
Non-alignés:
ouverture de
la conférence
84 pays représentés à Belgrade

BELGRADE (ATS-AFP). - Le président Tito a réaffirmé avec force mardi la vocation politique du non-alignement
«dirigée contre la politique de force, l'hégémonie politique et économique et toutes les formes d'ingérence étrangère et
de dépendance».

Tito l'air maussade (Téléphoto AP)

S'adressant aux participants à la confé-
rence ministérielle des pays non-alignés,
dont 84 ministres des affaires étrangères,
le chef de l'Etat yougoslave a rappelé
d'autre part que « tout sectarisme est
incompatible avec le non-alignement» et
a fermement invité les membres du
mouvement à régler les différends qui
peuvent surgir entre eux » par la voie
pacifique à la faveur d'efforts déployés en
commun». Dans une vibrante profession
de foi en l'avenir du non-alignement et la
poursuite de son rôle historique dans le
concert des nations, le maréchal Tito a
rappelé que « de par sa nature, la politique
de non-alignement est dirigée contre
l'impérialisme, le racisme et tout autre
forme de domination et d'exploitation

étrangère », ainsi que « contre la politique
de force, l'hégémonie politique et écono-
mique et toutes les formes d'ingérence
étrangère et de dépendance» . Après
avoir rappelé le « caractère anti-blocs » du
mouvement non-aligné, le chef de l'Etal
yougoslave a souligné que les pays non-
alignés ne devaient « permettre à person-
ne de mettre en danger la solidarité du
mouvement » ni de « diluer la politique de
non-alignement» . Le maréchal Tito a
déploré « les tentatives visant à établir,
dans des régions vitales du monde non-
aligné, principalement en Afrique, de
nouvelles formes de présence colonialiste
ou de nouvelles formes de dépendance
des blocs, d'influence étrangère et de
domination ». (Suite en dernière page)

Nouvelle péripétie dans
l'affaire de la Furka

De notre correspondant :
Chacun se souvient , comment le mois

passé, on assista dans la presse et même à
la télévision à une controverse au sujet
des données géologiques concernant le
fameux tunnel de la Furka. A plus d'une
reprise , M. Roger Bonvin , ancien conseil-
ler fédéra l, fit état des travaux de
l'éminent professeur vaudois M. Alfred
Falconnier, de Nyon, ancien professeur de
géologie à l'université de Lausanne , pour
mieux répondre aux attaques dont il était
l'objet. M. Falconnier a réagi vertement
et nous nous sommes d'ailleurs fait l'écho
de ses protestations. M. Falconnier
suspectant M. Bonvin de chercher un alibi
en se référant à certains de ses travaux
n'admettait pas que l'ancien chef du
département de l'énergie, des transports
et des communications, cite, comme il l'a
fait , son nom et ses travaux pour répondre
aux attaques portées contre lui.

M. Bonvin a revu le dossier à fond et
ra ppelle aujourd'hui à M. Falconnier,

sans polémique aucune d'ailleurs - voire
avec compliments à son endroit - certai-
nes vérités qu 'il estime capitales poui
clarifier la situation , étant donné le rôle
important joué à la Furka par l'aspecl
géologique du dossier. L'ancien conseiller
fédéra l Bonvin rappelle tout d'abord que
« le 12 août 1964, le département fédéral
des transports , communications - et
énergie, confia officiellement au profes-
seur Falconnier l'étude géologique d'une
région comprenant : le Val Bedretto,
Oberwald , Realp, cela en relation avec un
projet de tunnel de base du chemin de fer
du Gothard , dénommé «Gothard-ouest ».
M. Bonvin poursuit en ces termes : «Le
1er septembre 1964, le professeur, après
avoir parcouru toute cette région en détail
avec l'auteur du projet , signa et tit parve-
nir au département fédéral un rapport de
dix-huit pages avec un plan portant le
numéro 1011 A.
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(Suite en avant-dérnière page).

Sacrée à Acapulco
ACAPULCO (AP) . - Miss Afri que du Sud , Margaret Gardine r,

du Cap, a été élue miss Univers 1978, à Acapulco. Miss Etats-Unis,
Judi Andersen, de Honolulu , a été élue première dauphine.

La nouvelle miss Univers va recevoir près de 50.000 dollars en
prix et devra se produire pendant une année au cours d'une longue
série de présentations à travers le monde.

Les candidates à la couronne 1978 se trouvaient à Mexico
depuis près d'un mois et les préparatifs en vue du grand jour
avaient été marqués par des incidents opposant les organisateurs
et des réclamations de plusieurs reines de beauté contre les diffa-
mations de la presse mexicaine.

Miss Pérou avait été accusée d'avoir été mariée et d'avoir eu
un enfant , ce qu 'elle avait nié et avec elle les organisateurs.

(Lire la suite en dernière page)

Margaret Gardiner (Téléphoto AP)

Trop peu de distance
L exercice d une tache, d une fonction professionnelle, dans un cadre social 2

ou syndical donné ne devrait jamais cesser d'être affaire de mesure, d'apprécia- 1
tion et de discernement. Souvent il ne s'agit que d'une question de simple bon §
sens, plus fréquemment même que de courage ou de bravoure.

Plus d'un professionnel de la presse écrite aura tiré cette conclusion de la |
décision prise par la «Tat», le quotidien de Migros, de se séparer de son rédac- |
teur en chef, M. Schawinsky. Un journaliste quittant son employeur, parce que §
ses opinions ne sont plus celles de celui qui le paie, a droit au respect de tous ses |
confrères. Tant il est vrai qu'un journaliste ayant conscience de l'importance et g
de la gravité de son métier sera toujours animé de ce précepte : « On me paie, on |
ne m'achète pas».

