
49'03". Puis : 9. Mûller (S), Morbidelli ,
49'17"7.- 12. Doerflinger (S), Morbidelli ,
à un tour. - Les positions au championnat
du monde après 8 des 12 manches : 1. Laz-
zarini (It), MBA , 89 p. - 2. Bianchi 70. - 3.
H. Bartol (Aut) , Morbidelli , 44. - 4. Mas-
simiani (It), Morbidelli , 42. - 5. Espie 38.
Puis : 10. Mûller 15.

250 cmc: 1. Hansford (Aus) , Kawasaki ,
50'43"9. - 2. Ballington (AS), Kawasaki ,
50'49"1. - 3. Fernandez (Fr), Yamaha ,
51'46"5. - 4. Ekkerold (AS), Opstalan ,
51'59"4. - 5. Herron (Irl), Yamaha ,
52'05"6. - Les positions au championnat
du monde après 7 des 12 manch es: 1. Bal-
lington 69 p. - 2. Hansford 67.-3. Roberts
(EU), Yamaha , 54.-4. Uncini (It), Yamaha ,
40. - 5. Fernandez 37.

350 cmc: 1. Hansford (Aus) , Kawasaki ,

50'17"S. - 2. Ballington (AS), Kawasaki ,
50'25"1. - 3. Katayama (Jap), Yamaha ,
50'39"4. - 4. Ekkerold (AS), Yamaha ,
51'00"3. - 5. Herron (Irl), Yamaha ,
51'09"3. Puis : 15. Frutschi (S), Yamaha , à
un tour. - Positions au championnat du
monde après 6 des 11 manches : 1. Bal-
lington 77 p. - 2. Hansford 49. - 3.
Katayama 45. - 4. Ekkerold 36. - 5. Fer-
nandez 26.

500 cmc: 1. Sheene (GB), Suzuki ,
55'49"1. - 2. Hartog (Ho) , Suzuki ,
55'49"4. - 3. Katayama (Jap), Yamaha ,
55'57"6. - 4. Baker (EU), Suzuki , 56'04"7.
- 5. Ferrari (It) , Suzuki , 56'12"2. - 6.
Cecotto (Ven), Yamaha , 56'17"6. - 7.
Roberts (EU), Yamaha , 56'37"8. Puis: 9.
Coulon (S), Suzuki , 56'52"3. - 14. Kneu-
buhler (S), Suzuki , 56'50"1. - Les positions
au championnat du monde après 8 des
11 manches : 1. Roberts 85 p. - 2. Sheene
82. - 3. Hennen (EU), Suzuki , 51. - 4.
Hartog 50. - 5. Cecotto 40. - Puis Coulon
5.

RETOUR.-Vainqueur en 500 cmc, le Britannique Barry Sheene semble opérer un
grand retour. (Photopress)

300 mètres: espoirs déçus
Sa2 tir 1 Championnat suisse

L'équipe de Peseux a tout lieu de se
féliciter de l'issue du second tour princi pal
du championnat suisse de groupes à
300 m de la série A, en tout cas en ce qui
la concerne: son résultat de 465 p., le
deuxième en qualité de Romandie pour la
circonstance , lui ouvre toutes grandes les
portes du troisième tour , auquel elle
accède ainsi dans la foulée et sans frap-
per! Elle fi gure aussi dans le peloton de
tête du moment, formé de 25 groupes
arrivés à tout le moins à la limite des
460 p. Jamais on n'en avait vu autant ! La
palme, il faut quand même le dire , a été
attribuée au team de Nunningen , qui ,
privé des émiments services de l'interna-
tional Erwin Vogt , engagé sur d'autres
fronts , a ali gné 476 p., contre 474 encore
à celui d'Hunibach ! Les Neuchâtelois
seront donc encore dignement - si ce n'est
largement - représentés au troisième
round , qui promet d'être en tout cas
sérieux ! A leurs côtés, dix autres forma-
tions romandes, dont celles des Carabi-
niers d'Yverdon , premiers de cordée,
dont les 469 p. ont fait du bruit , et de La
Défense de Prilly, sur la brèche des 460 p.
Mais on regrettera en passant l'élimina-
tion d'Estavannens, en dépit d'un pro-
gramme de « bon ton » de 464 p. Les
tireurs de La Vallée ont perdu pied, eux
aussi , malgré un total de 456 p. tout de
même satisfaisant.

Au fusil d'assaut , les Neuchâtelois ont
succombé sous les assauts de leurs adver-
saires. Rochefort , « faible » d'un « carton »
assez inexp licable , a perd u dès le départ
toutes ses illusions, en s'étonnant aussi
d'une performance aussi basse: l'équipe,
en effet , d'une manche à l'autre, a passé
de 344 à 315 p. Cette régression , heureu-
sement, n'est pas fréquente ! Corcelles-
Cormondrèche, en revanche, n'a perdu
que 12 p. d'une fois à l'autre , mais c'était
un de trop déjà: ex-aequo avec Laufon,
les Neuchâtelois ont été battus par le
règlement et le résultat individuel le plus
élevé de leurs adversaires. C'était un
« 72 » aux Bernois contre un « 70 » à Cor-
celles! La cause était néanmoins enten-
due, sans que les Neuchâtelois aient le
moins du monde démérité. Mais ceux qui
les voyaient « déjà » à Olten mentiraient
en affirmant que tel est bien le jeu ! Ou du
moins leurs propos seraient-ils teintés
d'une « larme » de dépit. Il faut reconnaî-
tre que le championnat de groupes était
entré, avec son second tour, dans la zone
dangereuse et que ce sera pire encore
avec le troisième : il n 'y aura plus là que
douze combinaisons quadrangulaires
dans chaque série et on s'approche des
lendemains qui déchantent... le plus!

L. N.

Nouveau doublé du Neuchâtelois Cornu
Le championnat suisse... en Belgique

La huitième manche du championnat suisse courue sur le magnifique cir-
cuit de Nivelles (Be), a été nettement dominée par Jacques Cornu, sur
Yamaha, qui s'est imposé en 250 et 500 cmc.

RÉSULTATS

Débutants. - 250: 1. Aimé Blanc (Hauteri-
ve), Yamaha , les 8 tours en 14'14"13; 2.
Knobel (Rheinfelden), Yamaha , 14'14"41; 3.
Julmy (Prilly), Yamaha , 14'16"90. - 125: 1.
Daniel Mûller (Zweisimmen), Yamaha ,
15'16"45 ; 2. Perren (Blankenburg) , Yamaha ,
15'37"22; 3. Pierre-Alain Donzelot (Bevaix),
Yamaha , à un tour. - Elite. - 125: 1. Enrico
Canonica (Manno) , Morbidelli , 14'11"52; 2.
Affolter (Dulliken), Morbidelli , 14'31"79; 3.
Koster (Zurich), Morbidelli , 15'03"23. - 250:
1. Jacques Cornu (Hauterive), Yamaha , 12
tours en 19'31"28; 2. Crotta (Viganello) ,
Yamaha , 19'59"20; 3. Fontana (Castel
S. Pietro), Yamaha , 19'59"50. - 350: 1. Rudi

Gachter (Bischofszell), Yamaha , 12 tours en
19'08"73 ; 2. Lehmann (Tobel), Yamaha ,
19'09"23 ; 3. Egger (Fullinsdorf), Yamaha ,
19'14"38. - 500: 1. Jacques Cornu (Hauteri-
ve), Yamaha , 12 tours en 19'13"37; 2. Perrot-
tet (Mourtelier), Suzuki , 19'25"39 ; 3. Perret
(Lausanne), Yamaha , 19'25"42; 4. Daniel
Quinche (Bevaix), Yamaha , 19'28"48 ; 5. Mûl-
ler (Bulach) , Yamaha , 19'31"89. - 1000: 1.
Pascal Mottier (Renens) , Yamaha , les 12 tours
en 17'27"13; 2. Staub (Adliswil), Yamaha ,
18'33"82; 3. Nothi ger (Berne), Yamaha ,
19*33"82. - Side-cars : 1. Peter Frick - Urs
Schweizer (Hedingen), Yamaha , 8 tours en
13*00"85; 2. Mûller - Waltisperg (Emmen-
brucke) , Yamaha TTM , 13'05"52 ; 3. Ruchti -
Hari (Attikon), Yamaha SRS, 13'23"20.

Deux victoires jurassiennes
jgg à a»'°"°bilisme A LIGNlÈRES

La section bâloise de l'ACS a organisé
son traditionnel slalom automobile à
Lignières. Quelque nonante concurrents
se sont mesurés sur le circuit neuchâtelois.

Plusieurs pilotes biennois et jurassiens
se sont distingués. En tourisme de série
jusqu 'à 1150 cm cubes, la victoire est
revenue au Soleurois Jean Galey qui a
totalisé pour les deux manches 4'19"09.
Dans la classe 1151-1300 cm cubes, les
trois favoris ont été séparés par moins
d'une seconde. Werner Dietrich de Bâle
qui a réussi 3'53"00 a devancé Peter
Pellmont de Therwil de 74 centièmes et
Peter Hotz de Bienne de 90 centièmes.

Beat Villim de Kirchberg a réalisé le
meilleur chrono de sa série
(1301-1600 cm cubes) et du groupe en
3'51"63 ; alors que dans la classe supé-
rieure, victoire du Biennois Herbert
Besch en 3'53"10.

SANS SURPRISE
En grand tourisme de série, pas de sur-

prise. On a assisté à un doublé bâlpi s avec
Rolf Madoerin et Rolf Maritz. En
tourisme, deux Jurassiens ont été à l'hon-
neur: dans la classe jusqu'à 1300 cm
cubes, Géra rd Greppin de Delémont en
3'51'72 a mis près de dix secondes de
moins que son dauphin le Genevois Pier-

re-Yves Meinen. Dans la classe supérieu-
re, Marcel Nusbaumer a, lui , plané au-
dessus de la mêlée. Au volant de sa VW
Golf LS, il a en 3'44"42 signé le meilleur
temps du groupe. Il a relégué le Vaudois
Jean-Pierre Pahud à plus de 30 secondes !

En production spéciale, le Sédunois
Michel Rudaz et sa Renault-Alpine ont été
les plus rapides en 3'39"16. Quant au
triomphateur de la journée , on le trouve
dans la catégorie «course» . Il s'agit de
Marcel Wettstein qui a été crédité de
3'26"2S. Il a notamment battu Daniel
Perroud de Genève et Walter Ruegsegger
de Berne.

Fin des transferts du «calcio»
S ,00*ba" I FM ITAI IF

Sérieusement perturbée par
l'immixtion de la justice , la période des
transferts s'est achevée avec trois jours de
retard , en Italie. A la suite du décret du
conseil des ministres, ce devrait être d'ail-
leurs la dernière fois que le « calcio » aura
pu procéder selon ses propres lois. Lors
des trois jours supp lémentaires accordés
cette année, c'est Î'AC Milan de Gianni
Rivera et de l'entraîneur Liedholm qui a
réussi un gros coup avec l'engagement de
l'attaquant vedette de Bologna , Stefano
Chiodi. Sur le plan financier , les plus gros-
ses sommes ont été versées par l'AS
Rome, qui a payé 3 milliards de lires
(6,3 millions de francs) pour l'acquisition
à Genos de Roberto Pruzzo , et par Lane-
rossi Vicenza , qui a consenti à verser à la
Juventus 2,62 milliards de lires (5,7 mil-
lions de francs) pour conserver dans ses
rangs Paolo Rossi , l'une des récentes
vedettes du « Mundial » en Argentine. Les
principales acquisitions des clubs de la
Péninsule:

Ascoli: Anastasi (Inter), Trevisanello
(Corne).-Atalanta :Garntano (Turin), Buccilli
(Avellino), Chiarenza (Avellino), Osti (Udine-

se). - Avellino: Casale (Naples) , Massa
(Naples), La Palma (Naples), Tosetto (Milan),

., De Ppnti (Bologne) . - Bologne: Rampanti
(Brescia), Bachlechner (Vérone), Sali (Foggia).
- Catanzaro: Sperotto (Rome), Mottolini
(Naples), Menichini (Rome), Sabaddini
(Milan), Turone (Milan). - Fiorentina : Amenta
(Perug ia), Favaro (Nap les), Restelli (Nap les),
Pag liari (Ternana). - Inter: Pasinato (Ascoli),
Beccalossi (Brescia), Cesati (Piacenza), Uros-
selli (Piacenza), Libéra (Atalanta). - Juventus :
Brio(Pistoiese). -Lazio: Ceccarelli (Avellino) ,
Viola (Bologne), Cacciatori (Sampdoria) ,
Fantini (Modène). - Vicenza : Rosselli (Inter),
Miani (Juventus) , Magnani (Juventus). -
Milan : Novellino (Pérouse), Sartori (Bolzano) ,
Vincenzi (Vicenza), Brag lia (Foggia), de Vecchi
(Monza), Chiodi (Bologne). - Nap les : Caso
(Fiorentina), Castellini (Turin) , Caporale
(Turin), Pellegrini (Udinese) , Maio (Palerme) .
- Perugia: Casarsa (Fiorentina), Butti (Turin).
- Rome : Pruzzo (Gênes), Spinosi (Juventus) . -
Turin : Greco (Ascoli), Onofri (Gênes), Vullc
(Palermo), Copparoni (Cagliari). - Vérone:
Bergamaschi (Foggia), Calloni (Milan), Girardi
(Pise).

On parie déjà de l'avenir
J& cyclisme | Jn, 
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Quel sera le Tour de France 1979? A
cette question , M. Félix Lévitan, l'un des
directeurs de l'épreuve, « interviewé » à la
TV, a répondu qu 'il ne connaissait pas
encore complètement le parcours ni
même le sens de rotation.

« On sait que le Tour 79 partira de Fleu-
rance dans le Gers, mais nous ignorons
encore si nous irons rapidement dans la
montagne ou non» , a-t-il dit. Puis, après
avoir exprimé la satisfaction des organisa-
teurs au sujet du Tour 78 durant lequel
« les coureurs se sont bien battus et qui a
conservé son intérêt jusqu'au bout» , M.
Lévitan a ajouté : «Nous tenterons de
construire une épreuve aussi équilibrée
que celle qui vient de s'achever. Nous
avons de la mémoire et nous tiendrons
compte de tout ce qui a été bon et de ce
qui ne l'a pas été ». M. Lévitan faisait ainsi

allusion au mouvement de grève des
coureurs au sujet duquel , a-t-il ajouté,
« nous ne conservons nulle amertume ».

M. Lévitan a également annoncé que le
prologue en 79 comptera pour le classe-
ment, car il sera couru sur une route circu-
laire non dangereuse. Il a également
déclaré être pratiquement assuré d'ores et
déjà de la partici pation des Italiens au
Tour de France 1979.

I Excellentes performances neuchâteloises I

f Ŝkgx—'¦ ,rn
l̂""V 

aajS**i—âMai
Yriiiiiiiiiiiii<TiilnmiiiniriiiiïiniiiitiitiiiiffHimiiiiiiifînmiiii|̂

\^ru I Retour sur Chaumont-Chasserai 1

IMPRESSIONNANT. - Le peloton des coureurs au départ : un spectacle
haut en couleur... (Avipress Baillod)

Revenons une dernière fois sur la
quatrième course Chaumont - Chasse-
rai - Chaumont en analysant plus en
détail les performances des coureurs
neuchâtelois.

Le meilleur classement en temps
d'un coureur de la région a été obtenu
par Jean-Biaise Montandon (Neuchâ-
tel) qui termine au dix-neuvième rang
du classement général à vingt minutes
de Moser. Victoire neuchâteloise en
juniors avec Christian Fatton qui
l'emporte pour la troisième fois. Les
autres Neuchâtelois à être classés dans
les cinquante premiers sont Patrick
Vauthier (Chézard) 25me ; Willy
Huguenin (La Brévine) 36me ; Roland
Mercier (Le Locle) 38me et François
Fatton (Fenin) qui terminant au
quarante-neuvième rang, se classe
quatrième en vétérans.

Notons encore chez les juniors le
cinquième rang de Philippe Ruedin
(Cressier) , le huitième d'Yves Barbe-
zat (Dombresson) alors que chez les
vétérans, outre le quatrième rang de
François Fatton, Jean-Pierre Schwab
(Les Hauts-Geneveys) termine sixiè-
me et Pierre Lecoultre (Savagnier)
neuvième. Le trophée neuchâtelois de
la montagne 1978, à l'addition des
temps des courses du Saut du Doubs,
de Cressier-Chaumont et de Chau-
mont - Chasserai - Chaumont est
remporté par Albrecht Moser devant
Daniel Siegenthaler et Michel Mar-
chon; notons le quatrième rang de

Jean-Biaise Montandon, le cinquième S
de Patrick Vauthier , le septième de =
Henri Clisson (Boudry), le huitième de =
Denis Perrinjaquet (La Chaux-du- =
Milieu) et le neuvième de Frédéric =
Hofmann (Neuchâtel). Chez les vété- 5
rans I , les coureurs de la région sont en §
évidence derrière l'intouchable =
Rudolf Tschanz; François Fatton , =
Pierre Lecoultre, Jean-Françis Mat- W
they, Ronald Flaig et Ronald Barbezat =
se classant respectivement deux, trois, g
quatre, six et septième. a

DOUBLÉ |

Chez les juniors , doublé neuchâte- pj
lois avec Christian Fatton et Yves Bar- =
bezat. Quant à la course Chaumont - =J
La Dame (18 kilomètres), elle a été S
remportée par le Jurassien Raymond §j
Fleury (Péry - Reuchenette), alors que S

les Neuchâtelois se classent quatrième S
avec Michael Lauenstein ; sixiène avec =
Gianni Spoletini ; septième, Denis Vil- =
lars; huitième, Jean-Bernard Hugue- =
nin , neuvième et premier junior , Alain =
Junod (Dombresson); dixième, =
Charles Veillard (Travers) et enfin =j
onzième et premier vétéran I, le =
Chaux-de-Fonnier Frédy Huguenin. S
La course des vétérans II est §
remportée par Walter Bachmann de =Cornaux - J.-CS. i

Bienne champion
suisse par équipes

Grâce a son homogénéité et au travail
de chacun, le VC Olympia Bienne, avec
Hans Kaenel (23 ans), Fritz Joost (23),
Erich Waelchli (25) et Jurg Luchs (22) a
remporté à Rheinfelden le championnat
suisse par équipes. Sur un parcours assez
tourmenté , les Biennois , régulièrement
aux places d'honneur ces dernières
années, se sont imposés devant le VC
Gundedingen-Bâle, battu de 21" et le
VC Gippingen , distancé de 26". Tenant
du titre, Hochdorf à dû se contenter de la
cinquième place, à plus de trois minutes
des vainqueurs.