Mais il peut arriver que le patron du journal, en l'occurrence Migros, considè- |
re qu'un déficit de huit millions de francs en un an, c'est assez cher payé. L'argent 1
de l'employeur dans un plateau de la balance, l'opinion du journaliste dans |
l'autre : l'équilibre se trouve généralement rompu, dès lors que l'on constate qu'il |
n'existe pas de... juste milieu. A la limite extrême de la tension, ce sont presque |
toujours des impondérables qui font pencher les plateaux de la balance.

Des impondérables ou des facteurs, hélas! de plus en plus répandus! Un |
journal français, «Le Quotidien de Paris», vient d'en faire l'expérience. Dans sa |
cinquième année d'existence, il a annoncé le 28 juin dernier à la « une» qu'il ces- |
sait de paraît re. Philippe Tesson, son dirigeant et animateur, en a exposé les |
causes en précisant qu'uune revendication syndicale inopinée et abusive, |
émanant de la section des journalistes et employés» a créé les «conditions du |
déséquilibre » fatal.

« Une raison objective, d'ordre financier» a certes motivé la disparition de ce §
quotidien parisien, ajoute-t-il. Mais une autre «d'ordre moral », lui a donné le |
coup de grâce. C'est que, précise Philippe Tesson, la presse écrite ne souffre pas |
seulement de graves difficultés financières. «Elle est également malade des §§
journalistes. Ce métier, qui est superbe, des journalistes de plus en plus nom- S
breux sont en train de le rendre haïssable... parce que la ferveur militante sup- |
plante chez eux la ferveur professionnelle. Ce métier souffre du peu de distance §
que, dans l'exercice de leur profession, les journalistes savent prendre avec leur =
engagement politique...»

Le verdict est prononcé par un homme honnête de la presse écrite, Philippe |
Tesson. Dont acte. R. A. S
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Du fascisme dans l'air
LES IDEES ET LES FAITS

La divulgation par la « Déclaration de
Berne» de procès-verbaux et de cor-
respondance concernant la présenta-
tion aux Nations unies de l'activité des
grandes sociétés industrielles suisses
continue de susciter des commentai-
res. Dans la « NeueZurcherZeitung du
15-16 juillet, M. Rudolf Strahm, secré-
taire du parti socialiste suisse, s'indi-
gne que l'on s'interroge maintenant
sur l'origine des documents divulgués,
alors que la véritable question, selon
lui, est l'effet néfaste de l'activité des
sociétés multinationales sur l'écono-
mie du tiers-monde.

M. Strahm a entièrement raison.
Mais alors, pourquoi la «Déclaration
de Berne», dont il fait partie, a-t-elle
ouvert le tir aux pigeons sur les multi-
nationales à propos d'une affaire de
pure procédure ? Aucun paragraphe
de sa brochure sur l'infiltration dans le
système des Nations unies ne prouve
ou même ne prétend prouver que les
sociétés industrielles suisses auraient
une activité dommageable pour
l'économie et la société des pays en
développement.

Si c'est cela qu'on voulait affirmer
ou prouver, pourquoi ne l'a-t-on pas
fait? C'est une question importante,
car si, réellement, l'activité de nos
multinationales était destructrice pour
ces peuples, ce n'est pas seulement à
la vindicte publique qu'il faudrait les
livrer, mais au bûcher. Au lieu
d'apporter ne serait-ce qu'un com-
mencement de preuve, M. Strahm
s'en prend au fait que les grandes
sociétés industrielles suisses aient
coordonné leurs réponses, d'entente
avec les autorités gouvernementales,
lors d'une enquête des Nations unies.
Il n'y a rien d'illégal à cela, et si cette
coordination ne s'est pas faite sur la
place publique, ni la loi, ni la morale,
ne réprouve pareille discrétion. Les
particuliers, les syndicats, les associa-
tions n'agissent pas autrement et c'est
là un des attributs de la liberté dont
chacun dispose.

Ce qui est grave, est que cette liberté
soit ouvertement contestée. Sait-on au
juste ce qui, à travers ces attaques, est
en cause? C'est très probablement la
liberté d'association, de réunion, et
d'expression. Il y a du fascisme dans
cette démarche. Au bout du chemin, il
y a la dictature.

Dans un communiqué du 15 juin, la
« Déclaration de Berne», tirant les
conclusions politiques de ces « révéla-
tions», estime que l'on ne peut plus
recevoir «telles quelles » les déclara-
tions des sociétés multinationales si

elles ne sont pas, préalablement,
examinées de façon indépendante. En
clair, c'est donc l'introduction d'une
véritable censure qui est demandée.
C'est le début de l'engrenage.

Dans ses précisions à la « Neue Zur-
cher Zeitung », M. Strahm admet que
les procès-verbaux et lettres divulgués
par la « Déclaration de Berne»
proviennent des archives de Christo-
phe Eckenstein, ancien diplomate
économique et conseiller diplomati-
que, décédé en avril 1974 à Genève.
Or, M. Strahm fait précisément partie
comme secrétaire-trésoriert du conseil
de la Fondation Eckenstein dont le
président est le directeur de l'Institut
universitaire de développement de
Genève, M. Preiswerk. Cette fondation
gère le patrimoine du défunt (un mil-
lion de francs) et s'estime légalement
détentrice de l'ensemble des archives
(ce qui est pour le moins contestable).

Or, M. Strahm et Preiswerk se sont
contentés de quelques protestations
lorsqu'un groupe d'étudiants (parmi
eux M. Birrer, aujourd'hui président de
la « Déclaration de Berne») a détourné
contre la volonté de la fondation et
divulgué les documents en cause. On
peut se demander pour quelle raison
ils n'ont pas empêché leur publica-
tion ; ils en avaient connaissance et les
moyens juridiques d'agir. Le rôle joué
par ces personnalités est pour le moins
troublant.

Quand on sait, en outre, que la
« Déclaration de Berne» n'a pas hésité
à mutiler certains textes reproduits
pour mieux les faire cadrer avec ses
opinions - par exemple la lettre de
M. Jolies du 20 novembre 1972-on se
demande quels sont ses titres pour
demander l'introduction de la censure
sur les multinationales... Peut-on
impunément divulguer ce qui appar-
tient au domaine secret et privé d'un
tiers, en fausser la teneur et en prendre
argument pour réclamer la censure...
sans se discréditer aux yeux d'une
opinion publique heureusement atta-
chée aux institutions et libertés démo-
cratiques?

Voilà qui est un problème de dialo-
gue public. Loin de nous l'idée de nier
d'emblée l'utilité du débat concernant
le tiers-monde et l'activité que les
sociétés suisses y exercent; il est de la
plus haute importance puisqu'il a pour
objet la condition humaine. Mais ce
débat, faut-il le mener à partir de
mensonges et de truquages non
seulement indignes, mais malsains
dans le dialogue de notre communau-
té? Paul KELLER

PARIS (AP). - Christian Dior donne à
la femme de la saison prochaine une
silhouette longiligne, aux épaules
marquées, à la taille fine et aux longues
jambes. Pour le sport, il choisit le
manteau en lainage droit, a la ceinture
nouée, accompagné d'un feutre souple ,
masculin, au bord baissé devant, donnant
à l'ensemble une petite allure « détective
privé ». Des blousons en peau de porc, des
vastes avec surpiqûres au col et aux poi-
gnets, le tout dans des tons de noir, bor-
gnet; le tout dans des tons de noir, bor-
deaux, marron. Pour présenter une gran-
de partie de sa collection, Christian Dior
a enserré la tète de ses modèles dans une
sorte de petit chapeau-casque en cuir ou
en satin, souvent garn i de deux visières,
celle de derrière parfois rabattue sur la
nuque. Il peut être aussi garni d'un petit

La robe qui vole de Christian Dior
(Téléphoto AP)

bord rond, surpiqué , abaissé d'un côté de
la tète.

Pour l'après-midi, beaucoup de redin-
gotes noires, cintrées, boutonnées devant
et fendues derrière. Elles s'arrêtent pa r-
fois sous le genou ou à mi-cuisse et ont des
revers en satin ou en velours, ainsi que
des revers de poch e appliqués. Cette
tenue se porte sur des pantalons montés à
plis autour de la taille et aux jambes droi-
tes, avec des chemisiers en dentelle à col
montant, comme le sont la plupart des
chemisiers. Un petit haut-de-forme
accompagne cet ensemble ou un ruban en
satin noué sur un côté de la tête. Partout
des talons aiguilles très hauts avec brace-
let enserrant la cheville.

DU NOIR

Pour le soir, beaucoup de noir. Des
fourreaux droits en satin souple, fendus
sur le côté pour donner de l'aisance. Des
robes dont les volants, partant de la taille,
sont superposés et asymétriques, s'arrê-
tant bien au-dessus du genou sur le
devant et «plongeant» au contraire à
l'arrière. Dior manie le crêpe, le satin, la
mousseline, le taffetas. Ses robes de
dentelle et de tulle sont très vaporeuses
et sont retenues par deux très fin es bretel-
les. Des couleurs vives des rouges, des
violets, mais aussi vieil or, ivoire, marron.
Dior a ganté ses mannequins, de cuir pour
les sports, et de longs gants en daim ou en
chevreau qui montent au-dessus du coude
pour le soir.

CONFORT

Philippe Venet joue le confort , pour le
jour, et l'élégance et la sophistication,
pour le soir. La ligne de sa collection
automne-hiver est droite, élargie aux
épaules par des effets de fronces. Le j our,
les femmes aimeront porter ses manteaux
en mohair, souvent avec capuche, qui
paraissent chauds et douillets.

(Suite en dernière page)

Pans: la mode automne-hiver c est
aussi la silhouette et le confort
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Difficultés à Sienne
pour les Romands

Le billet de R. Walter
(Page 6) ............. n

H P A G E 6 :

j Cour d'assises \¦ du Jura : drame de la i
j jalousie J
| Pendant trois jours, la Cour d'assi- I
| ses du Jura, à Delémont , aura à I
g s'occuper d'un drame de la jalousie. ,
J Le procès s'est ouvert hier. "

| PAGE 6: I

\ Canton du Jura: !¦ brochure explicative !
| Le Conseil fédéral vient de publier I
. une petite brochure explicative en |
I vue de la votation du 24 septembre u
| prochain sur la création du canton ¦¦ du Jura. 6

J PAGE 11: g

i Dix fois moins \
\ de monde au Cervin ¦
J La saison a un mois de retard pour g1 les vrais alpinistes. Au Cervin, la ?
| grande ruée n'a pas encore com- B
¦ mencé. Cette semaine, on dénom- |
_ brait une quinzaine d'alpinistes par- D
B tant à l'assaut du sommet, alors que z
I l'an passé, à pareille époque, on en B
g comptait 200 certains jours... 1
I I
I CHRONIQUES RÉGIONALES: *
I pages 2, 3, 5 et 6. S
8 TOUS LES SPORTS : '
H pages 7 et 8. 8
3 CARNETS DU JOUR- S
I PROGRAMMES RADIO-TV: ï
I page 9. I
I DERNIÈRE HEURE- ¦
I VAUD ET FRIBOURG : I
I page 11. |
I I
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I ftrtftMfafcO É̂AttAMM I
I pages 8 et 10. ¦
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OSTENDE (REUTER) . - Une opération combinée des douanes françaises
et belges a fait avorter le voyage inaugural du supermarché flottant britan-
nique «Aquamart ».