Olympia Bienne, qui alignait la même
équipe que l'an dernier à l'exception de
Daniel Gisiger (remplacé par Jurg Luchs),
a mené une course régulière. Au terme de
la première boucle de 51,4 kilomètres, les
Biennois étaient pointés à 8"de Gi ppin-
gen et ils précédaient de 50" Gundelgin-
den. A 20 kilomètres de l'arrivée, ils per-
dirent Waelchli mais cela ne les empêcha
pas de retourner la situation à leur avan-
tage. A relever que chez les Bâlois Stefa n
Mutter, le plus impressionnant , a été
handicapé par une crevaison en début de
course.

Bertonl et Tarantlnl
également en Espagne?

Daniel Bertoni et Alberto César Taran-
tini, membres de l'équipe d'Argentine
championne du monde, joueront selon
toute vraisemblance, la saison prochaine
en Espagne.

Bertoni a déjà signé son contrat avec
Séville, son nouveau club. Le transfert de
Bertoni de Independiente à Seville a
coûté 712.000 dollars aux dirigeants
andalous. Bertoni, qui a signé un contrat
de trois ans, percevra quinze pour cent de
cette somme.

Tarantini de son côté est en pourparlers
avec le FC Barcelone. Les Catalans comp-
tent déjà deux étrangers avec le Hollan-
dais Neeskens et l'Autrichien Krankl.
Mais Tarantini pourrait opérer avec Bar-
celone en faisant jouer la double nationa-
lité.

Les Français favoris

¦ 
Jpâ tennis

Coupe de Galéa

Les Français partiront légèrement favo-
ris de la 29'"° coupe de Galéa — réservée
aux joueurs de moins de 21 ans - dont la
phase finale aura lieu du 25 au 30 juillet à
Vichy. Outre la France (5-0 contre
l'Italie), sont qualifiées : la Grande-Breta-
gne, (3-2 contre l'Australie) , la Suède, qui
a battu l'Espagne en Espagne (3-2) et la
Tchécoslovaquie qui a réalisé 1'expioit de
battre - en Tchécoslovaquie, il est vrai , la
redoutable équipe d'Argentine, victo-
rieuse l'an dernier de la France en finale.

Avec Yannick Noa h (qui vient de faire
des débuts remarqués en coupe Davis
contré la Grande-Bretagne) et Pascal
Portes en simple; Nbah et Moretton en
double, les Français paraissent en effet
bien armés pour remporter une septième
fois cette coupe de Galéa , un des classi-
ques du tennis , où leur dernier succès
remonte à 1967.

La justice
saisie de l'affaire

£$ boxe

Décès de Jacopucci

La justice italienne s'est saisie de
l'affaire Angelo Jacopucci , le boxeur
mort vendredi soir des suites de son
match de mercredi dernier contre le
Britannique Alan Minter.

Le procureur de la République de
Bologne a délivré trois citations à
comparaître contre M. Rocco Agosti-
no, l'entraîneur de Jacopucci, le
Dr Ezio Pimpinelli, le médecin du
match, et M. Raymond Baldeyrou,
l'arbitre.

La suite de l'enquête, après audition
de ces personnages-clé , dira si l'incul-
pation pour «homicide involontaire»
peut être retenue contre eux. La famil-
le du boxeur défunt s'est, pour sa part,
constituée partie civile.

L'autopsie du boxeur devait avoir
lieu dans la matinée de lundi.

Les obsèques d'Angelo Jacopucci
sont en principe prévues pour mardi
dans sa ville natale de Tarquinia , à
80 km au nord de Rome.

. . .

Un «challenger»
pour F. Udella

L'Espagnol Manuel Carrasco a été dési-
gné «challenger» officiel du champ ion
d'Europe des poids mouches, l'Italien
Franco Udella , annonce à Rome, un
communiqué de l'Union européenne de
boxe (E. B. U.).

Bon comportement
de Max Hurlimann

Dans un tournoi ATP doté de
25.000 dollars, à Asheville (Caroline du
Nord), le Delémontain Max Hurlimann
s'est distingué en battant au deuxième
tour, l'une des têtes de série, l'Américain
Butch Seewagen (158""' au classement
ATP) 5-7 6-0 6-3. Au premier tour, le
Suisse avait dominé l'Iranien Madani 6-2
7-5.

En huitième de finale, Hurlimann était
éliminé 6-3 6-4 par le Colombien Alvaro
Betancur (143'"° ATP). Actuellement ,
l'ex-joueur de «Fairplay Zurich » occupe
le 261""' rang à l'ordinateur de l'ATP.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 29 des 22 et 23 juillet 1978.
6 gagnants avec 12 points:

6946 fr. 65.
202 gagnants avec 11 points:

154 fr. 75.
2313 gagnants avec 10 points:

13 fr. 50.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N" 29 des 22 et 23 juillet 1978.
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 4265 fr. 55.
38 gagnants avec 5 numéros:

785 fr. 75.
1840 gagnants avec 4 numéros :

16 fr. 25.
28.009 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 85.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réalisé; le jackpot totalise
51.186 fr. 30.

Le «Monte» en
Suisse romande

La commission sportive nationale de
l'Automobile-club de Suisse a approuvé
une proposition pour l'organisation d'un
départ officiel du prochain rallye de
Monte-Carlo 1979 en Suisse romande.
Cette décision permettra, cela est certain,
aux concurrents suisses de prendre part à
des conditions intéressantes (pas de longs
déplacements pour prendre le départ) au
plus important rallye du monde.

I
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La reine du « gospel » c'est... Aretha Franklin
Aretha Franklin est à juste titre

considérée comme l'une des toutes
grandes dames de la scène internatio-
nale et est certainement, à l'heure
actuelle, l'un des derniers monstres
sacrés du gospel, du blues et même de
la «soûl music».

Son art, elle le possède sur le bout
des doigts depuis l'âge de 14 ans,
époque où on disait déjà d'elle qu 'elle
était la reine du gospel, après son
superbe «Amazing Grâce» enregistré
avec James Cleveland et son chœur
dans l'église de Watts.
- Je suis la fille du pasteur Franklin !
C'est ainsi qu 'Aretha va se faire

connaître dans le monde de la chan-
son. Au début, elle n'a que dix ans, elle
chante avec ses frères et sœurs chaque
dimanche dans la «New Bethel
Church » de Détroit. C'est son père qui
conduit les chœurs et pas question de
jouer les petites filles dissipées. Quatre
ans plus tard, Aretha est déjà devenue
une personne importante dans le
monde du gospel:
- «Amazing Grâce» ma certaine-

ment permis de brûler plusieurs
étapes, avoue-t-elle aujourd'hui. J'ai
interprété cette chanson alors que
j'étais encore enfant et que j'ignorais
absolument tout du métier de chan-
teuse. Ce n'est que beaucoup plus tard
- lorsque j'ai décidé d'orienter ma car-
rière vers le rhythm'n blues-que je me
suis rendu compte de tout ce que le
gospel m'avait apporté.

C'est vers les années 65 que com-
mence pour Aretha Franklin une gran-
de carrière. Elle enregistre «I ne ver
loved a man the way I love you», ce
disque qui se vendra à plus d'un mil-
lion d'exemplaires.

Aretha, vers les années 65, audition-
ne pour John Hammond. Elle signera
son premier contrat avant de rejoin-
dre, hiver 66, les disques Atlantic.
C'est le début d'une grande carrière.
Elle enregistre «I never loved a man
the way I love you », sous la direction
de Jerry Wexler. Le disque qui ne sorti-
ra qu 'en février 67 et se vendra à plus
d'un million d'exemplaires, établis-
sant ainsi « Miss Aretha Franklin»
comme une star de dimension interna-
tionale.

DIX ANNÉES DE GLOIRE

Devant la réussite insigne de cette
jeune chanteuse, la maison de disques
qui l'emploie ne va pas hésiter « à met-
tre le paquet»:
- Un mois après mon premier

45 tours, précise Aretha, on me fit
enregistrer un 30 cm. Tout avait été fait
pour moi. Paroliers, compositeurs,
choristes... tout était prêt. Je n'avais
plus qu'à chanter et à enregistrer. Le
disque fut certifié disque d'or, et dès
cette.époque, j'ai commencé à voya-
ger à travers le monde.

L ete 67 sera l'époque «soûl»
d'Aretha. C'est là qu'elle enregistrera
une brochette de «tubes» qui se
traduiront par une vente globale "de
plus de trois millions d'unités. En 1968,
l'album «Aretha Arrives » clôt cette
belle série.

L'année suivante sera celle de
«Since you've been gone» (nouveau
disque d'or) et du très fameux «Lady
Soûl », album de haute tenue qui don-
nera à la célèbre chanteuse un surnom
bien choisi.
- C'est vers cette époque que je me

suis tournée vers le rhythm'n blues.
C'était très à la mode, il est vrai, mais
j'avais très envie de chanter ce genre
de musique. Déjà en 68, lors de ma
tournée en Europe, j'avais joué cette
cart e rhythm'n blues, surtout à Paris
où un enregistrement « live » (Aretha in
Paris) m'avait permis de découvrir
qu'un très large public me sollicitait.
De retour aux States, j'ai donc décidé
de travailler dans cette nouvelle voie.
Ce n'est que vers 1972, alors que j'étais
un peu lassée , que les directeurs de ma
maison de disque m'ont demandé

I , Aretha Franklin : « une tête d'affiche » qu'il n'est plus besoin de présenter... et pour
1 cause !1 - i

d enregistrer une quantité assez
importante de «hits» (Bridge over
troubled water, Spanish Harlem, Rock
Steady, Daydreaming). Cela me permit
de garder mon public et surtout de
songer à faire autre chose par la suite.

Aujourd'hui, après mes dix années
passées pratiquement en tête des hit-
parades, on me considère comme
«une bête de scène» , ce que je ne suis 
pourtant pas. Je crois sincèrement
avoir été, à chaque fois que j'ai tenté
un nouveau courant musical, prison-
nière du succès immédiat. On a voulu
faire de moi une super-star de la chan-
son, alors que finalement, dans mon
for intérieur, je reste la fille du révé-
rend Franklin. Autrement dit une per-
sonne qui aimait chanter des canti-
ques dans l'église du Nouveau Béthel
de Détroit. Je chante par plaisir, mais
je dois admettre que cela m'a apporté
autant d'argent que de joie. C'est pour
cela que je suis maintenant obligée de
réaliser de bons disques, sinon ma
chute - même si je m'appelle Aretha
Franklin - n'en sera que plus rapide...

Randy Newmun est l'un des représentunts
les plus talentueux de lu musique américaine

La sortie de son album «Little crimi-
nals » n'est nullement passée inaperçue.
Les inconditionnels de Randy Newman -
et ils sont de plus en plus nombreux -
n'ont pas été surpris par le style « populai-
re» et «simple» de cet album plein de
spontanéité et de tendresse. Randy
Newman aujourd'hui , est en effet consi-
déré à juste titre comme l'une des figures
les plus marquantes de la musique popu-
laire américaine. Avec des choses ordinai-
res (choses de la vie pour certains) il fait
quelque chose de simple... Si simple et si
juste qu 'il est devenu au fil des ans - grâce
aux média du monde entier et à des artis-
tes prestigieux - une grande «vedette
professionnelle ». Car nombreux ont été
les artistes de grande renommée qui n 'ont
pas hésité, à des moments précis de leur
carrière, à faire appel à ce « Monsieur à
lunettes », tranquille et discret : Art Gar-
funkel, Ringo Starr , Barbra Streisand ,
Etta James. Joe Cocker, Linda Ronstadt ,

Bonnie Raitt , Judy Collins («I think it's
going to rain today») ou encore Alan
Price («Mister Simon Smith and his
amazing dancing bear ») ont travaillé effi-
cacement avec Randy Newman et obtenu
grâce à lui quelques parcelles supplémen-
taires de gloire ou de renommée.

Auteur-compositeur de talent , Randy,
aujourd'hui , a décidé de faire son album.
Et quel album ! « Little criminals » est une
merveille du genre, dans la mesure où
sont étroitement mêlés les styles chers à la
musique «America ». Blues, country,
rythmes chers à Cole Porter , comme à
Gershwin ou Hart , tout cela est contenu
dans cet album. Randy Newman y
apporte autant de chaleur que de simplici-
té, sans oublier une expérience profes-
sionnelle telle que l'on ne peut s'empê-
cher de le considérer comme l'un des
artistes-clefs de la musi que américaine
d'aujourd'hui.

Né à la Nouvelle-Orléans , Randy émi-

Randy Newman est l'un des chefs spirituels
de la musique contemporaine américaine.
Il a composé des chansons pour de nom-
breuses vedettes de son pays.

gre dès son plus jeune âge pour la Cali-
fornie. C'est là-bas que son père et sa
mère l'encourageront à suivre des cours
de piano. Il a six ans lorsqu 'il débute... et
six de plus lorsqu 'il décide de suivre des
études de musicologie:
- j' aurais été considéré comme un

incapable, dit-il , si je n 'avais pu réussir
dans ce métier. Trois de mes oncles
(Alfred , Lionel et Emil) étaient à l'époque
des chefs d'orchestre réputés. Ils avaient
même composé de nombreuses musiques
de films. Alors moi, je ne pouvais pas -
avec de tels exemples et de tels profes-
seurs - échouer lamentablement. Mes
débuts dans la profession furent toutefois
difficiles car j'étais tout le contraire d'une
vedette... j'étais fait plutôt pof ir  travailler
dans la coulisse... pour les autres !

C'est donc prog ressivement que j' ai pu
obtenir du crédit aup rès des stars de la
scène et que l'on m'a ainsipris en considé-
ration, j e crois que la consécratio n pour
moi se situa avec le fi lm « Performance »
(dont Mick jagger était la vedette) , où
l' on me demanda de tout centraliser sur le
pla n musical, j e devins donc pour les
besoins de la cause, auteur , arrangeur et
chef d' orchestre. Aujourd'hui , avec «Lit-
tle criminals », j' ai décidé de franchir une
nouvelle étape. Cet album c'est un peu de
moi-même. Et j' espère qu 'il plaira au
public d'Europ e sensibilisé par la musii
que américaine contemporaine.

L'hypnose : dangereuse quand elle est utilisée a mauvais escient
- Dormez , je le veux !
Qui n'a assisté à une séance de sugges-

tion, ou, si vous aimez mieux, d'hypno-
tisme? Qui n 'en a vu à la télévision?
L'hypnotiseur fixe son «sujet» , les yeux
da ns les yeux, parle d'une voix autoritai-
re, et exécute, avec les mains, des p asses
« magnétiques » autour de la tête de celui
— ou celle - qu 'il veut endormir.

Et, au bout de quelques secondes, le
«sujet» s 'endort, tandis que l'hypnoti-
seur répète: «Vous dormez profondé-
ment, profondément... » et qu 'il retient
l'endormi d'un bras ferme pour qu 'il ne
tombe pas par terre... C'est un des aspects
de la suggestion. Il y en a beaucoup
d'autres.

En voici un fort connu de ceux qui ont
visité l'Inde. Sur une place publique : un
fakir avec un jeune disciple. Il annonce
qu 'il va faire à l'assistance la démonstra-
tion de ses immenses « pouvoirs » et que le
jeune garçon va grimper à une corde, que,
lui , va lancer en l'air.

Effectivement , les assistants, qui font
cercle autour du faki r, voient celui-ci
lancer en l'air , avec force, une grosse
corde, qui demeure droite et rigide,
comme si elle était accrochée... au ciel. Et

le disciple grimpe à la corde, jusqu 'en
haut , y demeure quel ques instants , puis
redescend. Le fakir fait alors la quête,
généralement fructueuse après un exploit
aussi sensationnel.

«Il y a un truc! » pensent la plupart des
spectateurs . Mais lequel?

LES «MIRACLES »
DE TOUCHEGOUM LAMA

Le «truc» de la corde s'appelait , du
temps où les Anglais occupaient l'Inde , le
« Rope-Trip », ce qui veut dire la « mépri-
se de la corde» . C'est très spectaculaire.

Mais le spectacle auquel a assisté, vers
1920, Ferdinand Ossendowski, traversant
la Mongolie, est encore plus corsé ! Il nous
l'a rapporté dans son livre célèbre « Bêtes,
hommes et dieux» .

Il vient de faire la connaissance d'un
homme étrange, moitié lama , moiti é
guerrier et chef de bande , mais qui se
targu e de détenir de très grands pouvoirs
et d'être capable de réaliser de véritables
«miracles ». Cet homme se nomme Tou-
chegoum Lama et montre à Ferdinand
Ossendowski un « échantillon » de ce qu 'il
peut faire.

Il appelle un berger , lui ouvre sa blouse
et lui enfonce brusquement son couteau
dans la poitrine. L'homme s'écroule, dans
un éclaboussement de sang, à la grande
frayeur du témoin Ossendowski :
- Qu'avez-vous fait ? m'écriai-je.
- Chut! laisez-vous ! murmura-t-u,

tournant vers moi son visage maintenant
tout blême.

Avec quelques coups de son couteau, il
ouvrit la poitrine du Mongol, je vis les
poumons de cet homme respirer douce-
ment et je distinguai les battements du
cœur. Le lama toucha de ses doigts ces
organes, mais le sang ne coulait plus, et le
visage du berger était tout à fait calme. Il
était couché, les yeux ferm és, semblatit
dormir du plus profond sommeil. Comme
le lama commençait à lui ouvrir le ventre,
je fermai lesyeux de terreur. Quand je les
ouvris, peu de temps ap rès, je fus encore
p lus confondu de voir le berger, sa blouse
toujours ouverte, sa poitrine à l'état
normal, dormant tranquillement couché
sur le côté. Touchegoum Lama, assis
paisiblement près du feu , fumait sa pipe
et regardait le feu , plongé dans ses réfle-
xions.