Les douanes françaises n'ont pas autorisé les passagers du navire à débar-
quer à Dunkerque et ces derniers, forcés de retourner à Ostende, ont subi au
débarquement un contrôle rigoureux de la part des douaniers belges, a
annoncé la société gérante du navire.

Quelque cinq cents touristes européens étaient montés à bord de
« l'Aquamart » lundi matin à Ostende pressés de profiter des produits britan-
niques dé taxés vendus à bord. Après trois heures de navigation sur ce trans-
bordeur transformé en supermarché flottclnt avec boutiques et restaurants,
ils devaient débarquer à Dunkerque , puis regagner leur domicile en autocar.

Le prix du bille t aller-retour, 295 francs belges (environ 18 francs  suisses)
devait permettre aux touristes de bénéficier des avantages des achats hors-
taxe sur les parcours internationaux , tout en évitant la fatigue et le temps
perdu d'une traversée de la Ma nche vers la Grande-Bretagne.

Mais le projet a suscité la controverse à Ostende. La mairie et les autorités
du port ont estimé qu 'il provoquerait la création d'emplois supplémentaires
et une augmentation des revenus des taxes portuaires. Les commerçants
locaux, au contraire, accusaient les promoteurs du projet de piraterie com-
merciale et de concurrence déloyale.

A la douane d'Ostende , on demanda aux passagers de se présenter par
groupe de dix. Sur chaque produit acheté sur le bateau , ils ont dû payer la
TVA belge de 25 %, ainsi qu 'une taxe de 10 % sur les tabacs et boissons!
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Pas une partie de pl aisir



Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchit„
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La Société des Patrons boulangers du
Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz ,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles HEGER
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 09575s M

L'Amicale des contemporains de 1921,
du Landeron, a le très grand chagrin
d'annoncer le décès de

<>\ .-,\» ^ ^Monsieur»--" M I» «*

Pierre KUNG
membre dévoué de l'association.

Ses amis conserveront de lui un lumi-
neux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. „„„„„ „095896 M

Le comité du Club du berger-allemand
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Francis ADDOR
membre du comité et dévoué moniteur.

Nous garderons de ce fidèle ami un
souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 093141 M
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Le parti socialiste de Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre et ami

Pierre KUNG
Nous garderons de ce camarade un

souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, auxquelles les

membres du parti sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

095926 M

Le FC Cortaillod, section juniors, a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Francis ADDOR
père de leur junior Jean-Luc.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 095751 M

Les autorités communales de Corcel-
les-Cormondrèche ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre KUNG
membre de la Commission d'urbanisme
durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 095925 M

t
Monsieur Bruno Rizzolo et sa fille

Carole, à Hauterive ;
Monsieur Robert Rizzolo, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Italo Pelizzari-

Rizzolo et leurs enfants Enrico et Monica,
Morsano (Italie),

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

Monsieur

Lino RIZZOLO
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin enlevé à
leur tendre affection dans sa 64mc année,
après une longue maladie, réconforté par
les saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 juillet 1978.

L'enterrement aura lieu à Gonars/
Udine.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091637 M

Madame Pierre Kiing, à Corcelles ;
Monsieur Denis Kùng, à Corcelles ;
Monsieur Robert Kùng, à Cressier;
Monsieur et Madame Willy Probst-

Kùng, et leur enfant , au Landeron ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur

Pierre KÙNG
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 57mo année, des
suites d'un tragique accident.

2035 Corcelles, le 23 juillet 1978.
(Av. Soguel 10c).

L'incinération aura lieu vendredi
28 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

091635 U
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1111 LEXPRESS II

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 24.50
• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 54.—

W#& * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |:ji p|
';:j:vxw tous les 3, 6 ou 12 mois, saut révocation écrite. £$¦$:•$

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
£•:•:¦:•:•:¦:•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. ottSS

Nom : l-IËI
Prénom : iiH

!!!! N° et rue: 

iiijijiijijijig N" postal : Localité : 

:•:•§$:•$$ Signature HPI
;:%£:££ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S&SK
:¦:•:£:&:•: affranchie de 20 centimes, à $$:$•
W8& FAN-L'EXPRESS W$&
>:W:?:$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $$$&

Avis à nos abonnés

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

i? FAN L'EXPRESS
-. Service des abonnements

¦onintoiii Ce soir à 21 h
i - A - . au Quai Osterwald :
S^X h Films FETE DES VENDAN-
i/j[ J) CES 1976 + AUTOMATES
*^5y 

DU CHATEAU DES MONTS
Entrée libre. 095279 T

Jo et Jean-Marc
PERRIN-MOUUN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Léo
Buenos-Aires

le 24 juillet 1978

BEAL Cangallo 338
Buenos-Aires.

095S94 N

Poissons du lac
Dans le lac de Neuchâtel , les prises de

poissons sont très faibles. En revanche,
dans le lac Léman les prises de feras et de
truites sont bonnes, mais celles des autres
sortes de poissons sont faibles.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

S Des abonnés en vacances nous 1
! signalent que notre journal ne leur J¦ parvient que le lendemain ou le 1

fj surlendemain de leur arrivée à la IJ
a nouvelle adresse qu'ils nous ont '
3 communiquée à l'aide du BULLETIN K
3 DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce {•
Si regrettable retard est attribuable au 1
5j fait que nous ne recevons pas ce P