Et la conclusion du narrateur est celle-
ci : «J e m'aperçus que j' avais été victime
de po uvoir magnétique de Touchegoum
Lama. »

Pouvoir magnétique, ou de suggestion ,
telle est l'explication , jusqu 'à nouvel
ordre, de ces phénomènes. C'est celle qui
s'applique au « rope-trip » des fakirs de
l'Inde, avec la seule différence que le fakir
impose, par sa volonté, la «vision » à un
nombreux public, tandis que le lama n'a
eu qu 'un «sujet ». -

Evidemment cette puissance de sugges-

tion nous paraît plus simple, plus naturel-
le, plus à la portée de l'homme, que celle
qui aurait permis au thaumaturge de
Mongolie de tuer , puis de ressusciter un
autre être humain. La suggestion nous est
presque familière, et, pourtant , elle abou-
tit à des résultats stupéfiants...

CRIMES SOUS HYPNOSE

De nos jours, on commence à utiliser la
suggestion hypnotique à des fins chirurgi-
cales et médicales : accouchements et
opérations sous hypnose, au lieu des anes-
thésiques habituels, sont une des récentes
conquêtes de ce pouvoir supra-normal ,
qui fait peu à peu son entrée dans les salles
d'hôpitaux...

Mais on est à peu près sûr que la sugges-
tion sous hypnose (c'est-à-dire celle prati-
quée après avoir au préalable endormi le
sujet par un premier emploi de l'hypnose)
est utilisée parfois dans un but criminel.
Comme on ne se rappelle absolument pas
ce qu'on a fait pendant qu'on était
endormi, et pas même qu'on a été

endormi, il est possible de commander à
un «sujet» de commettre tel ou tel délit;
tel ou tel crime.

Il est étrange que, parfois, un assassin
explique qu 'il a éprouvé la nécessité abso-
lue et impérative de commettre son crime,
qu 'il y a été poussé, comme par une force
extérieure à lui?

Souvenons-nous du cas de Shiran, le
meurtrier de Robert Kennedy, ce jeune
Palestinien qui a longtemps paru comme
hébété, ou plutôt comme dans un état
«second». Peut-être... Mais son étrange
comportement s'est prolongé longtemps,
et a fait soupçonner... l'hypnose: il
n'aurait été qu'un instrument docile entre
les mains d'un ou de plusieurs inconnus,
assurés ainsi de conserver leur anonymat
et leur impunité , puisque le pauvre garçon
ne pouvait garder le souvenir d'aucun
ordre reçu, quand il dormait, et, par
conséquent, ne pouvait trahir personne...

Vraiment, la suggestion, le magné-
tisme, l'hypnose - peu importe le mot -
est un mystère dangereux, avec lequel il
ne fait pas bon jouer !

La «fausse couleur»: un procédé
précieux pour les photos aériennes

Lorsque les hommes de science
n 'eurent plus assez de leurs yeux pour
examiner la nature, ils commencèrent
à utiliser la photographie. Quand ils
eurent épuisé les possibilités de la pel-
licule, beaucoup de choses restaient
encore à découvrir. C'est alors qu'ils
durent inventer eux-mêmes un
procédé permettant d'aller plus loin :
ce fut la fausse couleur.

C'est ainsi qu'on appelle une photo-
graphie traitée au développement
pour obtenir les couleurs ne corres-
pondant plus à la réalité. Le but de la
fausse couleur est de visualiser de
façon évidente ce qui n'apparaît pas
clairement sur une photographie.

Une forêt vue d'avion apparaît
comme un ensemble plus ou moins
uniformément vert en été. Si la finesse
de la photo est suffisante, un botaniste
entraîné peut arriver à distinguer des
eséënces différentes- '̂arbres ; mais
l'observateur moyeaMYiParvient pas.

La fausse couleur consistera donc
dans ce cas à reproduire chaque
espèce d'arbres (ou presque) dans une
teinte différen te: bleue pour les
chênes, rouge pour les hêtres, violet
pour les sapins par exemple. Bref, la
photographie devient «lisible», inter-
prétable par quiconque possède

seulement le code de correspondance
des couleurs.

Mais le procédé peut aller encore
plus loin. Si, dans une forêt de
bouleaux, quelques arbres seulement
sont «malades», une bonne photo-
graphie en fauss e couleur saura les
faire apparaître en rouge, par exemple,
alors que le reste des arbres garde une
belle couleur verte.

Il existe de nombreuses techniques
de «fausse couleur». Si toutes, ou
presque, appliquent le principe de
base de la photographie - une pellicule
sensible qu'une radiation électroma-
gnétique impressionne - les zones
concernées sont très variables.

Ainsi la composition chimique de la
plaque n'a souvent qu'un rapport loin-
tain avec celle d'une pellicule ordinai-
re. De même, la longueur d'onde de la
radiation électromagnétique incidente
esf-elle très souvent hors du visible,
surtout dans les divers infra-rouges.

L'appellation «fausse couleur» n'est
pas réservée et plusieurs procédés
existent dans différents pays. Il est
bien évident que les états-majors
s'intéressent beaucoup à la question
pour l'interprétation des photos
aériennes qui permettent de déceler-
malheureusement - bien autre chose
que des arbres.

Les amoureux sont seuls au monde !

= Ils ne sont pas en train de chanter... En eftet, notre photo montre véronique Sanson en compagnie ae son mari sxeran s
| Stills, alors qu'ils font un romantique petit tour sur un non moins romantique petit lac... Un intermède sans doute =
I bienvenu pour ces deux chanteurs célèbres I
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Mais qui est donc Kernoa ?
Depuis p lus de dix ans, Kernoa pour-

suit tranquillement son bonhomme de
chemin dans le domaine de la chanson.
Sans grand tap age et sans chercher à
devenir ce qu 'il est permis d'appeler
aujourd'hui une vedette, tout cela,
Kernoa Va voulu et souhaité. Lorsqu 'en
février 67 il a enregistré son premier
disque, il savait déjà qu 'il éviterait de
prendre le chemin artificiel et traditionnel
de beaucoup.

Marié et père de famille , Kernoa est un
homme heureux. Ce qui compte avant
tout pour lui c'est la vie familiale. Il ne
s'en cache pas et d'ailleurs il le chante.

Toujours est-il que Kernoa a occupé -
et occupe toujours - des fonctions artisti-
ques importantes dans une maison de
disques. Soucieux de perfection , il a
d'abord cherché à travailler son bagage
musical. C'est donc tout naturellement

qu 'il a commencé à composer et écrire
pour les autres :

— je crois que c'est comme cela que j' ai
vraiment appris le métier. Certes je ne
suis pas ce qu 'il est permis d'appeler un
homme de scène mais je pense en revan-
che p osséder maintenant assez bien la
technique de chant et la composition
musicale. Lorsque Jean-Claude Annoux
me demanda, il y a quelque temps, de
composer «La Mémoir e » et «Marie-
Claude », j'étais, si j' ose dire, (un peu)
dans mes petits souliers. Ensuite, je me
suis aguerri et j' ai eu plusieurs demandes.
Cela m'a permis de me faire également de
vrais amis, tels Maxime Le Forestier ou
bien encore Jean-Michel Caradec pour
qui j' ai écrit «Tendre Garance ». Oui, je
crois vraiment que j' ai fait , et que je fais
aujourd'hui un métier qui me plaît. D'ail-
leurs ce n'est pas vra iment un métier,
c'est mieux que cela ! LE SKI DATE DE 6000 ANS!

Le ski n'a pas toujours été un plaisir
mais bien plutôt un moyen de survivre
pour l'homme. En effet, il y a 6000 ans, le
ski existait déjà !

Dans l'Altaï, aux confins de la Sibérie et
de la Mongolie, dans les pays Scandinaves,
au détroit de Behring, les hommes
vivaient de chasse et de pêche. L'hiver, la
neige et la glace recouvraient champs et
lacs. Pour survivre, les habitants de ces
contrées durent trouver le moyen de se
déplacer pour aller plus loin et trouver de
la nourriture. Ils taillèrent donc dans le
bois les premiers skis.

DES SKIEURS SUR LES MURS
DES CAVERNES

Des peintures rupestres datant de 2000
à 1500 avant notre ère nous montrent des
silhouettes d'hommes montés sur de
longues planches de bois. On peut en voir
au Musée du ski à Oslo; on retrouve
également quelques-uns de ces skis en
Suède : ils étaient en pin, l'avant légère-
ment relevé.

Les Lapons, animés du même désir de
vitesse, conçurent de nouveaux skis. Au
pied gauche, ils portaient un ski étroit et
long à la pointe relevée pour la vitesse ; au
pied droit, un ski beaucoup plus court,
recouvert de peaux, assurant une grande
stabilité, des montées plus faciles et
évitant les déparages. Ce modèle de skis
propre aux Lapons ne changea guère
jusqu'au début du 19"H' siècle.

Quant à Ivan le Terrible, en 1550, il
remportait une victoire à Kazan sur les
Tartares, grâce à son armée de skieurs.

A la fin du 19mc siècle, se crée à Oslo
(alors ChristJana) le premier club de ski, le
« Ski Club Chris tiana » et, avec lui, naît un
certain engouement de la population
norvégienne pour ce nouveau sport et
cette distraction insolite. Un peu plus
tard, des chercheurs d'or norvégiens par-
tent pour le Canada et le Nevada. Grâce à
leur liberté de mouvement, leur rapidité,
ils acquièrent plus de concessions aurifè-
res que les autres.

En 1879, le ski devient un sport: le
Norvégien Hemmestveit remporte le
record du saut: 23 mètres. En 1888,
Nansen traverse le Groenland à skis en 39
jours. Son récit enthousiasme les Alle-
mands et les Néerlandais. En 1897, Paul-
cke traverse à skis l'Oberland bernois.
C'est la première traversée alpine. Mais le
champion s'aperçoit que les skis Scandi-
naves ne conviennent pas aux randonnées
alpines. De ses études naîtra une nouvelle
conception du ski de montagne.

En France, Henri Duhamel découvre
des patins et des skis Scandinaves. Il
s'acharne à les essayer dans le Dauphiné.
Bientôt naîtra le premier ski club français.

En 1922, Hans Schneider forme des
moniteurs capables d'enseigner le ski.
C'est la naissance de la technique et de
l'école de l'Arlberg. En 1927, ce fut la
première compétition internationale de
ski : l'Arlberg-Kandahar. Dès lors, les
skieurs ne furent plus considérés comme
des phénomènes, mais bien comme des
sportifs.
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, <

bureaux, vitrines. I
Tél. (038) 31 40 25 §

[•"HjBI
060363 A

CHROMAGE BONJOUR
Nickelage-promatisation

Etamage-cadmiage-polissage
2016 CORTAILLOD

tél. 421584 - 42 14 92
084819 A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise _^~ JEJEj L
de toitures / ^ ĝ?en tout genre '' <Zr >̂ 4
Quai Suchard 14 $
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

Ru éïcJujope d u fcy & n rj i e^ i.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17. rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §
Hlldenbrand et Cle S.A.



1 On cherche

ferblantier-apparellleur
ou

monteur sanitaire
Faire offres à André Gerber suce, de
A. Gross
Ferblanterie, installations sanitaires
Coq-d'Inde 24,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 20 56 ou 25 02 87. 095007-O
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entreprise dans les 
domaines 

de la ê̂ r̂
^L. fabrication et de la vente de A

H ^W composants destinés à l'électroni- ^

^^^^  ̂
que et l'électromécanique.
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Pour notre département « Elektronik Schnelldienst »

wÊj m nous cherchons

 ̂
ASSISTANTES 

DE 
VENTE

9 Cette fonction vous permettra d'améliorer les connais-
¦ sances que vous avez déjà en allemand.
WÊ Vos activités

1-  

Recevoir et traiter les commandes téléphoniques et
écrites des clients, en langues allemande et française

- Assurer le service d'une petite centrale téléphonique
- Exécuter tous les travaux administratifs relatifs aux

gm\ activités mentionnées plus haut

j L  Si vous êtes intéressées par une activité variée et indé-

L̂ pendante, nous attendons avec intérêt votre appel télé-
«¦̂ phonique. Tél. (01) 201 42 

55, bureau du personnel.

^̂ Ĥ  
Standard Telephon und 

Radio 
AG

§M ^k Geschâftsbereich Bauelemente 4
WÊmmmmw Âm̂  

Brandschenkestrasse 178 
^̂

Ba^r^hW 8027 ZURICH 
^

â

Wr sém m w Ê* *.  095119-0 k̂ k̂\

NEUCHATEL *- «̂  ̂
^>

cherche SSSx>

pour ses CAMIONS-MAGASINS §§§;
partant de sa centrale de distribution à MARIN 0$$^

convoyeuse - caissière É|
horaire de travail : sS5$cî
de 5 h 45 à 17 h/19 h. $S ŝ
4 jours par semaine, c$$5̂formation assurée par nos soins. v$$C

Nous offrons: vSxSÎ
- place stable oc$$i
- semaine de 44 heures v$$c
- nombreux avantages sociaux. x$$o

qjb M-PARTICIPATION ||fc
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne N§$ï
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre J$$$fc
d'affaires. v$cc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL i$S$̂
service du personnel, tél. (038) 35 1111, $$$$b
interne 241, case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSSS

09S036-O V$$$$

engage ,

MENUISIER
qualifié

capable de mener une équipe de
monteurs.

Pour tous renseignements,
veuillez prendre contact
au (038) 24 59 61,
dès le 31 juillet 1978. 095320-0

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE LABORATOIRE

dactylographie indispensable, formation assurée par
l'entreprise, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres EM 1639 au bureau du journal.
09B039-O

Belle-Coiffure Marin
cherche

COIFFEUR
OU COIFFEUSE

pour messieurs.

Tél. 33 17 49. 095263 O

|§ CABLES CORTAILLOD
Désire engager

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
ayant quelques années de pratique, pour la fabrication et
le montage de câbles chauffants (Pyrotenax).
Connaissance de l'allemand indispensable.

Faire offres par écrit ou se présenter à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD. 095004 0
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Jwf VOTRE CHIEN
*| A DES TIQUES!!!

Pour y remédier, colliers
antitiques pour chiens et
chats.
Produits vétérinaires
pour petits animaux

Shampooings secs et
liquides toutes variétés
Produits antlparasltalres
pour maisons et jardins

Anti-limaces - Désherbants.
Anti-fourmis • Anti-mites

095154-A

Congé Hess [̂  j^gu ŝ BeaUfàC
cherche cherchent

.MMJM..MM 
demoiselle ou garçon

vendeuse ne buffet
remplaçante pour
le mois d'août. Faire offres avec références.

Tél. 24 42 42. 095755-O
Tél. 25 19 91.093065 0
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mercredi 26 Réparations de toutes les marques. Ĵj ÊÊmmWÊ

^̂ ÛQiî  ̂
Matériel audiométrique le plus moderne 

de 1(| é 12 ot da „ à 16 heure8 
Fabrication de moulages dans nos ateliers.

' 092687-A, .

msSSmi FAVRE
lai H Excursions

B3B3I Rochefort
MERCREDI 28 JUILLET
LES TROIS COLS

SICI:-» - ;¦ ¦¦• dép. place du Port 7 h
Fr. 39.— AVS 32 Fr.

SIGNAL DE BOUGY
dép. place du Port 13 h
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
JEUDI 27 JUILLET

RHEINFELDEN - BÂLE
EN BATEAU

dép. 8 h place du Port
Fr. 39.— AVS Fr. 35.— .

LE MOOSEGG
dép. place du Port 13 h 30

Fr. 26.—AVS Fr. 21.—
Renseignements et inscriptions : 45 11 61

095274-A

Parlons français

Journalistes «libres»
Contrairement à ce que pourrait

penser une person ne non prévenue,
un journaliste « libre », en Suisse
romande, n 'est pas un homme de
plume récemment sorti de priso n:
c'est un journaliste indépendant
(c 'est-à-dire non salarié, sans traite-
ment fixe) , mais accomodé à la sauce
alémanique: Freier Journalist ! La
Fédération suisse des journa listes
utilise ce germanisme dans tous ses
textes officiels.

C'est d'autant plus curieux qu 'on
parle couramment en Suisse, dans le
langage politique, des personnes de
condition indépendante , voire des
indépendants , par opposition aux
salariés.

Il reste 2500 m2 de pavés sur les routes cantonales Hôpital de Perreux : une saine gestion
Des pavés dans le can ton , il y en a

encore et il est bi en agréable de savoir
qu'on l es main tien t et procède aux
nécessai res réfections, chaque fois
que cela est possible.

Comme le précise M. Mukhtar Hus-
sain , i ngénieur en chef des routes
cantonales, sur les quelque trois mil-
lions de mètres carrés que représente
la surface totale du réseau dont il
s'occupe, il reste exactement 2506 m2
de pavage', correspondan t au 0,08% de
ladite surface.

Ces rou tes pavées sont situées au
carrefour du Rocher sur la rou te de
Pierre-à-Bot, à La Sagne-Crêt et à Cer-
nierau Boisdu Pâquier, en direction de
Fontainemelon.

Les pavés de La Sagne-Crêt, par
exempl e, subi ssent en ce moment une
déform ation, s'enfonçant ou remon-
tant de 5 à 10 cm et cette dislocation
provoque des ornières. A cet endroit,
les ponts et chaussées interviendront
encore cette année.

D'une manière générale, les pavés
posent pourtant un problème: le bruit.

En effet, par rapport à l'enrobé fin , aux
tapis bitumineux et aux routes en
béton , il convien t d'admettre que ce
revêtement moyenâ geux semble
mieux répercuter le brui t, suivant la
nature du trafic.

Reste l'entretien. Actuellement, les
paveurs ont déserté les entreprises
locales et les ponts et chaussées sont
contraints de s'adresser à des entre-
prises vaudoises ou suisses alémani-
ques quand il conv i ent de main tenir
l'environnement d'un site ou d'un vil-
lage, condition pour que le départe-
ment accepte un investissement qui,
par rapport au tapis bitumineux,
représente un excédent de dépense de
50 à 60% par m2 de pavés.

La plus grande partie des rou tes
pavées ouvertes à la circulation sont
des rou tes communales et dan s la
plu part des cas, les munici pali tés
consentent aux sacrifices nécessaires
pour leur entretien, afin d'en préserver
le cachet.