1 dernier en temps utile. a
?5l Pour y remédier, nous demandons [j
¦ instamment à nos abonnés de faire l
q en sorte que leur BULLETIN DE K

j CHANGEMENT D'ADRESSE nous I
a soit remis avec un préavis de CINQ j
| JOURS AU MOINS, samedi et S
|! dimanche non compris. A ces Ë

conditions seulement nous serons 1
en mesure de leur assurer ponc- £

!
tuellement le service de la ||
FAN-L'EXPRESS en vacances. ¦

Nous prions d'autre part, ceux de 1
nos abonnés qui se font suivre notre S
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le ¦
NUMÉRO POSTAL de la localité |
destinataire sur leur BULLETIN DE S
CHANGEMENT D'ADRESSE. |
A tous merci et bonnes vacances! I

Nos abonnés §
y en vacances

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 19.7 Domenichini , Numa ,

fils d'Odino, Neuchâtel , et d'Anne-Marie, née
Gautschi. 22. Baume, Philippe, fils de Gérard-
Séverin-Launent, Gorgier, et d'Eliane-Andrée ,
née Feller ; Pilly, Bertrand, fils d'Etienne, Neu-
châtel , et de Jeanine-Huguette , née Rousselot.
23. Navias , Begona , fille de Juan , Neuchâtel , et
de Maria-Enca rnacion , née Soto ; Stoller,
Magali-Jeanine-Lucie, fille d'Alain-Robert,
Marin-Epagnier, et d'Eliane-Marie-Marthe-
Violette, née Letter. 24. Stâhli, Monique, fille
de Jean-Daniel, Neuchâtel , et de Sylviane-
Agnès, née Luger; Bonandi , Tiziano , fils de
Pierino, Saint-Biaise, et d'Antonia, née Panze-
ra.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 25.7.
Bersier, Bernard , Fribourg, et Schreyer née
Sallin , Anne-Marie, Villars-sur-Glâne; Delé-
traz, Olivier-Pascal , Neuchâtel , et Peter, Iris-
Marion, Kaarst (Allemagne).

MARIAGE CELEBRE : 21.7. Buhler, Hein-
rich, Berne, et Gertsch, Nicole-Daisy, Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 22.7. Biihler, Charles-Louis, née
en 1907, Neuchâtel , époux de Marguerite-
Irène, née Châtelain. 23. Pfâffli , Pierre, né en
1923, Neuchâtel , époux de Ghislaine Arman-
de, née Depraz.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Corso : relâche jusqu 'au 2 août.
Edcn: fermé jusqu 'à fin septembre.
flaza : relâche jusqu 'au 2 août.
Scala : 20 h 45, «Les flics aux trousses ». ,t ^

,,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 : Guye, Léopold-Robert
13 bis, jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 221017.

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. 315252.

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

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

La Chaux-de-Fonds

SUISSE ALÉMANIQUE

BÂLE (ATS) . - Il était 14 h 58, lundi,
lorsque la girafe Odette mettait au
monde au zoo de Bâle une «petite » gira-
f e  de 185 cm. Il s 'agit de la 24"" ' naissan-
ce de girafes au zoo de Bâle.

Le nouveau-né jouit d'une bonne santé
puisqu 'une demi-heure à peine après
avoir vu le jour , Use dressait déjà sur ses
pattes et après une heure, il buvait pour la
pre mière fois. Sa mère Odette, qui en est
à sa 4""' maternité, est née en 1966 au zoo
de Bâle.

Naissance: après le
rhinocéros, la girafe

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

IliVi 3 B ; TïïTSll
Fr. 3.40 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

URGENT
Nous cherchons SOMMELIÈRE

Auberge du Vieux-Bois, Chaumont,
tél. (038) 33 24 51. 095923 T

^A/ai^c\A \c&iVIGNOBLE

Pour le 1er Août
(c) Selon l'usage, l'exénutif d'Auvernier a
diffusé le programme de la commémora-
tion de l'anniversaire de la Confédération.
C'est le dimanche 30 juillet-dans le parc du
château en cas de beau temps - que se
déroulera le culte patriotique.

Mardi, 1or Août, l'après-midi, les jeux des
enfants sont organisés cette année par la
Société de tir militaire. Après la sonnerie
des cloches, il y aura la cérémonie sur la
place du milieu du village, à laquelle pren-
dra part la fanfare. L'assistance entonnera
le Cantique suisse auquel fera suite l'allocu-
tion du président du Conseil général, M.
Kaufmann. La prière du pasteur Schneider
clôturera la partie officielle. Puis le cortège
traditionnel se formera et se rendra au bord
du lac où seront tirés les feux d'artifice.

Le pavoisement des maisons est recom-
mandé. On souhaite également que les
enfants se munissent de lampions pour le
cortège. Pleine de prévenance pour les
mémoires défaillantes, l'autorité a imprimé
au dos du programme, les paroles du
Cantique suisse !

AUVERNIER

MONTAGNES

Naissances : Gindra t , Céline Marcelle, fille
de Marcel André et de Martine Lucie , née
Verdon ; Russo , Marco , fils de Sebastiano et de
Silvana Rita , née Sgro ; Boillat , Johann , fils de
Bernard Alphonse et de Josiane Angèle, née
Dubois; Diacon , Laure Marie Sophie , fille de
Charles Edmond et de Nicole Lilettc , née
Wyss.
Promesse de mariage : Brink , Vernon .et Droz ,
Josiane Yvette.

Décès : Sartore , Rino , né le 21 novembre
1904, époux de Jeanne Edith , née Winter;
Favre-Bulle , André Léon , né le 20 février
1897, époux de Aline , née Monnier ; Humbert ,
née Mojon , Berthe Mina , née le 18 février
1886, veuve de Humbert , Louis Numa; Cala-
me, Georges René , née le 20 octobre 1923,
époux de Claudine Huguette , née Droz-dit-
Busset; Stauffer , née Blaser , Flora Emma ,
veuve de Stauffer , Siegfried Jules , née le
7 octobre 1897; Gerber , Ulysse Arthur , né le
12 juin 1913, célibataire ; Borle , Léon Arthur ,
né le 12 juin 1913, célibataire ; Borl e, Léon
André , né le 15 février 1901, veuf de Fernande
Alice , née Rubli ; Amez-Droz , Armand
Arnold , né le 6 juin 1900, époux de Jeanne
Violette.

(21 juillet)
Naissances : Guillet , Sandra Gisèle Marlène,

fille de Guillet , Jean Bernard et de Mireille
Jeanne Paulette , née Ollagnier; Gerber ,
Yves-Alain , fils de Claude-Alain et de Hilde-
garde , née Pfa ff ; Villemin , Christel Barbara ,
fille d'Eric André et de Gisèle, née Guyot.

Décès : Bregnard , Charles Ernest , né le
16 février 1902, veuf de Maria , née Brand;
Jeanneret , Bernard Maurice, né le 4 mars
1933, époux de Colette Berthe Frieda, née
Labourey ; Dubois , Tell Emile , né le
28 avril 1901.

Etat civil du Locle
(14 juillet)

Mariage : Mottet Réginald Joseph Amédée et
Dupraz , Chantai Vérène Simone.

(17 juillet)
Décès : Bigler née Duvanel , Cécile, née le

1 juillet 1895, veuve de Bigler, Georges Alci-
de.

(19 juillet)
Décès : Renaud , Jean Albert , né le 31 octo-

bre 1916, époux de Madeleine Elisabeth, née
Tissot-Daguette.

(21 juillet)
Naissances : Guinchard , Caroline , fille de

Guinchard , Joël Alain André Noël et de Nicole
Marthe , née Zurbuchen et Guinchard , Delphi-
ne, fille de Guinchard , Joël Alain André Noël
et de Nicole Marthe, née Zurbuchen.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(19 juillet)

Réception des ordres : jusqu'à

 ̂
22 heures 

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

Monsieur

Francis ADDOR
leur regretté collaborateur et collègue.

095692 M

La Compagnie des sapeurs-pompiers et
le Centre de Secours du district de Boudry
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès du

Sgt. ADDOR Francis
et expriment à sa famille leurs sentiments
de vive sympathie. OSIMI M

f̂  
. J Prévisions pour

HMHJI toute la Suisse
La répartition de la pression est devenue

très uniforme sur l'ouest et le centre de
l'Eu rope : cette situation devrait provoquer
une augmentation de la tendance aux
orages dans nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse
romande et Suisse italienne: quelques
averses pourront se produire ce soir, sur-
tout sur les reliefs.

Jeudi , le temps sera encore en partie
ensoleillé, mais le ciel pourrait être parfoi s
très nuageux l'après-midi , et des averses ou
des orages sont à craindre , le risque maxi-
mum se situant en fin de journée.

Températures prévues : 12 à 16 degrés
au petit matin ; 24 à 28 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré située vers 3500
mètres.

Suisse alémanique: temps ensoleillé et
chaud, avec une limite de zéro degré pro-
che de 4000 mètres.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : persistance d'un temps ensoleillé,
mais orageux en fin de journée.

ÏÏBP Î Observations
Ifi "" I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25 juillet
1978. Température : moyenne : 21,2;
min. : 14,3; max.: 27,0. Baromètre:
moyenne : 721,3; Vent dominant: dire c-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

mrmgw 1 Temps
EF̂  et températures

»rUC I Europe
esBàM et Méditerranée

I A "13 heures sous abri:
Zurich : nuageux , 23 degrés; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 26 ; Berne : nuageux ,
24; Genève-Cointrin: peu nuageux , 25;
Sion: nuageux , 24; Locarno-Monti :
nuageux , 23 ; Saentis : nuageux , 7 ; Paris :
nuageux, 23; Londres : nuageux , 21;
Amsterdam : peu nuageux , 20; Francfort :
nuageux , 25; Berlin: peu nuageux , 24;
Copenhague: nuageux, 18; Stockholm:
couvert, 21; Munich : peu nuageux , 24;
Innsbruck : peu nuageux , 26; Vienne : peu
nuageux , 26; Prague: peu nuageux , 25;
Varsovie : nuageux , 22 ; Moscou : couvert ,
averses de pluie , 14; Budapest : peu
nuageux , 24; Istanbul: peu nuageux ,26;
Athènes : peu nuageux , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 25 juillet 1978 :

429,35
Température de l'eau : 20"

% -" t
^ 

Un 
voyage fascinant 

de 
l'Alaska ^h Jusqu'en Californie. Le monde Là

j gj grandiose des g/aciers de 
^A /'Alaska, /es fameuses Monta- 
^

£ gnes Rocheuses, le parc de &
¦ Yellowstone, Las Vegas - ta ta

S capitale du jeu - ef bien
% d'autres atouts se trouvent $£
 ̂

réunis dans ce 
périple unique. M

1 Date de voyage: §*

«
20.8.-10.9.1978. &
22 jours Fr. 5235.- ...•••• M

il I
I Un voyage de rêve de Kaboul M

S à Katmandou. ^M Date de voyage: 6-23.10.78, M
V 18 j o u r s  Fr. 3995.- m
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Le faux chèque ne lui avait pas suffi...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Alors qu 'il était âgé de 16 ans, P.R.
avait commencé un apprentissage
d'employé de banque. Une année plus
tard cependant , son employeur décidai!
de se passer de ses services, P.R. ayant été
jugé incompétent tant au point de vue
scolaire qu 'au point de vue professionnel.
Deux mois après son renvoi , le jeune
homme se rendit dans une succursale de la
banque qui l'avait engagé, à La Chaux-
de-Fonds , «imita » la signature d'un
ancien collègue de travail et encaissa un
chèque de 500 francs.