En granit et provenant d'Alpnach
dans l'Oberland , les pavés suisses,
trop onéreux, sont délaissés au profit
des matériaux italiens et polonais...

Issus de certain es roches, ils sont de
belle couleur rouge, et gris quand ils
sont de granit (Alpenkalk). C'est peu et
bi en fra gile 2506 m2 de pava ge par
rapport à la masse d'asphalte et
jusqu'à quand pourra-t-on les mainte-
nir? Mo. J.

L'exercice 1977 de l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux est récon-
fortant. Lors de l' exercice, l'école
d'infirmiers et infirmières en psychia-
trie a formé une nouvelle volée de
16 jeunes gens et jeunes filles dont
11 Suisses. Des journées d'informa-
tion ont été organisées en collabora-
tion avec Préfargier. La direction a tenu
à signaler qu e notre journal suivai t de
près les activités de l'établissement.

Ici, on se félici te de la const ruction
de nouvelles cuisines et de la rénova-
tion du pavillon B, doté désormais
d'un ascenseur indispensable pour les
aînés et les invalides. On enregistre
aussi la rénova tion de la ferme à la
suite de sa destruction par un in cendie
criminel. D'autres projets sont prévus
à long terme. Une intense activité
caractérise l'exercice 1977.

A Perreux, comme à Préfa rgier, on
mise sur l'atout des « portes largement
ouvertes du monde psychia t ri que ».
Diverses manifestations ont eu lieu en
1977 : cirque Knie, carnava l, bal de
printemps, fête des vendanges, course
annuelle, sorties, cinéma, kermesse.

En ce qui concerne le mouvement
des malades, le lecteursera sans dou te
étonné qu 'en 1977, on a enregistré
587 entrées contre 420 en 1976. Cette
augmentation n'est qu'une apparence
liée à de nouvelles nécessités adminis-
tratives, im posant une au tre manière
de compter. Désormais, la sortie défi-
ni tive est comptée dès le troisième
jour, si bien qu 'un patien t, revenu ce
même troisième jour, par exemple,
figure comme une nouvelle entrée.
Pour mieux se rendre compte de la
réali té du mouvement des malades, il
fau t dire que, parmi les 587 entrées
correspondan t à cet exercice, 191 sont
des retours de congé dépassant le
week-end ou des transferts momenta-
nés dans d'au tres hôpitaux; et 396 sont
des admi ssions réelles, don t celles de
201 nouveaux venus.

Que pourrait-on ajouter à un tel rap-
port? A Perreux, comme nous avons
eu l' occasion de le constater à de
multiples occasions, on s'occupe
beaucoup de gériatrie. Tout en souhai-

tan t que les aînés, rela tivement en
bonne santé, puissent rester dans leur
milieu na tu rel, entourés de l'aff ec tion
familiale.

Ici , le travail du personnel soign an t
est souvent assez pénible. Il faut dire
que la main-d'œuvre qualifiée dans ce
domaine, malgré les efforts de forma-
tion, manque toujours.

Le médecin-directeur et ses collabo-
rateurs, mettent tout en œuvre pour
permettre aux hôtes de mener la vie la
plus normale possible. Ce qui n'est pas
toujours une chose facile ! Pour faire
face à la pénurie de personnel, on
souhaite l'apport de bonnes volontés.
Par exemple, on offre dutravail partiel
à d'anciens infirmiers et infirmières, à

des personnes susceptibles d'animer
certaines activités. La direction espère
qu'à l'avenir, le nombre de candidats
et de candidates à l'école d'infirmiers
sera constitué par des Neuchâtelois.
La profession est appelée à un bel
avenir, sans compter les possibilités
de promotion.

Perr eux, avec ses quelque 600 hôtes
(dont le personnel médical et soi-
gnant), sa f e rme, ses jardins potagers,
son bétail constitue un village presque
indépendant. Mais l'essentiel, c'est
qu 'ici, comme à Préfargier, on mise sur
l' ouve rture, la confiance mutuelle, le
dialogue permanent, la compréhen-
sion du large public. . p

Intéressante initiative du TCS:
des cours de conduite à Courgenay

JURA-NORD

De l'un de nos correspondants :
Depuis bientôt deux ans, la section

jurassienne du TCS met sur pied à Cour-
genay, au «Moulin-de-la-Terre », sur un
terrain complètement équipé de près de
10.000 m2, des cours de conduite pour
automobilis tes. Ce centre «mieux
conduire » répond incontestablement à
un besoin, car il y a encore trop d'acci-
dents sur nos routes et certains pourraient
être évités si les conducteurs savaient
mieux maîtriser et connaître parfaite-
ment leur véhicule.

Dans les gra ndes villes de Stdsse, il
existe déjà certains cours qui ont été mis
surpiedily a unpeuplus de dix ans. Dans
le J ura, ces cours ont connu un début
encourageant , encore que les automobi-
listes pourraient être certes plus nom-
breux à suivre ces cours qui du rent une
journée en Ajoie, en généra! le samedi,
sous la direction de moniteurs compétents
et dévoués. Des moyens audio-visuels
sont utilisés mais le cours porte surtout
sur des exercices sur le terrain. On

enseigne à dépasser, à éviter, à prendre
les virages, à freiner à fond sur les routes
sèches et mouillées, à freiner en
braquant , à freiner dans un virage ou
pendant un dépassement.

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION
' • ; - . .  | . . . .  . « _____

Frank Martin : «Un compositeur
médite sur son art »

BIBLIOGRAPHIES

Recueillis par sa femme , les écrits et
pensées du grand compositeur Frank
Martin , récemment disparu, se révèlent
singulièrement attachants. Le mystère de
la création musicale ; les parts respectives
de l'inspiration et du «métier»; la
responsabilité du compositeur vis-à-vis
de son public; les problèmes de la musi-
que contemporaine : autant de sujets que
F. Martin traite avec une clarté, une
sincérité admirables. Nul mieux que lui
n 'a su dépeindre les joies, mais plus
souvent les angoisses du créateur
conscient de la discordance entre l'esp rit
et la matière, entre la conception premiè-
re d'une œuvre d'art et sa réalisation
technique.

Rien d'excessif dans les propos d'un
musicien qui nous rappelle que les plus
belles réussites sont le frui t  d'un constant
et délica t équilibre entre les exigences les
p lus contradictoires : unité et diversité,
pure beauté formelle et signification
expressive. Ennemi de tout dogmatisme,
F. Martin signale le danger de certaines

techniques modernes de composition,
trop souvent utilisées pour elles-mêmes.
D' où ses pages si pertinentes sur Schôn-
berg et son école, dont il condamne
l'atonalisme, mais retient l'emploi si enri-
chissant — ne fût-ce que du point de vue
mélodique - de la série » de douze sons.

En tout une trentaine d'études ou arti-
cles, où F. Martin nous fait part de ses
réflexions sur l'expérience créatrice, sut
le rôle de la musique dans la société
d'aujourd 'hui, sur le langage contempo-
rain. A moins qu 'il ne consacre quelques
pages à ses propres œuvres : le « Vin
herbe», «Golgotha», la «Symphonie
concertante », ou à des musiciens comme
Beethoven, Ravel, Dalcroze ou
Ansermet. Partout on retrouve non
seulement l'artiste, mais l'homme de
cœur et le parfait humaniste dont le clair
langage, accessible à chacun, est aussi
éloigné du commentaire trop technique
que de la vaine phraséologie romantique.

Editions de la Baconnière, Neuchâtel.

DELÉMONT

(c) C'est en août dernier que le Musée
jurassien de Delémont a rouvert ses
portes après une période de quelque deux
ans pendant lesquels il a été rénové.
Depuis lors, les visiteurs ne cessent
d'affluer chaque week-end où le musée
est ouvert alternativement le samedi et le
dimanche. Le nouveau conservateur,
M. Jean-Louis Rais, est entré en fonction
en avril 1977 et a déjà fait  du bon travail.
Le musée s 'enrichit en effet sans cesse de
pièces de collection qui en font une véri-
table institution cidturelle jurassienne.

Nombreux visiteurs
au Musée jurassien

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm

PJli|
Tarif

pour abonnement
«SPÉCIAL-VACANCES»

par envoi journalier:

EN SUISSE: 60 c.

A L'ÉTRANGER: 90 c.

par courrier normal.

Par avion tarif variable.

Se renseigner au bureau.

PAIEMENT D'AVANCE
(au moins 4 jours) :

compte postal (20-178)

ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS

4, RUE SAINT-MAURICE

2001 NEUCHÂTEL
094390-A
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Infirmières - assistantes
sont cherchées par un établissement médico-social
pour personnes âgées.

Cadre et ambiance de travail agréables.

Possiblité d'horaires adaptés.

Conditions et renseignements à la Direction de la
Maison de Retraite du Jura à Ballaigues.

Tél. (021 ) 83 26 08 ou 83 18 93. oss 11 s-o

Grands magasins
de la ville engagent

DÉCORATRICE
en possession du certificat de
fin d'apprentissage et ayant
quelques années de pratique
dans les grands magasins.

Travail très varié, poste sta-
ble, conditions d'engage-
ment intéressantes.

Prière d'adresser offres de
service par écrit sous chiffres
AJ 1640 au bureau du journal.

095110-O

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,
ou à convenir

OUVRIER
pour travaux de soudure électrique et
autogène (ayant connaissances), de
magasinage et divers autres ouvra-
ges manuels, région est de Neuchâ-
tel.

Faire offres sous chiffres CL 1642 au
bureau du journal. 092731 0

Employé
pour
construction
Tél. 24 50 75, le
SOir. 093067-O

Nous cherchons pour Colombier

1 AIDE POUR LE
MENAGE ET TEA-ROOM

(1 enfant 5 ans).

S'adresser au Bar des Allées,
Colombier.
Tél. (038) 41 1040. 095118-0

Banque, centre ville, située à Genève,
s'adjoindrait

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Débutant avec diplôme soit ESC ou CFC,
pour la responsabilité administrative d'un
économat.
Ce travail varié peut intéresser un jeune
homme à personnalité affirmée.
Entrée immédiate ou à convenir pour
Suisse ou permis C.
(022) 32 6140. 095072-0

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

Nous cherchons pour
entrée immédiate
jeune
homme
ou
jeune fille
sortant de l'école pour
aider au bureau.
Se présenter au
Garage Waser
«La Côte»
2034 Peseux.
Tél. 31 75 73. 092619-0



I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, 1a puce à l'oreille. 10.05, la pêche à la sardine.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h, Voltaire , lieux et textes
retrouvés. 13.30, de plume, de son, et d'image.
14.05, la radio buissonnière.

16.05, un roi prisonnier de Fantomas (18), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémani que. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
aux avant-scènes radiophoniques : L'homme en
question , de Félicien Marceau. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (S) Suisse-musique. 9 h,informations.9.05,

le temps d'un été, les concerts du jour. 9.10, les
étonnements d'une philosophe. 9.30, être ethno-
logue aujourd'hui (7). 10 h, marchands d'images.
10.30, les détournements du langage. 11 h, (S)
Suisse-musique. 12 h, (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, et à vues
humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S)
rhythm'n pop. 17.30, (S) jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05, (S) redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S) stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, soirée musicale interrégionale : Festival de
Bergen, diffusion différée du concert du 2 juin
1978 par l'Orchestre philharmonique de Stock-
holm, direction: Stig Westerberg. 21.40, com-
plément de programme. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations è 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h. le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique populaire.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, de
l'ouverture au final.

16.05, entretien et conseils. 17 h, onde légère.
18.20, musiquede danse. 18.45, sport 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.15, musique
populaire. 22.05, festival de jazz Berne 1978.
23.05-24 h, top class classics.

SUISSE ROMANDE
15.30 Point de mire
15.40 TV contacts
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.45 Je chante
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil
20.20 Sam et Sally
21.15 En direct avec...
22.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.30 Sur les traces de Marco Polo
19.25 Fin de journée
19.35 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 The lavender

hill mob
21.40 Tèléjournal
21.55 Chansonnade

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (3)
12.00 T F 1  actualités
12.45 Acilion et sa bande
17.15 Visage de la Russie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1  actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.30 Superstars

en Suisse
21.35 Bruits en fête et sons de plaisir
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 Police story
13.55 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré antenne 2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.45 Aguirre ou

la colère de Dieu
Débat

22.15 Antenne 2 dernière
22.30 Petite musique de nuit

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R3  jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 La belle

et le cavalier
21.05 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Ora g giovani
19.10 Telegiomale
19.25 Aspetti dell'lndia
19.55 II régionale
20.30 Telegiomale
20.45 Upperseven,

l'uomo da uccidere
22.25 Ubu sur la Butte
23.15 Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, patrie et fol-

klore. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, nonstop
nonsens. 21 h, Report. 21.45, Kojak.
22.30, le fait du jour. 23 h, Ben Zimet,
chanteur yiddish. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Spuk um Haus. 17.35, plaque
tournante. 18.20, pour les enfants.
18.40, Tarzan. 19 h, téléjournal. 19.30,
EuerSohnund Bruder. 21 h, téléjournal.
21.20, travailler pour l'église. 22 h, à
propos film. 22.45, jazz 77 à Dortmund.
23.45, téléjournal.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COCOTIER

A LA TV AUJOURD'HUI MOTS CROISES
Problème N° 189

HORIZONTALEMENT
1. Défenseur du christianisme. 2. Pos-

sessif. Bien en chair. 3. Peut être nourri
avec des pruneaux. Lettre doublée. Il est
arrivé en tête. 4. Donne des couleurs.
Guise. 5. Monnaie espagnole. Réa. 6.
Abréviation au moyen d'initiales. Vieux
mot. 7. Il ne perd pas son feuillage.
Demandes pour obtenir justice. 8. Prénom
féminin. Restes. Bien fourni. 9. Homme
d'argent. 10. Compositeur français.

VERTICALEMENT
1. On l'emporte avec soi. 2. Couple.

Accueillit avec joie. 3. Anciennes vallées
envahies par la mer. Lieu de pèlerinage. 4.
Lettres numérales. Minimum vestimentai-
re. D'un auxiliaire. 5. Affluent de l'Elbe.
Critique malignement. 6. Pic. Science des
armoiries. 7. Lettre à l'envers. Langue de
Lucien. Ile. 8. Mesura du bois. Ordonnance.
9. Instrument de mesure. 10. Le contraire
d'un damné. Ferme.

Solution du N° 188
HORIZONTALEMENT : 1. Amputation.-

2. Guérite. Pa.- 3. Ara. SO. Mai.- 4. Natu-
rels.- 5. Se. Arta. Is.- 6. Icare. Lena.- 7.
Nome. Sem.- 8. Lu. Maudit.- 9. Ternaires.-
10. Iseult. Nom.

VERTICALEMENT : 1. Agassin. Ti.- 2.
Mur. Ecoles.- 3. Péan. Amure.- 4. Ur. Aare.
Nu.- 5. Tistre. Mal.- 6. Atout. Sait.- 7. Te.
Râleur.- 8. Me. Emden.- 9. Opalin. Iso.-10.
Naissant.Progrès de la technique

Depuis vingt ans de sérieux progrès ont
été réalisés dans le domaine des prothè-
ses. Une petite Japonaise née sans bras, à
la suite de la prise de thalidomide par sa
mère, a été appareillée en 1970 de bras
artificiels obéissant à la voix. (Larousse)

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
32 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

La vérité ! Il en avait de bonnes, ce policier. C'était
précisément de la vérité que Darès avait peur. Il fallait
jouer serré.

Aussi dominant de son mieux l'irritation qui sourdait
en lui , il dit d'un ton plus mesuré:
- J'ai une grande confiance en vous, monsieur

Cardoc et je vous serais reconnaissant de m'aider à
résoudre une véritable énigme. Il s'agit d'une affaire
d'héritage que je vous expliquerai en détail ; mais peut-
être sera-t-il nécessaire, pour tirer les choses au clair,
que vous m'accompagniez dans le Limousin. Seriez-
vous d'accord?
- Pourquoi pas?
En lui-même Cardoc se disait : je serai enchanté de

connaître ce fameux Paradis Noir.
Ils convinrent que le départ aurait lieu vers le milieu

de la semaine suivante. Darès rentra chez lui, satisfait de
lui-même.
- En dépit de son flair ce policier ne se doute de rien.
Le lendemain il reçut la visite d'un envoyé du grand

chef et il était loin de penser que sa secrétaire avait
enregistré leur entretien. En raison de son visage ingrat,
il ne lui avait jamais accordé d'attention et la jugeait
insignifiante, quoique dévouée. Il ne l'avait pas choisie
jolie , dans l'espoir que personne ne la courtiserait et
n'obtiendrait d'elle des confidences sur son activité.

Après la visite de l'inconnu, Edwige téléphona à
Cardoc d'une station publique et ils se retrouvèrent
dans un café dont le policier connaissait bien le patron.

Silencieusement, elle tendit au détective une bobine
qu'il glissa aussitôt dans sa poche.
- Vous êtes sûre que votre patron ne peut rien

découvrir?
- Je n'écoute pas chaque conversation, ce serait trop

risquer ; mais il s'agit d'un visiteur qui vient rarement et
que Darès paraît redouter.
- Ah! tant mieux. Je vous félicite, Mademoiselle,

mais soyez prudente, votre sécurité l'exige.
Rentré dans son bureau , il posa la bobine sur le

magnétophone et voici ce qu'il obtint.
Darès. - J'espère que vous avez fait bon voyage.
Le visiteur. - Excellent. Le chef veut savoir où en sont

vos préparatifs.
Darès. - Pour éviter le recours à la violence, ce qui me

semble préférable , je suis allé voir ce flic privé et,
prenant prétexte d'une affaire d'héritage à tirer au clair ,
je lui ai demandé de m'accompagner dans le Limousin.

Le visiteur. - L'histoire tient-elle debout au moins?
Darès. - Je n'ai donné aucun détail. Je vous explique-

rai tout ça en route, ai-je dit. Cardoc n'a pas trouvé la
chose anormale et a accepté de m'accompagner jeudi de

la semaine prochaine. Nous partirons vers neuf heures
du matin. A vous de fixer l'itinéraire.