A l'époque, la banque avait estimé plus
judicieux de régler l'affaire à l'amiable
plutôt que de la porter à la connaissance
des autorités pénales. L'employeur se dit
aussi que la leçon port erait certainement
ses fruits et que ce sérieux avertissement
inciterait P.R. à ne pas récidiver.

C'était mal connaître le garçon. Celui-
ci , après son échec dans les banques , trou-
va emploi en qualité d'apprenti de com-
merce dans une entreprise s'occupant plus
spécialement de la vente de denrées
alimentaires. Du mois d'août 1977 au
mois de mai 1978, P.R. commit plusieurs
malversations dans le cadre de son travail.
Il n 'enregistrait pas tous les montants
encaissés, créait de faux tickets de caisse
pour la consignation de bouteilles vides,
etc..

600? 800? Ou plus?

Grâce à ces subterfuges , P.R. réussit à
fa i re main basse sur un montant estimé
entre 600 et 800 francs.
- Quant à moi , je suis persuadé que

P.R. m'a volé beaucoup plus: entre 5000
et 10.000 fr., dit notamment le plai gnant
lors de l'audience qu 'a tenue hier le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de Mlk' Gene-
viève Fiala , assistée de M1"1' Emma Ber-
cher , qui remplissait les fonctions de gref-
fier.
- Bien sûr , je ne dispose pas de preuves

concrètes pour appuyer mes dire s, pour-
suivit le plai gnant , mais je peux vous dire
que j'ai remarqué dès le début que le
prévenu ne pouvait avoir une caisse
devant lui sans puiser dedans!

- Comment se fait-il dès lors que le<
ag issements délictueux aient dure
p lusieurs mois? interrogea la présidente,
- Il contestait toujours. Ce n 'étail

jamais lui. Il trouvait toutes sortes d'excu-
ses. Mais nous lui avons tout de même
retiré la caisse. Il allait chercher dans celle
des autres!
- C'est vrai , vint confirmer un témoin.

Une fois, par méga rd e, j'avais oublié de
fermer ma caisse. A midi , il manquait
100 francs...

En rendant son jugement , le tribunal a
largement tenu compte des arguments de
la défense (jeune âge du prévenu , lésés
entièrement remboursés) pour réduire
sensiblement les réquisitions du ministère
public , soit deux mois d'emprisonnement.
Faisant app lication de l'article 64 du
Code pénal suisse (repentir sincère), la
présidente a infl igé à P.R. une peine
d'avertissement : 40 jours d'arrêts avec
sursis durant deux ans et 125 fr. de frais.

ELLE NIAIT FAROUCHEMENT...
Le 17 avril dernier , CM. s'est rendue

dans un magasin de la place. Pendant

qu 'une de ses connaissances servait une
cliente , elle en profita pour lui dérober
100 francs. La lésée pourtant ne voulut
pas déposer une plainte tout de suite et
elle tenta la conciliation avec CM. Mais
cette dernière nia farouchement être
l'auteur du vol...
- Je ne me souviens plus exactement

comment cela s'est passé. J'étais et je suis
toujours sous l'effet de médicaments poul-
ies nerfs .
- Mais vous êtes surveillée par un

médecin et ce dernier ne vous prescrit
tout de même pas des médicaments pour
vous abrutir complètement! , lui fit
remarquer la présidente.

DÉJÀ DEUX CONDAMNATIONS

En tout cas, en rendant son jugement , le
tribunal a relevé que rien au dossier ne
permettait de retenir la responsabilité
restreinte au moment de l'infraction.
CM. a déjà été condamnée à deux repri -
ses. En 1971 tout d'abord et puis , plus
récemment , à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour avoir induit la justi-
ce en erreur. Le ministère public requérait
contre elle 14 jours d'emprisonnement et
la révocation de ce sursis accordé en
1977.
- Pour 100 fr., c'est un peu sévère, ne

put s'empêcher de fa i re remarquer h
prévenue.

Finalement le tribunal a condamné
CM. à six jours d'emprisonnement ferme
et au payement de 65 fr. de frais. Il a
renoncé en revanche à révoquer le précé-
dent sursis, estimant que la nouvelle
infraction pouvait tout de même être
considérée comme un cas de peu de gravi-
té.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, R.R., qui s'était livré à la
consommation et au trafic de stupéfiants ,
a écopé de 50 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. Il restituera à
l'Etat , à titre de dévolution , une somme
de 210 fr. et s'acquittera de 150 fr. de
frais.

Reconnu coupable d'escroquerie, A.B.,
qui est retourné dans son pays natal , a été
condamné par défaut à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et au payement de 250 fr. de
frais. L'octroi du sursis est toutefois condi-
tionné au remboursement de 2050 fr. au
lésé.

Enfi n B.R., qui est placé à la Montagne
de Diesse et qui avait dérobé un cyclomo-
teur , a écopé de quatre jours d'emprison-
nement sans sursis. Il payera en outre
55 fr. de frais. J. N.

Une nouvelle surface après
la dépose des rails du tram

• LA dépose des rails de fcu le tram de Neuchâtel-Peseux-Corcelles avait
entraîné, on s'en souvient d'importants travaux routiers entre la place Pury et la
rue des Draizes, aux confins de la commune vers Peseux. Ces travaux furent
poursuivis en direction de Peseux, puis de Corcelles.

Actuellement l'Etat, puisqu 'il s'agit d'une route cantonale, fait poser un
tapis bitumineux le long de la rue conduisant de l'Ecluse à Vauseyon. D en résulte
quelques inconvénients pour la circulation qui s'écoule parfois difficilement-ainsi
qu 'en témoigne notre photo prise lundi. (Avipress J.-P. Baillod)

Pose du tapis fin entre
Auvernier -est et Areuse

TRAVAUX ROUTIERS SUR LA N 5

L'Etat profite des beaux jours pour faire poser la fine couche de bitume définitive sur la N5.
(Avipress J.-P. Baillod)

Parce qu'il fait beau et chaud l'Etat a
remis en chantier l'autoroute du Litto-
ral entre la jonction d'Areuse et Auver-
nier-est.