Le visiteur. - Si vous partez à neuf heures, vous
pouvez être à onze heures et demie à l'endroit convenu ,
«Hostellerie du Carrefour» entre Châteauroux et La
Châtre. Je serai là. L'hostellerie donne, à l'arrière sur
une cour qu'on voit de la salle à manger. J'aurai une
Jaguar noire. Choisissez, de préférence, une table du
côté de la cour près de la porte qui y donne accès.
Arrangez-vous pour verser un peu de cette poudre (il
tira un sachet de son gousset) dans le verre du flic.
Quand il s'endormira , je m'approcherai et vous aiderai à
le transporter dans ma voiture. Vous pourrez repartir
immédiatement, je me chargerai du reste.

Darès. - Je vois que vous avez tout prévu.
Le visiteur. - C'est assez dans mes habitudes. En

venant vers vous, je dirai que je suis médecin. Cela écar-
tera les profanes. Je proposera i le transport immédiat
dans une clinique.

Darès. - Que répondrais-je au cas où l'on m'interro-
gerait? Il est probable que quelqu 'un m'aura vu partir
avec le flic ou que celui-ci aura parlé de ce voyage.

Le visiteur. - C'est bien simple. Vous aurez conduit
Cardoc jusqu 'à « L'Hostellerie du Carrefour» . Là,
comme il était souffrant , un de ses amis, le docteur
Morgin (c'est moi) a bien voulu le transporter dans une
clinique. Comme vous étiez pressé, vous avez continué
votre route. Le docteur Morgin devait vous téléphoner
dans la soirée, à l'hôtel de la Gare à la Châtre. Je vous y
téléphonerai effectivement et vous rassurerai sur le sort
de votre compagnon. Deux témoins, payés par nous,

pourront confirmer vos déclarations quant à ce qui se
passera à «L'Hostellerie du Carrefour». Ils seront
d'autant plus affirmatifs qu'ils déjeuneront pas loin de
vous.

Darès. - Mes compliments, je vois que rien n'a été
oublié.

Le reste de la conversation était sans intérêt.
Cardoc se frotta les mains.
- Avec ces indications , je joue sur le velours, et je

puis m'embarquer sans crainte (façon de parler) dans la
voiture de Darès. Je compte même déjeuner de très bon
appétit à «L'Hostellerie du Carrefour» . Toutefois, je
vais mobiliser Ovarof. Il se plaignait du marasme des
affaires, je lui procurerai de la distraction.

Comme il allait sortir, on lui annonça Savinien. Le
policier mit le jeune homme au courant de la dernière
manœuvre du gang.

Quand il eut entendu la bobine, Savinien s'écria :
- Ainsi, si vous n'étiez pas averti, vous tombiez dans

leurs pattes. Je suis heureux que, maintenant que vous
êtes renseigné, vous renonciez à ce voyage.

Il fut surpris par le sourire narquois qui éclairait le
visage du détective.
- Vous plaisantez. Comment repousser l'occasion de

fa ire un bon déjeuner aux frais de l'adversaire?
- Mais ces gens-là sont résolus à tout. Si vous résis-

tez, ils vous enlèveront de force.
- Tranquillisez-vous. A présent que je suis averti , je

n'aurais aucune excuse si je me laissais faire.
- Que pourrez-vous, seul contre plusieurs adversai-

res? (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Lorsque le cortège ducal arrive devant Nantes, les
troupes du maréchal de Rieux lui barrent le passage.

32. POURSUIVIS !

1 ) Dans l'impossibilité de percer les intentions de l'adversaire,
Montauban donne l'ordre à la garde ducale de se mettre sur la
défensive. La petite escorte s'apprête à subir héroïquement le
choc d'un ennemi bien supérieur en nombre lorsqu'un émissaire
se détache des rangs des rebelles. Il vient renouveler à la
duchesse l'invitation déjà faite par Rieux d'effectuer dans la capi-
tale une entrée dépourvue de tout caractère officiel.

2) Anne rejette une nouvelle fois cette condition inadmissible
et demande qu'on lui envoie une délégation de Nantais ainsi que
deux notaires apostoliques. Ces derniers ne tardent pas à arriver
accompagnés d'un greffier qui enregistre le renouvellement du
refus solennel de la duchesse d'épouser Alain d'Albret. Par
contre, elle attend en vain les représentants des habitants de la
ville. Il est aisé d'en deviner la raison : Rieux s'est bien gardé de
transmettre cette requête aux intéressés.

3) Blessée dans sa fierté, Anne donnerait volontiers à ses
hommes d'armes l'ordre d'engager le combat avec les troupes
de Rieux afin d'ameuter le bon peuple de Nantes. Montauban et
Dunois, que l'âge et l'expérience rendent moins impulsifs, l'en
dissuadent et lui conseillent de se résoudre à rebrousser chemin.
Elle finit par y consentir, non sans amertume. Le cortège n'a par-
couru que quelques lieues lorsque, à l'arrière-garde , un soldat
donne l'alerte.

4) « Nous sommes poursuivis ! Ce sont les gens du maréchal I »
Le cortège s'arrête. On tient un bref conciliabule. «Rieux se
serait-il ravisé? Consent-il à recevoir sa souveraine avec les
honneurs dus à son rang?» se demande Dunois. «Ou bien, au
contraire, regrette-t-i> de la voir lui échapper et a-t-il donné
l'ordre à ses hommes de la ratt raper et de la lui ramener?»
riposte Montauban. L'heure n'est pas aux tergiversations, car les
cavaliers accourent à bride abattue.

Demain : La fuite 

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront d'un naturel gai, optimiste,
sympathique; Us seront très entourés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail: N'attachez pas d'importance aux
inévitables petites contrariétés. Amour:
Les choses ne s'arrangent pas du tout, et
c'est entièrement de votre faute. Santé : Ne
vous laissez pas emporter par des impul-
sions malencontreuses.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

Travail: Des soucis domestiques sans
gravité troubleront la vie de la maison.
Amour: Un bon climat s'exercera sur votre
vie privée, sachez l'apprécier. Santé : Faites
de la marche, aérez-vous, votre santé y
gagnera beaucoup.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail : Cette période favorable dépend en
grande partie de votre comportement.
Amour: C'est dans le calme du foyer que
vous devriez trouver des joies. Santé: Si
vous avez un régime ou un traitement, ne
vous en écartez pas.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Cherchez à détendre l'atmosphère
familiale, un peu contrainte. Dynamisme à
toute épreuve. Amour: Si les sentiments
sont sincères, ils seront aussi durables.
Santé: Vos malaises ont souvent une origi-
ne nerveuse. Un échec peut les provoquer.

LION (24-7 au 23-8)

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre existence professionnelle ne
s'annonce pas de tout repos. Amour: Pous-
sées de mélancolie, mais dans l'ensemble,
votre cœur sera confiant et serein. Santé :
Les questions médicales vous préoccupent
souvent. Vous cherchez l'origine des mala-
dies.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez confiant et optimiste même
si cette journée vous pose des problèmes.
AmourrNe cherchez pas les compliments,
mais vivre en solitaire serait contraire au
bonheur. Santé : Cherchez à conserver le
bon fonctionnement de votre cœur. Evitez
les sports violents.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aurez probablement à résou-
dre des problèmes domestiques. Amour:
La planète Vénus vous promet encore
toutes les douceurs de l'harmonie à deux.
Santé: Un peu de repos allongé après le
repas permet à votre estomac de reprendre
sa bonne place.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un nouveau secteur d'activité
s'ouvre à vous. Pesez les risques qui s'y
attachent. Amour: Idées et projets... Mais
ne laissez personne s'occuper de vos affai-
res sentimentales. Santé: Votre tempéra-
ment exige un air très pur, lumineux. Il vous
faut fuir la ville.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne vous lancez pas à l'aventure
dans des entreprises hasardeuses même si
vous vous sentez énergique. Amour: C'est
encore la gaieté tendre, pour les natifs d'un
signe souvent trop sage. Santé : Prenez
soin de votre appareil digestif. Il est fragile
et vous fatiguez votre foie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Réglez les problèmes en instance
et dites-vous bien que tout exige patience et
concentration. Amour: Témoignages de
sympathie, succès flatteurs. Consolidez vos
rapports. Santé : Si vos malaises sont
d'origine circulatoire, ils vont s'aggraver de
plus en plus.

Travail : Ne soyez pas une fois de plus celle
qu'il faut toujours écouter. Amour: Sur-
montez l'irritabilité, sinon votre entourage
pourrait en souffrir. Santé : Soignez votre
foie et vos reins. Evitez les chocs, les chutes,
les coups de froid...

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Essayez de mettre à jour tout ce qui
traîne afin d'être plus tranquille et plus sûr
de vous. Amour: Ne jouez pas à rendre
jaloux , vous le regretterez certainement.
Santé : Un peu de nervosité due au surme-
nage. Et des troubles circulatoires.

HOROSCOPE

NEUCHÂTEL
Université : 11 h 05, conférence sur Rousseau par

M. F. Matthey.
Collège latin : Exposition « La Suisse de Rous-

seau» .
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur

l'industrie neuchâteloise.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier: Gravures de Maîtres : écoles

française et suisse.
Centre culturel neuchètelois.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le voyage des
damnés. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Femmes en cages. 18 ans.
Studio : 21 h, Tommy. 16 ans.
Bio: 18 h 45, Equus. 18 ans. 20 h 45, Satyricon.

18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Les 4 de l'Ave-Maria.

12 ans. 17 h 45, Le privé. 16 ans.
Palace: 15 h et 20 h 45, Dites-lui que je l'aime.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jean-Luc Parodi, Denis

Progin, Marc Foosey.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphjn,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

¦ ; ¦

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Dracula père et fils.

Un menu
Côtes de porc au gratin
Salade
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Cotes de porc au gratin
Pour 4 personnes : 4 côtes de porc, 1 kg de
pommes de terre, 1 ou 2 gousses d'ail,
100 g de gruyère râpé ou plus suivant le
goût , 50 g de beurre.

Prendre un plat allant au feu, assez profond.
Frotter le fond et les bords avec de l'ail écra-
sé ou mettre l'ail coupé en fines tranches
sur le fond beurré préalablement.

Couper les pommes de terre en rondelles
fines. Les saler et les poivrer. Disposer dans
le plat : une couche épaisse de pommes de
terre, 1 couche de gruyère râpé, les côtes,
une seconde couche de pommes de terre,
une couche de gruyère râpé parsemé de
petits morceaux de beurre.

Verser de l'eau froide dans le plat jusqu'au
niveau supérieur des pommes de terre.
Mettre au four chauffé (th. 6-7). Faites cuire
pendant 1 h V_ .

Fritures et grillades
Les fritures : l'huile ou la graisse doivent
être portées a une températu re élevée dans
un délai très court. Il faut donc une source
de chaleur puissante qui permette égale-
ment une remontée de température rapide
après l'immersion des beignets ou autre
friture. Mais cette chaleur doit pouvoir se
régler pour éviter les «débordements».
Les grillades : elles demandent quant à
elles une chaleur intense et brève. L'exté-
rieur doit être bien saisi, presque caraméli-
sé, la chaleur coagulant les cellules inté-
rieures, plus ou moins profondément selon
les goûts.

Comment conserver...
- Des radis: maintenez-les au frais en
faisant tremper les fanes dans l'eau. Même
méthode pour conserver plusieurs jours
carottes ou artichauts (dont vous laisserez
tremper les queues).
- Un citron entamé: retournez-le sur une
petite assiette où vous aurez versé quel-
ques gouttes de vinaigre.
- D u  persil : raccourcissez les queues,
parez-les et mettez le dans un pot à confitu-
re que vous fermecez hermétiquement. Il
restera ainsi au moins une huitaine de jours
sans se dessécher.

Casserole de jarret
de veau Jardinière
Pour quatre personnes : 4 tranches de jarret
de veau de 250 g environ, sel, poivre, 2 cuil-
lerées à soupe de farine, thym, laurier,
150 g de beurre, 4 jeunes poireaux ,
2 oignons, 4 branches de céleri, 8 jeunes
carottes, 150 g de petits pois surgelés ou
500 g de pois frais à écosser, 1 petit chou-
fleur, 250 g de riz long grain américain.
Nettoyer les poireaux , les oignons, les
carottes et le céleri. Coupez ces légumes' en
morceaux. Faites-les revenir 5 min à petit
feu dans une cocotte contenant 100 g de
beurre.
Assaisonnez les jarrets, passez-les dans la
farine et faites-les rapidement colorer des
deux côtés dans une poêle contenant le
reste du beurre. Ajoutez-les aux légumes
dans leur beurre de cuisson. Versez 1 I 7_
d'eau froide, sel, poivre, thym et laurier.
Portez à ébullition et laissez cuire avec
couvercle à feu doux 35 minutes. Ajoutez
les petits pois et le chou-fleur détaillé en
bouquets. Portez à nouveau à ébullition et
laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que la
viande et les légumes soient prêts.
Pendant ce temps, faites cuire le riz à l'eau
bouillante salée avec couvercle, durant
15 min environ. Dégustez bien chaud.
Préparation : 30 min et cuisson : une bonne
heure.

Conseil culinaire
Poissons très économiques, les maque-
reaux peuvent se farcir de plusieurs façons.
En voici une très simple : mélangez de la
mie de pain trempée dans du lait avec du
persil et de jeunes oignons hachés, du sel et
du poivre. Arrosez les poissons avec du vin
blanc et laissez cuire 20 min environ.

Coupes mousseuses
aux fraises
Pour quatre personnes: 1 fromage blanc,
1 blanc d'œuf, 50 g de crème fraîche, 50 g
de fraises, 50 g de sucre en poudre, 1 petit
verre à liqueur de liqueur au choix.
Battez au fouet le fromage blanc. Ajoutez-y
le sucre, la crème battue en chantilly, la
liqueur et le blanc d'œuf battu en neige très
ferme. Dressez dans des coupes bien fraî-
ches, mises éventuellement au réfrigéra-
teur 1 h auparavant, et décorez avec les
fraises lavées et équeutées.
Préparation : 15 minutes.

A méditer
Une des misères des gens riches est d'être
trompés en tout. J.-J. ROUSSEAU

1 POUR VOUS MADAME 1
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îp̂
TOILETTAGE ET ARTICLES «

POUR CHIENS TOUTES RACES g
Neuchâtel - Boine 2 g

Tél. 24 37 68
Christa Seiterlé 1111 N i IMH

p* : &9 ' '.̂ ..BL ''______L  ̂ïri -'m9il BiSH RI III __i_k. ' - -•«u*^H.'-<

« 
' ¦ : ^_» ¦ m '¦ 

• ®

k'$ it-,, rï ¦¦'i-..-V-i'ï" >:;v,-V^;_™ ™A^W^P^V~f.t"*-̂ .-,SM.̂ *̂ W!pSfWflî ™"I',-'.<™.¦ ¦¦¦ —,—' ^~F—' —,—1
—"fi-'"! ™T¦;.'¦ .-

¦-.:
______ ___ ' _ 

ii- ;- "¦' ?"'. _HcTii_B" t :-: .li.. V : '.:„ _̂____ ________3:!îii;!f! !̂ ^̂ ^*"_i-" . "; ..i!' i^^^^"?SnJ!(; _̂___rM-Ktilahr'"- -'.- .r i!::/ ;~ __B_________Prr '" . ",;^! :r.
J ¦! -',, :' —___¦_____¦• _ -r_j . . ___¦ __¦ __________¦. :. ¦ ' . "¦'-"._____¦";': i '¦¦" -. • ^_____________ :'":.:-:In Réussite !• I l  WPM II VwWIfwi p«BP̂ Brj . - ¦ ¦¦¦

¦¦™ B̂- muna ¦ mmmmm ¦¦¦ - ~VMP- ~^HB-" ~~¦¦— ¦ r- Ĥ
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Le filtre Aromair*' assure une synthèse goût/légèreté jamais atteinte.

Aromair " Filter System, la nouvelle technique de filtration, qui préserve naturellement
le goût authentique du tabac. Un procédé unique introduit par BAT (SUISSE) SA. .

loujhe génération des légères
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Jeune Suissesse alémanique ayant
des connaissances de français cher-
che place comme

vendeuse auxiliaire
à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres D 306839 à
Publicitas, 3001 Berne. 095471-0

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.151
exemplaires

L'annonceur sait que 't
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

»——--—————————————————————————¦——¦___.____________________________ ,

Hôtel du Moulin
Cerneux-Péquignot
cherche

apprentie sommelière
apprenti cuisinier

Tél. (039) 36 12 25. 095571 K

Cherche pour sa succursale de Genève

MECANICIENS SUR MACHINES A ECRIRE
ou

MECANICIENS-ELECTRICIENS
susceptibles d'être formés sur nos machines à écrire.

Champ d'activités :
- Travail en clientèle d'une manière indépendante.
- Entretien et réparation de nos machines à écrire et appareils à dicter.

Nous offrons:
Place stable, formation spécialisée, salaire en relation avec les prestations
fournies, caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Nous demandons:
Bonne présentation, goût pour le service à la clientèle, travail sérieux et loyal.
Age: 20 à 26 ans.
Nationalité: Suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées, munies d'un curriculum vitae, à :
IBM (Suisse)
65, rue du Rhône, 1211 Genève 3.
ou téléphoner à IBM Genève, N° (022) 35 76 81. 090330-0

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

I Commandement de la police I

I
du canton de Berne ,

Case postale 2695,3001 Berne S
j Téléphone 031 40 42 04 ,
I Nom: I

| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: ¦

Date de naissance:
¦ Profession: '
| Adresse: |
¦ NPA Lieu: i

' ~Ts408-O _

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

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE, soins à personnes âgées
et psychiques chroniques valides.

Nourrie, logée, place stable,
cherchée par

Maison de repos LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-Chavornay,
tél. (024) 51 11 19. 0951 is-o

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

095267-A

ALAIN
GLAUSER
Médecin-dentiste

DE RETOUR
093805-U

5". H¦,_ ,  Renseignez-mo!,'sanjfrois,!ur vos j

11 prêts personnels!
| sons caution jusqu'à fr. 10000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de j

fe Hj renseignements auprès des employeurs B
H et que vos intérêts sont personnalisés.

J 
Service rapide 01/211 7611

^HL Talstrasse 58,8021 Zurich I '.

HeiTY BANKC/
062912 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



Les femmes trop peu nombreuses
dans la diplomatie suisse

BERNE (ATS). - Les représentantes de
notre pays à l'étranger et auprès des orga-
nisations internationales ne sont guère
nombreuses ou du moins pas encore en
nombre suffisant si l'on en croit les respon-
sables du personnel et du recrutement des
diplomates suisses. Les femmes , pourtant
toujours admises dans le service diploma-
tique suisse, sont au nombre de 20 actuel-
lement et un peu le point de mire de leurs
288 collègues. Elles bénéficient de droits
égaux mais également d'une égalité des
devoirs, ce qui n'est pas peu dire lorsque
l'on sait que, de même que les hommes,
elles sont soumises à la discipline du trans-
fert. De plus, leur situation se complique
lorsqu'elles désirent se marier. Mis à part le
fait que le mariage avec un ressortissant
étranger est dans bien des cas incompatible
avec l'exercice de la profession en raison de
l'obtention de la double nationalité, il est
difficile d'imaginer le mari d'une première
secrétaire d'ambassade ou d'une ambas-
sadrice accompagner son éminente épouse
dans les réceptions et de plus l'aider à
organiser ces rencontres qui agrémentent
le quotidien.

«UN HASARD
QU'IL N'Y EN AIT PAS PLUS»

Pourquoi 6,5 % seulement de femmes
parmi les diplomates helvétiques? A cette
question, le chef de la section du personnel
de la division administrative du DPF Alfred
Glesti, répond qu'il s'agit d'un hasard et « il
n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas
plus nombreuses».

La première femme engagée en 1956 au
service diplomatique est M"° Francesca
Pometta qui est actuellement la seule Suis-
sesse à avoir le titre d'ambassadeur. Durant

presque dix ans aucune autre femme n'est
venue enrichir les rangs de la diplomatie
helvétique.

M"" Pometta et les trois femmes qui
entrèrent par la suite après elle au DPF
occupent des postes importants et dans les
domaines les plus divers : M"0 Pometta est
actuellement chef de la division politique III,
Irène Hofer, entrée en 1966, est collabora-
trice diplomatique à la section culturelle,
Marianne von Grueningen, entrée en 1967,
est chef de la section des Nations unies et
des organisations internationales et enfin,
Sylvia Pauli, chef de la section des accords
d'indemnisation, a été engagée pour le
service diplomatique en 1968.

Dès 1970, la progression est beaucoup
plus importante puisque la Suisse comptait
11 femmes diplomates en 1975 et 20 cette
année. L'introduction du droit de vote pour
la femme en 1971 est-elle responsable de
cet accroissement soudain du nombre de
femmes dans cette profession? Non,
répond M. Glesti, mais elle est due à une
meilleure information dans les universités
et les gymnases. M. Adolf Lâcher, chef de la
section du recrutement et de la formation
du personnel, précise à ce propos que cer-
tains efforts ont été entrepris pour faire
entrer plus de femmes dans la diplomatie
suisse et selon ses prévisions, elles seront
au nombre de 30 dans peu d'années.

Les deux principaux problèmes sont ceux
de l'obligation de s'expatrier et du mariage,
s'accordent à dire M. Lâcher et M. Glesti.
Pourtant aucune des 20 femmes diploma-
tes n'a quitté de plein gré la profession ou a
été obligée de donner sa démission. Parmi
elles, deux sont mariées et cinq sont des
stagiaires engagées cette année (un stage
de formation de deux ans précède la
promotion au rang de diplomate). Il faut
préciser à ce propos que jusqu'en 1972, les
femmes étaient dans l'obligation de quitter
le département lorsqu'elles se mariaient et
jusqu'en 1976, épouser un ressortissant
étranger leur était interdit, ceci en raison
des complications juridiques qui s'ensui-
vaient. En cas de mariage avec un étranger,
ce qui est fort probable en raison même des
séjours prolongés à l'étranger, c'est la
législation du pays d'origine du mari qui
règle s'il y a obligation pour la femme
d'adopter la nationalité de son mari. Dans
ce cas, elle doit démissionner. Le départe-
ment politique fédéral perd environ la
moitié des femmes recrutées pour la carriè-
re de chancellerie et le service consulaire
parce qu'elles se marient, indique
M. Lâcher. Dans cette catégorie de fonc-
tionnaires, les femmes représentent actuel-
lement 15 % de l'effectif total de 472 per-
sonnes. Cependant môme si 20 femmes
dans le service diplomatique c'est peu, le
département politique est l'un des dépar-
tements qui emploient le plus de femmes
de formation universitaire.

OBLIGATION DE S'EXPATRIER
MAIS PAS EN ARABIE SÉOUDITE

Les femmes diplomates ne bénéficient
pas d'égards spéciaux, indique M. Lâcher,
pourtant, «par la force des choses, elles
sont un peu avantagées lors des trans-
ferts». Tous les trois ou quatre ans en effet
un diplomate est transféré dans un autre
poste et les femmes diplomates ne sont pas
envoyées en Arabie séoudite par exemple,
où elles ne seraient, selon M. Glesti, pas
admises et pas prises au sérieux. Les villes
dans lesquelles les quatre femmes diplo-
mates en poste à l'étranger séjournent
sont : Tel Aviv, Paris, Vienne et Bruxelles. Le

choix est néanmoins important car la Suis-
se compte actuellement 86 ambassades et
cinq missions auprès d'organisations
internationales. Catherine Krieg a été l'une
des premières femmes à occuper un poste
en Amérique latine. Après avoir fait un
stage d'une année à l'ambassade de Lima,
elle a été transférée à l'ambassade de Suis-
se à Brasilia où elle est restée quatre années
durant avant de retourner à Berne pour
remplir la fonction de suppléante du chef
du secrétariat politique. M"* Krieg, âgée de
26 ans lorsqu'elle a été envoyée au Brésil,
n'a pas eu de difficultés à se faire accepter
en tant que femme dans ce pays catholique
à régime militaire. «J'ai bénéficié de l'effet
de surprise que je produisais», a-t-elle indi-
qué à l'ATS et « lorsque j'étais chargée de
transmettre un message a une personnalité
brésilienne, j'essayais de dépersonnaliser
le message, de bien montrer que ma visite
avait un caractère officiel ».

L'aide
aux investissements

dans les régions
de montagne

BERNE (ATS). - Le département fédéral de
l'économie publique , se fondant sur la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne, vient d'accorder
des prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit
pour un montant total de 7,54 millions de
francs. Il s'agit de contribuer au financement de
19 projets d'infrastructures dans les régions de
montagne suivantes : Oberland bernois-est ,
Schwarzwasscr , Innerschwyz , Sarncraatal ,
Toggenbourg , Sursclva, Hcinzenberg
Qornleschg / Hinterrhein , Conches et Loèche.
Le coût total de ces projets se monte à quelque
56 millions de francs.

Il y a maintenant , au total , 20 régions de
montagne dont le programme de développe-
ment a été approuvé. L'élaboration d'un tel
programme est , en fait , indispensable pour que
les régions puissent bénéficier des mesures de
soutien prises en vertu de la loi. Jusqu 'à ce jour,
la Confédération a soutenu le financement de
plus de 180 projets infrastructurels , répartis
dans 15 régions des cantons de Berne , d'Uri , de
Schwyz , d'Obwald , de Saint-Gall , des Grisons
et du Valais. La majeure partie des crédits
octroyés portent sur le financement des équi-
pements techniques (approvisionnement en
eau et en énergie , épuration des eaux et élimi-
nation des ordures) , des équipements sportifs

•ijt-de-loisirs, des équipements destinés à la for-
Ittbn' ainsi que des voies de comlfuriica'firM

TESSIN
Rançon dans une
banque de Lugano

LUGANO (ATS). - L'arrestation ces der-
niers jours à Los-Angeles du ressortissant sud-
américain Luis Alvarez a mené à la découverte
et à la saisie , dans une banque de Lugano, d'une
part importante de la rançon versée pour la
libération du multimillionnaire néerlandais.
Maurits Caransa , enlevé à Amsterdam le 28
octobre 1977.

M. Caransa avait été libéré le 2 novembre de
l'année dernière contre le paiement d'une
rançon de dix millions de florins , soit environ
10 millions de francs suisses.

Interrogé par la police de Los-Angeles , Luis
Alva rez nie avoir participé à l'enlèvement. Les
autorités judiciaires tessinoises le considèrent
cependant responsable d'avoir caché à Luga no,
avec la complicité de trois autres ressortissants
sud-américains, des sommes provenant proba-

blement de la rançon. Des mandats d'arrê t
internationaux ont été délivrés contre ces trois

-hommes. '*'* , .- -  -.î,.*f7>>

Drame évite de justesse
aux prisons de Sien

A/ALAIS

De notre correspondant :
Les prisons de Sion, rue des Châteaux , vien-

nent d'être te théâtre de ce qui a bien fa illi
tourner au drame. Le détenu français Olivier
Deloye, 27 ans, célibataire, de Paris, a tenté de
mettre fin à ses jours. « Je suis innocent. Je suis
innocent. Ce n'est pas moi qui ai volé ces
20.000 fr. Je suis victime d'une magistrale
erreur judiciaire et je n'arrive pas à convaincre
les juges », clame depuis des mois le jeune
Français enfermé au pied de Valère et de Tour-
billon.

Olivier Deloye a fait la grève de la faim pour
sensibiliser les juges. Il a tenté une première
fois de s'ouvrir les veines ce printemps. « Il fut
hospitalisé d'urgence et on a dû lui faire une
vingtaine de points de suture» , -note son
avocat . . . .K

Deloye fut soigné et remis sur pied. On le
traita durant quelque temps à Malévoz , à la
dinique psychiatrique. Mais Deloye déclara it à
qui voulait l'entendre: je recommencerai à
faire la grève et je tenterai à nouveau de
ra'ouvrir les veines, si l'on ne veut pas
m'entendre ». Il tint parole... si l'on peut dire.
Arrivé mardi passé à nouveau dans sa cellule,
le jeune Parisien fit à nouveau la grève puis
réussit à s'emparer d'un morceau de vitre
brisée et tenta à nouveau de s'ouvrir les veines.
Il ne parvint pas à ses fins. Au seuil de ce week-
end cependant, avec une lame de rasoir, il se
taillada le poignet et perdit à ce point du sang
qu'on dut le transporter à l'hôpital de Sion.

« On l'a sauvé de justesse, prédse son défen-
seur. Il étai t déjà dans le coma ».

L'affaire va causer quelques remous dans le
canton, étant donné que son avocat a déddé
d'établir si oui ou non Olivier Deloye a été
battu dans sa prison comme il le prétend. Au
pénitencier , on hausse les épaules et on s'éton-
ne même de l'exaltation de l'avocat face à un
pareil dossier, le Français passant pour une
« tête forte» et un «indiscipliné» .

Deloye a été condamné à douze mois de
prison ferme pour avoir volé 20.000 fr. dans
une agence de Ncndaz. Il prétend que ce n'est
pas lui , qu'il a été victime d'une erreur judiciai-
re et que c'est sur la base d'une fausse déposi-
tion qu'il est aujourd'hui emprisonné et réduit
à devenir une épave ou à se donner la mort.

Il y aura bien sûr recours au tribunal canto-
nal puis au fédéral si nécessaire. M' Pitteloud a
même alerté à Berlin Amnesty International
pour qu'elle intervienne.

En Valais, un comité de soutien composé de
médecins, d'ingénieurs et de simples citoyens
s'est constitué pour soutenir dans sa lutte cet
étranger isolé en Valais, « sans famille, ni aide
aucune pour l'instant ». A noter cependant que
le consul de France a rendu visite au jeune Pari-
sien.

Olivier Deloye crie depuis des mois que
d'autres personnes avaient la clé du coffre dans
lequel se trouvaient les 20.000 fr. disparus et
que ce n'est pas lui qui a fait le coup.

M. F.

Offices de conciliation mis
à contribution par les travailleurs

cantonaux de conciliation, ils se sont
occupés de 29 conflits collectifs, dont 22 à
la demande de travailleurs . Les sept
autres cas ont été traités d'office , à la
requête commune des deux parties ou en
vertu de conventions collectives.

Il ressort en outre des chiffres publiés
par «la Vie économique » que 68 % des
actions intentées devant les tribunaux du
travail ont été réglés par refus d'entrée éli
matière^ "transactiôriy désistement r>o
acquiescement, 32 % seulement devant
faire l'objet d'un jugement. Sur v ies
1791 jugements prononcés, 42 % ont
admis totalement les conclusions de la
demande, 37 % les ont admises partiel-
lement et 21 % les ont rejetées. Dans
environ 80 % des différends, la valeur
litigieuse était supérieure à .500 francs.

Parmi les 29 conflits traités par les offi-
ces cantonaux de conciliation, les plus
nombreux portaient sur la conclusion
d'une convention collective de travail
(17) et les salaires (11). Quelque
293 entreprises occupant 6380 personnes
étaient parties prenantes à ces conflits.
Les offices de conciliation en ont aplani
26, dont 12 par accord direct entre les par-
ties, 10 par acceptation d'une proposition
de l'office et quatre par sentence arbitra-
le. Dans trois cas, la procédure n'a pas
abouti.

Montreux jazz
\ .̂r .:i:,::VAmo ' " H

«Auracle » et «corne back» de Freddie Hubbard
«Handle with care » ouvre la soirée. Ce

groupe suisse fait dans le jazz-rock. C'est pro-
pre, bien enlevé grâce surtout à la rythmique.
Mais ça manque encore de nervosité, et on a
trop l'impression du déjà entendu. Moins
convaincants sont les passages de style plus
« disco ».

Place maintenant à un groupe de jeunes
musiciens américains dont on commence à
beaucoup parler outre-Atlantique : « Aura-
cle ». Pour cette fois, la réalité correspond à la
rumeur. Non seulement c'est personnel, mais
encore c'est excellent. «Auracle» joue une
musique très élaborée, solidement structurée ,
sans concessions aux goûts du jour. C'est varie ,
rythmiquement très complet, et une fois de
plus, plein de couleurs. «Auracle» , un groupe
qui , s'il continue dans cette voie, risque bien de
rapidement déborder le simple cercle des
initiés. Ne le verra-t-on pas l'année prochaine?

Moins élaboré, mais plus jazz , voici mainte-
nant le Quintet de Freddie Hubbard. On avait
un peu oublié cet excellent trompettiste. Le

voici qui fait une rentrée fracassante sur le
podium de Montreux. Ça va du « hard bop » au
jazz rock. C'est solide, musclé, avec de belles
envolées , un peu les Jazz messengers revus et
corrigés version 78.

Arrivent ceux que tout le monde attend : les
frères Brecker, au sein du « Arista ail stars »,
où l'on trouve également Steve Khan à la guita-
re, Warren Bernhardt au piano, le vibrapho-
niste Mike Manieri et le batteur Steve Jordan.

Le vibraphone électronique (un prototype)
donne du (des) fil(s) à retordre aux techniciens
de la sono. Ça démarre enfin... mais ça n'accro-
che pas vraiment. Les frères Brecker semblent
avoir perdu le souffle ravageur qui les habitait
l'année dernière. Steve Khan ne parait pas si
génial que cela et puis... et puis , on en a assez de
ces choses qui craquent , de ces micros qui sif-
flent , de cette sono qui , décidément, cette
année, a de la peine à se laisser domestiquer.
Alors oh en a assez. Tant pis pour Larry
Çoryell. Pour ce soir (il est près de deux heures
du matin), cela suffit. JBW

Négligences à l'Office
des poursuites de Sierre
De notre correspondant :
Ce n'est pas la première fois que l'office

des poursuites de Sierre fait parler de lui.
Le tribunal cantonal vient de rendre un
jugement qui , tout en écartant le recours
déposé à la suite d'une première décision
prise par le juge instructeur 2 du district
de Sierre, ne manque pas de rappeler à
l'ordre le préposé.

Le texte de la décision prise par la haute
Cour cantonale contient quelques passa-
ges qui laissent songeur: «En l'espèce, le
préposé a indubitablement fait preuve de
négligence... l'autorité supérieure de
surveillance estime de son devoir de rap-
peler à l'ordre le préposé de l'office de
Sierre, car s'il peut arriver que des offices
soient momentanément surchargés et que
des délais ne puissent être respectés, ces

retards ne doivent pas dépasser une cer-
taine ampleur et doivent être justifiés. Les
explications fournies par le préposé ne
suffisent pas à justifier le retard excessif
constaté ».

Le tribunal cantonal fait état «d'autres
cas antérieurs » touchant ce même prépo-
sé et « adresse une mise en garde » à l'inté-
ressé en l'informant « qu'en cas de renou-
vellement de pareils faits , elle se verra
contrainte de prendre à son égard des
mesures disciplinaires ».

Malgré ces « fortes paroles », l'intéressé
n'a été l'objet d'aucune sanction de la part
du tribunal cantonal , autorité de surveil-
lance en matière de loi sur les poursuites.
Le tribunal lui a simplement infligé les
frais de chancellerie, des frais qui se
montent... à 25 francs.

Quatre morts dans
le massif du Mont -Blanc

CHAMONIX (AP). - La série noire des aed-
dents de montagne s'est poursuivie lundi puis-
que ce sont quatre alpinistes qui ont trouvé la
mort dans le massif du Mont-Blanc. Six grim-
peurs souffrent également de blessures graves.

Tout a débuté à 3 h du matin avec la chute
mortelle d'un alpiniste hollandais dans le
couloir Gervassuti qui avait bivouaqué au pied
de cet itinéraire.

Ce sont les gendarmes guides du PGH de
Chamonix et l'héUcoptèrc de la gendarmerie
qui ont évacué le corps de l'alpiniste sur
Chamonix.

Ils intervinrent ensuite « aux Droites » où un
alpiniste français avait lui aussi fait une chute
mortelle alors qu'il redescendait en solitaire
vers le refuge du Couvercle. Son corps a été
retrouvé dans la Rimaye, au pied de la paroi.

En fin de matinée, c'était le tour du Triolet
d'être le théâtre d'un aeddent mortel. Deux
alpinistes anglais gravissaient la face nord,
quand l'un d'eux dévissa et s'étrangla avec sa
corde. H n'y avait plus rien à faire pour lui ,
lorsque les gendarmes guides du PGHM et
l'hélicoptère de la sécurité civile se rendirent
sur place pour l'évacuer. Son compagnon est
indemne.

Enfin vers 15 h. le PGHM et l'hélicoptère de
la sécurité civile intervinrent pour récupérer le
corps d'un alpiniste solitaire d'origine améri-
caine qui avait trouvé la mort sur l'itinéraire de
descente du couloir des Cristaux versant

Argcntières. L'alpiniste avait fait une chute
d'environ 400 mètres.

Au total les gendarmes guides et les pilotes
d'hélicoptères ont procédé à douze interven-
tions (un chiffre record) au cours de la journée
de lundi.

Car outre ces quatre accidents mortels, de
multiples interventions ont été nécessaires
pour évacuer des alpinistes blessés.

Vol de la «Vierge ouvrante»

FRI BOURG
A l'église de Cheyres

De notre correspondant :

La police de sûreté signale que, dans la
nuit de samedi à dimanche, un vol par
effraction a été commis à l'église de Chey-
res, où la «Vierge ouvrante » a été
emportée.

De type fort rare, cette statue date vrai-
semblablement du 14""-' siècle. La valeur
de cette madone n'a pas encore été esti-
mée. On en compte actuellement dans le
monde une dizaine de semblables.

Haute de 140 cm (socle compris), la
madone tient dans ses bras l'enfant Jésus,
lequel tient dans ses mains une colombe.
La Vierge est revêtue d'un manteau d'or
avec une robe bleu foncé. Sur le socle
figurent les inscriptions: «Notre-Dame
de grâce, priez pour nous ». La statue
s'ouvre en triptyque et présente des
scènes sculptées en relief dans un noyer
brun sombre, saupoudré d'or fin : le baiser
de Judas, la flagellation, le portement de
croix, la crucifixion , la mise au tombeau,
l'ascension et la descente du Saint-Esprit.

Toute personne ayant des renseigne-
ments à fournir au sujet du vol de cette
statue est priée de s'adressera la police de
sûreté à Fribourg, tél. (037) 21 17 17, ou
au poste de policé le plus proche. '. .

Accident d'avion au Kenya:
cinq Suisses ont été tués

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
¦ ¦ ' ¦ . . .. . .  ¦ ¦ 

;

NAIROBI (AP). - Cinq touristes suisses ont
été tués et huit autres personnes blessées dans
un accident d'avion dimanche.

Leur appareil a heurté le flanc d'une colline
en raison du mauvais temps. Les morts - deux
femmes, deux enfants et un homme - ont été
transfé rés;'! l'hôpital de Nyeri à huit kilomètres
du lieu de l'accident. Les identités n'ont pas été
rendues publiques afin que les familles puissent
être prévenues.

Parmi les blessés un compte sepl Suisses et
leur pilote kenyan. Ils nul été transférés à
l'hôpital de Nairobi pour y être .soignés, Deux
des blessés, deux femmes, sont dans un étal
critique.

Selon le porte-parole de la police kenyane ,
l'accident s'est produit dimanche vers midi à
160 km au nord do Nairobi. Le «Briten
nornnin trailsilander» s'est désintégré sous la
violence du choc. Quatre personnes sont
mortes sur lu coup et la cinquième pendant le
transport à l'hôpital.

Selon des témoins , l'avion avait survolé à
basse altitude Nyeri et il s'est écrasé lorsque le
train d'atterrissage a heurté la cime des arbres.
Des enseignants d'une école locale sont venus
aussitôt au secours des victimes.

Les Suisses se rendaient à Mombassa après
avoir visité les parcs d'Amboselli , de Meru de
Saiihuru. Bien qu 'ils voyageaient ensemble, ils
ne faisaient pas partie d'un groupe organisé.

INFORMATIONS SUISSES 
Le malheur de Lise - Marie

- J'ai soif , j'ai soif. Donnez-moi à boire », ce
sont les premiers mots prononcés lundi matin à
l'hôpital de Martigny par la championne
Lise-Marie Morerod en revenant lentement à
elle. La jeune sportive avait repris connaissan-
ce peu après son accident de samedi non loin de
Martigny mais était à nouveau retombée dans
un état comateux dû à sa forte commotion et
aux remèdes qui lui lurent administrés à la suite
de ses diverses fractures.

Hier matin, Lise-Marie a quitté à bord d'une
ambulance l'hôpital valaisan pour être transfé-
rée à l'hôpital universitaire de Lausanne. Ainsi
en ont décidé ses médecins traitants notam-
ment le médecin de la Fédération suisse de ski.

Lise-Marie n'a pas été transférée à Lausanne
parce que son état s'est aggravé, précisait-on
hier à l'hôpital de Martigny mais simplement
parce que Lausanne est mieux équipé pour la
soigner.

La championne sera d'autre part plus près
des siens.

Le conducteur du véhicule et ami de Lise-
Mari e M. Pierre Alain Bruchez a quitté hier
également l'hôpital de Martigny.
- J'irai séjourner à Lausanne dès mardi, nous

a dit M. Bruchez. Je resterai chez la sœur de
Lise-Marie, infirmière. Je vais bien mais je
souffre surtout de côtes fissurées et morale-
ment bien sur. Tout le monde parle de la carriè-

re de Lise-Marie compromise par cet aeddent.
Pour elle et pour moi, tout cela est bien secon-
daire. L'important, l'essentiel, c'est qu'elle se
remette de ce grave accident , qu'elle se remette
complètement. Cela seul compte. Je sais
qu'elle est entre de bonnes mains.

Ce «drame» va donner lieu bien sûr à un
procès en responsabilités. M. Bruchez en effet
et sa thèse a été confirmée officieusement par
les responsables de l'enquête avait la priorité
sur cette route de Dorénaz où le pire faillit bien
arriver. M. F.

LAUSANNE (ATS).- Les médecins du
CHUV (centre hospitalier universitaire
vaudois) à Lausanne, qui soigent Lise-
Marie Morerod , ont indiqué à l'ATS qu'ils
avaient posé lundi dans le courant de la
journée le diagnostic suivant: la cham-
pionne vaudoise de ski souffre d'un trau-
matisme cranio-cérébral, de plaies multi-
ples, mais surtout d'une fracture de la
colonne cervicale (c2), toutefois sans
lésion de la moelle épinière (le système
nerveux n'est pas atteint) , d'une fracture
de l'omoplate droite, d'une fracture com-
plexe du bassin, ainsi que de l'index droit.
Les médecins de Lise-Marie n'envisagent
pas d'opération pour le moment, et se
refusent, en l'état actuel, à préciser le
pronostic.

La durée de l'hospitalisation sera sans
doute de plusieurs mois. Les services
médicaux espèrent consolider la fracture
de la colonne cervicale sans recourir à la
chirurgie. La malade se trouve toujours
dans la section des soins intensifs. Un
nouveau communiqué sera publié mardi
en début de soirée.

Communiqué des médecins

KANDERSTEG (ATS). - Alors que les vacan-
ces ne font que débuter pour certains , pour
d'autres , c'est déjà le retour. 5922 autos se sont
présentées samedi à Kandersteg à l'embar-
quement pour le passage par chemins de fer du
tunnel du Loetschberg . Ce chiffre constitue une
augmentation de 483 véhicules par rapport à la
même date de l'année dernière. 3505 voitures
ont pris la direction du sud, contre 2417 dans le
sens inverse. On n'a enregistré aucune attente ,
le trafi c étant particulièrement fluide.

Trafic fluide
au Loetschberg

(c) Hier, à 10 h 35, le jeune Jacques Broch,
13 ans, de Fribourg, circulait à bicyclette sur le
pont de Zaehringen en direction du Schocn-
berg. A la suite d'une inattention , il zig zagua
et se déporta au centre de la chaussée, au
moment où un camion conduit par un chauf-
feur de Treyvaux le dépassait. Heurté par
l'avant droit du camion, le cydiste fut projeté
sur la route. Blessé, Jacques Broch a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Les dégâts sont
minimes.

• On soigne à l'hôpital de Meyriez le jeune
Marcus Krattinger, de Moral , qui a été victime
d'une chute à vélo dans cette localité. Le jeune
Krattinger souffre d'une commotion cérébrale.

• Victime d'une chute à vélo également, le
jeune Raymond Dupasquier, âgé de 13 ans, de
Vaulniz, est soigné à l'hôpital de Kiaz.

Cycliste renversé

LAUSANNE (ATS/CRIA). - Les premiers
plateaux d'abricots de la récolte de cette année
ont été vendus en Valais. De 7 à S millions de
kilos seront mis sur le marché, si les prévisions
sont exactes. Le prix maximum au consomma-
teur, fixé\par le Conseil fédéral , est de 2 fr. 75
le kilo net pour le premier choix et de 2 fr. 30
pour le second choix. Les contributions fédéra-
les pour la mise en valeur atteignent 2,4 mil-
lions de francs cette année.

11 y a environ 300.000 abricotiers en Valais.
La variété Luizet est la plus répandue. Un abri-
cotier peut vivre de 25 à 40 ans, les premiers
fruits arrivant à maturité après quatre ans.

Les abricots du Valais
arrivent

(c) On apprend la mort, à la suite d'une opéra-
tion, de M. Michel Caille-Dougoud. Bien
connu à Payerne, le défunt, qui était âgé de
septante-sept ans, avait pratiqué avec une
grande habileté, durant de longues années, le
métier de tonnelier-caviste, dans la maison
Danzeisen S. A., vins et tonnellerie, à Payerne.
Avec sa femme, il avait exploité durant quel-
ques années le café du Nord, à Payerne.
Fervent musicien, il était le doyen des membres
actifs et membre honoraire du corps de musi-
que « L'Avenir », société dans laquelle il jouait
depuis cinquante-huit ans, et dont il fut un
membre dévoué du comité. En tant que musi-
cien, il était aussi vétéran cantonal et fédéral.

Payerne:
carnet de deuil

MONTREUX (ATS). - Lundi vers 9 h 45,
sur la route Glion-Les Avants, commune de
Montreux, M. Roland Cillieron, 64 ans,
demeurant à la Tour-de-Peilz , était occupé à
rouler du gravillon fraîchement posé, au
moyen d'un rouleau compresseur monté sur
pneumatiques. A un certain moment, le véhi-
cule prit de la vitesse, pour une raison inexpli-
quée, se mit à dévaler la pente avant d'escala-
der un petit talus et de traverser la chaussée
pour verser environ 12 mètres en contrebas.
Le chauffeur demeura pris sous l'engin et fut
écrasé, tué sur le coup.

Mort écrasé sous
un rouleau compresseur

Les ventes
de chocolat suisse

en recul à l'étranger
BERNE (ATS). -Les ventes à l'étranger de

l'industrie chocolatière suisse ont diminué
de 5 % pendant les quatre premiers mois
de 1978 par comparaison avec la même
période de 1977.

Cela tient avant tout à une diminution de
15% environ des quantités consommées
par l'étranger, indique le bulletin du Crédit
suisse.

Selon les estimations de la branche, un
tassement des ventes est également inter
venu sur le marché suisse, du fait des haus-
ses de prix appliquées depuis décembre
1977.

Par ailleurs, la part des produits importés
dans la consommation intérieure a passé
de 10% en 1975 à 12,6% actuellement.
Avec une consommation de 9,6 kg par habi-
tant, la Suisse se situe de nouveau en 1977 à
la tête du classement mondial.

BERNE (ATS). - Ce sont presque
toujours les travailleurs qui font appel à
l'arbitrage des tribunaux du travail (ou de
prud'hommes) et des offices cantonaux de
conciliation. Ainsi l'an dernier, 94 % des
5516 litiges portés devant les 64 tribu-
naux du travail pris en considération par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) l'ont été
par des travailleurs. Quant aux offices

DAbNIKfcN (Alb). - Dans un communique
publié vendredi , la centrale nucléaire de Goes-
gen-Dacniken SA donne les résultats d'une
enquête faite sur demande par l'institut Isopu-
blic auprès de la population des dix communes
du Diederamt soleurois.

51 % des personnes interrogées sont d'avis
que la Suisse a besoin de centrales nucléaires
pour son approvisionnement futur en énergie.
40 % pensent le contraire. 72 % des personnes
consultées approuvent par ailleurs la mise en
service de la centrale nucléaire. Plus des deux
tiers ne craignent pas pour leur sécurité. Enfin ,
30 % des personnes interrogées considèrent
les adversaires du nucléaire, ceux venus du
dehors pour participer aux manifestations
notamment, comme étant particulièrement
dignes de foi.

Contre les
«fabriques d'animaux»

LAUSANNE (ATS-CRIA). - L'Union
centrale des producteurs suisses de lait (U CPL)
a recueilli plus de 150.000 signatures pour son
«initiative populaire contre les importations
excessives de denrées fourragères et les
« fabriques d'animaux », ainsi que pour l'utili-
sation optimale de notre sol» . Outre celles
provenant des milieux paysans, principale-
ment par l'intermédiaire des sociétés de laiterie
et de fromagerie, des milliers de signatures sont
encore parvenues des autres milieux de la
population. L'initiative ayant ainsi largement
abouti , le comité centra l de l'UCPL a décidé
d'arrêter la collecte de signatures à fin juillet et
de déposer les signatures reçues en août à la
chancellerie fédérale.

Centrale de Goesgen :
résultats d'un sondage

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 29 du 22 juillet 1978:

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
390.131 fr. 50.

101 gagnants avec 5 numéros:
3862 fr. 70.

5704 gagnants avec 4 numéros :
68 fr. 40.

93.602 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.



L'irrésistible ascension du yen
TOKIO (Reuter) . - En 1949, les forces

d'occupation américaines au Japon
avaient recommandé un taux de change
fixe de un dollar pour 360 yens. A
l'époque, on y avait vu une considérable
surévaluation du yen. Depuis, la monnaie
japonaise n'a cessé de se renforcer et,
pour la première fois, le dollar américain
est tombé au-dessous du seuil psychologi-
que de 200 yens, lundi , sur le marché des
changes de Tokio.

Périodiquement à court de devises
étrangères, le Japon avait fait de la
promotion de ses exportations sa priorité
économique pendant les années 1950 et
1960. En 1968, la balance des paiements
commençait à être largement excédentai-
re, les réserves de devises étrangères
augmentaient rapidement et le yen était
alors jugé sous-évalué.

En août 1971, lorsque les Etats-Unis
suspendirent la convertibilité dollar-or, le
Japon décida de faire flotter le yen.
Jusqu'en décembre, lorsqu'il fut réévalué
de 16,88%: 308 yens pour un dollar, la
hausse de la monnaie japonaise se pour-
suivit quand même et, en mars 1973, le
yen fut de nouveau autorisé à flotter et la
Banque du Japon vendit du dollar pour
maintenir son cours à 265 yens pour un
dollar.

L'augmentation des prix décidée en
1973 par l'organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) eut pour consé-
quence de porter à quelque 20 milliards
de dollars par an la facture pétrolière du
Japon. Le yen faiblit alors, jusqu'en 1976,
son cours flotta entre 273 et 306 yens
pour un dollar.

Puis , le yen reprit son irrésistible ascen-
sion. Le dollar valait 292 yens début
1977, 260 en octobre, 235 en janvier
1978, 218 en avril. La monnaie américai-
ne se reprit brièvement en mai. Le
21 juin, le dollar tombait au-dessous de
210 yens pour la première fois.

Il y a plusieurs semaines déjà que le dol-
lar se maintenait tout juste au-dessus de
200 dollars et sa chute au-dessous de ce
seuil était tenue pour inévitable. La ques-
tion est maintenant posée : où s'arrêtera le
yen?

La force du yen et la faiblesse du dollar
sont la conséquence directe de l'énorme
exoédent commercial japonais et du défi-
cit record de la balance commerciale et de
la balance des paiements américaine.

Dayan: chacun reste
sur ses positions

La recherche d'un accord au Proche-Orient

JERUSALEM (REUTER). - Rendant
compte lundi devant la Knesset de la
rencontre tripartite du château de Leeds,
M. Moshe Dayan, ministre israélien des
affaires étrangères, a souligné que
l'Egypte comme Israël étaient restés sur
leurs positions.

Le ministre égyptien des affaires étran-
gères, M. Kamel, a insisté sur un retrait
total d'Israël des territoires occupés, a dit
M. Dayan en ajoutant qu'il s'en était lui-
même tenu au plan d'autonomie limitée
sous contrôle militaire israélien pour la
Cisjordanie.

L'Egypte a exigé le retrait de tous les
militaires et de tous les colons civils israé-
liens de Cisjordanie et a refusé le principe
d'un compromis territorial à l'exception
de rectifications mineures de frontières ,
a-t-il dit.

M. Dayan a précisé que l'Egypte avait
formulé six propositions pour assurer la
sécurité d'Israël dans le cadre d'un éven-

Moshe Dayan devant la Knesset. (Téléphoto AP)

tuel accord de paix : 1. demihtansation de
la zone frontalière; 2. limitation des
forces dans les zones proches ; 3. présence
des Nations unies; 4. installation de
stations d'alerte avancées ; 5. garantie par
les Nations unies ou une tierce partie de la
libre navigation dans le golfe d'Akaba ; 6.
garanties tenant à l'existence même de
l'accord de paix.

L'Egypte s'est aussi montrée inflexible
sur le droit des Palestiniens à vivre en
Cisjordanie et sur la bande de Gaza et à
s'autodéterminer, a indiqué M. Dayan
tout en estimant que, en pratique, elle
était prête à se contenter de l'existence
d'une unité palestinienne liée à la Jorda-
nie.

Par ailleurs, a-t-il poursuivi , Le Cah-e
souhaite que les réf ugiés arabes aient le
droit de choisir entre un retour dans leurs
foyers d'avant 1948 en Israël et une
indemnisation. Pour sa part, Israël est

d'accord pour indemniser les réfugiés
mais pas pour leur accorder un droit
automati que à regagner leurs foyers , a dit
M. Dayan.

La Knesset a approuvé par 68 voix
contre 37 une motion présentée par la
coalition et approuvant la politi que du
gouvernement Begin.

LA RÉPONSE

Il a précisé qu'il avait réaffirmé de la
façon suivante la position de son pays : 1.
Israël ne peut accepter un retrait total de
Cisjordanie et de Gaza, même assorti de
rectifications mineures de frontières ; 2. il
est prêt à examiner la question de la
souveraineté de Gaza et de la Cisjordanie
après cinq ans de régime d'autonomie
mais il ne veut pas prendre d'engagement
à l'heure actuelle.

Malgré les divergences entre les deux
pays, M. Dayan a souligné que certains
points d'accord se dégageaient : tous deux
estiment qu'il faut démanteler l'adminis-
tration militaire israélienne en territoire
occupé, considèrent que les Arabes de ces
territoires doivent gérer leurs propres
affaires, suggèrent une période intérimai-
re de cinq ans et refusent l'instauration de
barrières physiques entre les deux parties
de Jérusalem.

DEMISSION

Cependant, M. Yigal Allon a demandé
lundi à Jérusalem, au nom du parti travail-
liste, la démission du gouvernement
Begin et de nouvelles élections.

L'ancien ministre des affaires étrangè-
res qui répondait devant la Knesset au
discours du général Dayan a souligné que
«le gouvernement Likoud a échoué sur
tous les plans, en politique intérieure et
économique comme en politique étrangè-
re» . «La crédibilité d'Israël, a-t-il ajouté,
a été grandement affaiblie , tout comme
son soutien dans le monde, aux Etats-Unis
et même dans la communauté juive
américaine».

Pour 17 millions de francs de chevaux
PARIS (AFP-REUTER) . - La justice

française a décidé de mettre sous séques-
tre une partie des chevaux de l'élevage de
M. Marcel Boussac, propriétaire du
«Comptoir de l'industrie du textile de
France » (CITF) mise en règlement judi-
ciaire à la suite de difficultés financières
ainsi que vingt et une société rattachées.

DÉJÀ

En effet, peu avant que n'intervienne la
liquidation judiciaire de son écurie de
course, M. Marcel Boussac avait traité
une importante transaction avec l'éleveur
américain, M. Murty. Ce dernier s'était
rendu acquéreur de quarante-cinq
chevaux dont trente poulinières, dix-huit
« foals» et sept chevaux à l'entraînement.

Une récente décision du tribunal de
commerce a fait opposition à cette vente
si bien que pour le moment la totalité de
ces chevaux est placée sous séquestre
chez divers entraîneurs.

SAUVER

M. Boussac, rappelle-t-on, avait décidé
de renoncer à ses biens propres afin de
sauver ses sociétés textiles et les
11.000 emplois qu'elles procurent.
M. Boussac possédait notamment de
nombreux immeubles, des chevaux de
course, le groupe de presse composé par

les quotidiens parisiens «L'Aurore » et
« Paris-turf » et la maison de couture
«Christian Dior» .

L'Agha Khan (Téléphoto AP)

Cependant l'Agha Khan aurait acheté
la plus grande partie des chevaux de
course de Marcel Boussac, rapporte le
journal « Paris-Turf ».

La transaction, qui inclut Acamas,
vainqueur du prix du Jockey-club, aurait
atteint dans les 41 millions de francs (env.
17,2 millions de fr. suisses).

Les écuries de l'Agha Khan abritent
maintenant 460 chevaux, et sont donc de
loin les plus grandes de France.

L'exemple
français (II *)
« Le plus grand ennemi des Fran-

çais, c'est eux-mêmes», disait
Georges Pompidou. Cette remar-
que s'applique moins, semble-t-il, à
cette fameuse insouciance que l'on
a souvent reprochée aux Français
qu'à un certain esprit rétrograde
qui les empêche de faire à temps les
adaptations nécessaires. Ces gens
vifs, prompts, à l'esprit délié qui
nous laissent souvent pantois par
leur aisance à s'exprimer, à définir
et à saisir les choses, on les voit
aussi souvent comme paralysés
devant des changements tout sim-
ples.

Un bon exemple de ces blocages
psychologiques est leur difficulté
de sortir des «anciens francs », qui
ont pourtant disparu depuis près de
vingt ans et qui fleurissent de plus
belle, non seulement dans les
conversations courantes, mais
aussi dans la presse, la radio et la
télévision, parfois sous la forme
saugrenue de «centimes». Pour-
quoi? On se heurte, semble-t-il, à
une certaine complicité entre les
vieux et les plus jeunes et aussi au
goût du sensationnel qui pousse les
informateurs à jeter au public des
chiffres cent fois plus grands que
nature.

De là à douter de l'esprit cartésien
prétendument inné chez chaque
Français, il y a un pas que l'on hési-
te encore moins à franchir quand
on voit ce peuple individualiste s'en
remettre de plus en plus à l'Etat-
Providence qui, malgré de louables
efforts, paraît de plus en plus inca-
pable de dominer tous les problè-
mes contradictoires qu'il est chargé
de résoudre.

Selon Jean Fourastié, la France a
perdu trois ans avant de définir une
politique de réaction à la crise
pétrolière par exemple. Cet atten-
tisme ne lui a ainsi pas permis de
s'adapter à la brutale réduction de
la croissance économique. Il est
vrai que le chômage et l'inflation
qui sont résultés de ce nouvel état
de choses ne sont pas propres à la
seule France, mais ils paraissent
affecter plus profondément qu'ail-
leurs le climat social. Les syndicats,
passés maîtres dans l'exploitation
des inévitables tensions économi-
ques, finiront-ils par comprendre
qu'à trop vouloir tirer sur la corde,
ils finiront par la rompre ? C'est-à-
dire à disloquer les structures
industrielles et financières indis-
pensables au maintien du meilleur
niveau possible de l'emploi.

Nombreux sont les Français qui
savent et disent cela. Ils sont même
le plus grand nombre puisqu'ils ont
reconduit la majorité parlementaire
qui soutient le président Valéry
Giscard d'Estaing et le premier
ministre Raymond Barre. Mais
que de nuances entre les avis des
uns et les critiques des autres! De
l'inquiétude aussi en considérant
les problèmes posés par la situa-
tion internationale dans laquelle le
rôle de la France devient de plus en
plus difficile à tracer. Que l'esprit
diviseur qui leur a trop souvent joué
des tours tragiques ne s'empare
pas des Français au moment où ils
ont besoin de cohésion pour sur-
monter des difficultés réelles, c'est
le souhait que l'on peut former pour
la France qui doit jouer un rôle posi-
tif et actif dans la défense et le déve-
loppement de l'Europe.

Philippe VOISIER
* Voir notre édition de lundi

Les Neuf dans le maquis monétaire
BRUXELLES (AFP) . - Les ministres

des finances des Neuf ont dressé pour les
experts lundi à Bruxelles l'inventaire des
grandes questions techniques dont la solu-
tion doit permettre la mise sur pied d'un
nouveau système de stabilité monétaire
en Europe, ébauché au Conseil européen
de Brème.

Ce système prévoit notamment la créa-
tion d'une unité de compte, «L'Ecu» , et
d'un fonds monétaire européen, doté de
moyens puissants puisés dans les réserves
de change des neuf pays de la CEE.

Des délibérations des grands argentiers
de la CEE ont fait surgir deux problèmes
importants qui devront être tranch és en
septembre à l'échelon politique: le type
d'unité de compte européenne qui servira
de référence au nouveau système moné-
taire ainsi que la définition du fonds euro-
péen de réserve.

Sur le premier point, deux solutions
sont envisagées: soit le recours à un
panier de monnaies européennes qui
comprendrait toutes les monnaies de la
CEE, y compris la lire italienne et la livre
sterling, soit une définition plus directe,
chaque monnaie européenne ayant une
parité fixe par rapport aux autres mon-
naies de la CEE.

La première solution, qui bénéficie des
faveurs de la Grande-Bretagne et de
l'Italie est moins contraignante que la
seconde, soutenue par la RFA.

UNE IMPLICATION POLITIQUE

La définition du Fonds monétaire euro-
péen a, elle aussi, une implication politi-
que: ce fonds disposera-t-il de sommes
versées effectivement par chaque banque

centrale sur ses réserves monétaires ou ce
fonds sera-t-il simplement consti tué par
des engagements des différentes banques
centrales.

La Grande-Bretagne , qui paraît réticen-
te, préfère la première solution qui aurait
l'avantage de matérialiser immédiate-
ment la mise en commun des réserves
monétaires des Neuf alors que l'exécution
des engagements pourrait être soumise à
des considérations politi ques.

Les discussions de lundi à Bruxelles
n'ont donc pas permis, estiment les obser-
vateurs , de résoudre le problème politi-
que essentiel, celui de la participation ou

non au nouveau système monétaire euro-
péen de la Grande-Bretagne et de l'Italie.

Par ailleurs, la CEE et les 54 pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que
qui lui sont liés par la convention de Lomé
ont exprimé lundi à Bruxelles les diver-
gences qui les opposent à propos du
renouvellement de cet accord, notam-
ment dans les domaines des droits de
l'homme, de la protection des investisse-
ments et de la pêche.

La convention de Lomé expirant en
1980, les négociations doivent reprendre
en septembre pour être terminées d'ici
mai 1979.

Chamonix: attentat
contre le téléphérique

GENEVE (AFP). - Un correspondant
anonyme a revendiqué lundi, au nom
d'un « Front nationaliste savoyard »,
l'attentat commis contre le téléphérique
de l'Aiguille du Midi, à Chamonix.

Dans une communication téléphonique
au bureau de l'AFP à Genève, le corres-
pondant a répété à deux reprises «Le
Front nationaliste savoyard revendique
l'attentat de Chamonix», puis a raccro-
ché.

Dans les milieux savoyards de Genève,
on affirme n'avoir jamais entendu parler
de ce « Front nationaliste ».

En effet, une explosion d'origine crimi-
nelle s'est produite lundi matin dans la
gare de départ du téléphérique de
l'Aiguille du Midi, à Chamonix.

La charge d'explosifs, qui avait été
déposée dans le tambour d'enroulement
du câble porteur, a gravement endomma-
gé l'intérieur de la gare, le câble porteur et
un appartement situé au-dessus de la gare,

où se trouvaient le chef de gare et sa
femme. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le téléphérique est hors d'état de mar-
che, mais les responsables envisagent
l'installation d'un va-et-vient sur une
ligne. La réfection du téléphérique, point
de départ de toutes les grandes courses en
montagne dans la région, pourrait
demander plusieurs mois de travail.

Cet attentat n'avait pas été immédia-
tement regendiqué, mais selon les
premiers éléments de l'enquête, les
renseignements généraux savaient que les
installations du relais de télévision de
l'Aiguille du Midi, situé à 3800 m d'alti-
tude, pourraient être visées.

Une équipe d'ouvriers a été dépêchée
sur place pour permettre le fonctionne-
ment du téléphérique sur le câble non
endommagé, c'est-à-dire sur la voie nor-
malement prévue pour la descente, selon
un système de va-et-vient. Cependant, la
première benne ne pourra démarrer
avant mardi matin au plus tôt.

Tient-on l'assassin du baron Bracht?
ANVERS (AFP). - L'arrestation ven-

dredi dernier, du principal suspect dans
l'affaire du baron Bracht a été confirmée
lundi matin de source judiciaire.

Toutefois, van Tongelen, alias
«Dexter» n'a toujours pas avoué. De
même source, on ajoute que les plus fortes
présomptions pèsent sur ce suspect.

Selon deux journaux flamands, le
suspect arrêté, le mystérieux «Dexter» ,
avait mené les négociations avec la famil-
le du baron Bracht au sujet du paiement
d'une rançon.

«Dexter» s'appellerait M. Marcel van
Tongelen et serait originaire de la ville
d'Aarschot, près d'Anvers. «Dexter» .
aurait été découvert grâce à une émission
télévisée diffusée en mai dernier. Un des
téléspectateurs se serait rappelé que M.
van Tongelen aimait à jouer au cow-boy
quand il était jeune et se faisait appeler
«Dexter» .

Le baron Bracht avait été enlevé le
8 mars dernier au moment où il rangeait
sa voiture sur le parking de son entreprise
à Anvers. Son cadavre a été retrouvé un

mois plus tard sur un dépôt d'immondices
dans la région d'Anvers. Aucune rançon
n'avait été versée aux ravisseurs.

Le baron Bracht. (Arc)

Crise au sein de la junte chilienne
SANTIAGO (ATS-AFP) . - Le général

Gustavo Leigh a été démis lundi des fonc-
tions qu'il occupait au sein de la junte mili-
taire au pouvoir au Chili et à la tête de
l'armée de l'air, a-t-on appris officielle-
ment à Santiago.

Cette décision a été prise par les trois
autres membres de la junte, présidée par
le général Augusto Pinochet , en raison du
« désaccord interne » révélé jeudi dernier
par le général Leigh, dont la destitution
met un terme, de l'avis même des milieux
politiques proches de la junte , à la plus
grave crise politique depuis l'installation
il y a cinq ans du régime militaire au Chili.

Le général Fernando Matthei a été
nommé aux postes occupés précédem-
ment par le général Gustavo Leigh.
L'annonce de la destitution du général
Gustavo Leigh a été faite dans la capitale
Ulllicillic yal va Jj uuuciuiuu uu tuiuuiuill-
qué suivant :

« A partir d'aujourd'hui, la junte prési-
dée par le président de la Républi que et
comprenant le commandant en chef de la
marine, l'amiral José Toribio Merino
Castro et le commandant des carabiniers ,
le général César Mendoza Duran, a déci-
dé à l'unanimité, faisant ainsi usage des
pouvoirs qu'elle s'est vu conférés par
décret-loi , que le général Gustavo Leigh
Guzman s'était mis dans l'impossibilité
totale de continuer à exercer, à compter
d'aujourd'hui 24 juillet , les responsabili-
tés de commandant en chef des forces
aériennes et de membre de la junte pour
manquement réitéré aux principes et
règles qui ont motivé le Mouvement du
11 septembre 1973 (ndlr: coup d'Etat
contre le président Salvador Allende) ».

«A décidé en conséquence à l'unanimi-
té la nomination du général Fernando
Matthei Aubel au poste de commandant
en chef des forces aériennes ainsi qu'à
celui de membre de la junte de gouver-
nement. Cette nomination a pris effet
immédiatement.

»Cet accord n'affecte en rien l'armée
de l'air chilienne qui , avec les autres corps
d'armée, poursuivra, l'œuvre historique
de reconstruction du pays » .

Commandant en chef de l'armée de
l'air chilienne, le général Leigh s'était
prononcé, jeudi dernier, en faveur d'un
«itinéraire politique» marquant les
étapes d'un retour du Chili à la normale
institutionnelle dans les cinq prochaines
années.

EHD> La mode
Comme chez Cardon, Scherrer a mis

beaucoup de recherche dans ses coiffures
aux cheveux relevés où il a planté des
plumes de coq, aigrettes , bijoux de cristal
et brillants, ou encore une fleur de jais sur
le front.

AVALANCHE

Pierre Balmain débute par une avalan-
che de combinaisons pantalons, généreux
dans la jambe et qui vont en s'amenuisant
sur la cheville. Ils sont en tweed rayé
bayadère, jersey côtelé, serge ou en
cheviotte. Le pantalon le plus remarqué
est en vison sous un manteau fendu à la
chinoise sur les côtés.

Les tailleurs aux jupes droites permet-
tent une démarche plus aisée. Des plis
libres à la taille donnent une certaine
souplesse. Quant à la veste courte,, style
caraco à boutonnag e serré, elle peut être
également gonflée d'un pli creux dans le
dos et ceinturée d'une cordelière à g lands.

La robe d'après-midi est souvent rem-
pla cée par les deux-pièces en soie unie ou
imprimée à. carreaux. Us se glissent très
souvent sous un pardessus en lainage qui
peut être également en velours de laine
ou poil de chameau réversible.

EEn> Crise au Portugal
En fait , aucun des quatre principaux

partis ne souhaite des élections anticipées,
qui pourraient être cependant une issue
de la crise si M. Soares décidait de remet-
tre sa démission au président Ramalho
Eanes.

Le premier ministre a d'autres possibili-
tés : gouverner sans les centristes, au
moins jusqu'à l'ouverture du parlement
en octobre, ou négocier une nouvelle
coalition avec le président du C.D.S.,
M. Freitas do Amaral.

L'hypothèse la plus probable est que les
négociations vont se poursuivre avec les
centristes pour éviter un retour devant les
électeurs.

Sans l'appoint des 41 députés démocra-
tes-chrétiens, les 102 socialistes de
l'Assemblée de la République n'ont pas la
majorité à la Chambre (263 sièges), où les
communistes ont 40 représentants et les
sociaux-démocrates du centre droit
73 sièges.

La crise économique et financière que
traverse le Portugal au moment où ce
pays s'apprête à négocier son entrée dans

la communauté européenne est la toile de
fond de la crise politique. Les centristes
sont conscients de la gravité d'une impas-
se gouvernementale à un moment aussi
crucial pour le pays. Beaucoup pensent
que, par leur démarche, les centristes
songent surtout à apaiser leur base électo-
rale, et à la détourner d'une nouvelle sirè-
ne apparue récemment sur leur droite en
la personne de M. Sa Carneiro, président
du parti social-démocrate. Les modérés
redoutent en effet le pouvoir d'attraction
de cette personnalité dynamique qui
pourrait mobiliser l'opposition au
gouvernement, sans être en mesure pour
autant d'offrir une autre formule gouver-
nementale.

Le chef du parti communiste M. Alvaro
Cunhal a déclaré dimanche que son parti
restait prêt à entrer dans un gouverne-
ment avec les socialistes, une telle alliance
étant naturelle et nécessaire, estintc-t -il.
Mais M. Soares a dit à plusieurs reprises
qu'il n'envisageait pas d'accord avec le
P.C.D., qui n'offre pas à ses yeux les
garanties démocratiques nécessaires.

LYON (AP). - Un nuage de gaz irritant
qui planait lundi matin dans le ciel de
Vénissieux, dans la banlieue de Lyon,
s'est dissipé en fin de matinée.

Ce gaz, de l'anhydride sulfureux,
provenait d'une usine chimique de
Saint-Fons , Rhône-Poulenc polymère, qui
avait procédé à des rejets de ce gaz à la
suite d'un arrêt de la fabrication.

Une centaine d'appels ont été enregis-
trés à la mairie de Vénissieux pour signa-
ler la présence de ce gaz malodorant qui
provoque des irritations de voies respira-
toires. Il n'y a eu aucune hospitalisation.

Un nuage de
gaz toxique...