Cette portion de la N5, qui a fait
naître les nouvelles rives d'Auvernier,
a été mise en service officiellement en
automne 1975, en même temps que
l'évitement de Valang in. Et ce n'est
que ces jours qu'a lieu la pose du tapis
bitumineux fin, dit « d'usure » en terme
technique de génie civil sur lequel
rouleront les véhicules. Pour le tron-
çon Auvernier-est-rond-point du Dau-
phin, ce tapis définitif avait été posé
aussit ôt l'autoroute finie.

Pour aller plus vite, I entreprise qui
travaille entre Auvernier et Areuse
ferme une demi-autoroute au trafic ce
qui lui permet de travailler sur toute la
largeur de celle-ci.

Il en résulte des déviations momen-
tanées de la circulation, actuellement
dans le sens ouest-est ce qui oblige les
usagers à réutiliser l'ancienne route
bétonnée le long de l'aéroport des
plaines d'Areuse puis l'ancienne N5
jusqu'à Auvernier.

En revanche le trafic de Neuchâtel en
direction d'Yverdon a été maintenu,
avec vitesse limitée.

Concert d'été de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
A la Collégiale

Si le temps des deux années précé-
dentes avait permis l'exécution de ce
traditionnel concert dans là cour du
Château, il n'en fut pas de même cette
année et les musiciens et^leur public
ont dû se retrouver à la Collégiale.
Mais que ce soit à l'extérieur ou à
l'intérieur, chacun ressent toujours un
énorme plaisir à venir écouter ce
sympathique ensemble qu'est
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et d'apprécier la direction de son chef
Ettore Brero. En effet, ce dernier dirige
avec infiniment de sensibilité, avec
précision aussi et cela permet, comme
ce fut le cas dans la «Serenata not-
turna » en ré majeur KV 239 de Mozart,
une légèreté et une spontanéité
merveilleuses.

Si avec Mozart, ou Vivaldi dont nous
avons entendu le « Concerto en sol

majeur» qui comporte notamment un
«largo» très expressif et fort bien
exécuté et Bach dont l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel devait exécuter
le «Concerto en ré mineur » qui nous
permit d'entendre et d'apprécier la
brillante technique d'un jeune violo-
niste Ernest Schelle, le public se trou-
vait en présence de compositeurs et
d'œuvres relativement connues, cè ne
fut pas le cas avec Hindemith et Grieg.
Mais il était agréable de découvrir ces
quelque huit pièces de Paul Hinde-
mith qui, si elles ne sont pas toujours
facilem ent accessibles familiarisent
avec ce style très personnel qu 'est
celui de ce compositeur.

Et le plaisir fut complet en écoutant
l'uHolberg 's Suite» de Edvard Grieg.
Quel charme, quelle musicalité dans
les différents mouvements de cette

Suite, notamment dans la «Saraban-
de» et la «Gavotte » et, à travers cette
musique, on comprend que Grièg ait
pu avouer : «Je ne suis pas destiné à
résoudre l'énigme du monde, je veux
seulement montrer aux hommes
combien la nature et la vie sont bel-
les».

Son but était atteint vendredi dernier
et le nombreux et jeune public réuni à
la Collégiale l'a prouvé en applaudis-
sant chaleureusement l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel qui a récem-
ment donné le même concert à
Colmar, dans le cadre d'un festival
d'été. F. P.

Radio et télévision: informations
du Conseil communal d'Auvernier

Le Conseil communal d'Auvernier a
informé les propriétaires et les locatai-
res vivant dans le village des différen-
tes possibilités qui se présentent pour
la distribution des programmes de
radio et de télévision.

Avant de prendre une décision qui
dépendra des réponses, et du nombre
de celles-ci, des administrés, l'exécutif
fait connaître les avantages du téléré-
seau : excellente réception dans tous
les quartiers de 15 programmes de
radio et neuf de TV; utilisation du
système PAL possible; suppression
des antennes inesthétiques; élimina-
tion de frais (réparation, extension ou
remplacement d'antennes) ; légère
plus-value apportée aux immeubles;
possibilité (éventuelle) de TV régiona-
le ou locale.

C'est en connaissance de cause que
pourront être alors déterminées la
planification financière et la taxe
mensuelle, en fonction du nombre
d'inscriptions et de la solution choisie.

Ce n'est qu'après le 31 juillet, date
limite pour l'envoi des réponses, qu'on
pourra rechercher la solution la plus
favorable. A l'heure actuelle quelque

110 personnes sont intéressées par la
proposition communale, alors qu'une
vingtaine de réponses sont négatives.

Récupération de la dameuse folle
démolie à Chambrelien

Récupération de l'épave dans la forêt de Chambrelien (Avipress-J.-P. Baillod)

Récemment, une dameuse d'une entre-
prise spécialisée de Lausanne qui était en
service sur la ligne ferroviaire aux Gene-
veys-sur-Coffrane s'était mise en mouve-
ment alors que le machiniste venait de la
quitter pour rejoindre l'équipe au travail à
deux cents mètres de là.

La machine, d'un poids d'une vingtaine
de tonnes et de 15 m de longueur, arriva à
toute allure à Chambrelien, dépassa la gare
qui avait pu être alertée et alla s'écraser
dans la forêt après avoir emporté le butoir à
350 m de la station, en sectionnant quel-
ques arbres d'un diamètre imposant.

Inutile de dire qu'il ne restait de cette
dameuse qu'une épave métallique. On ne

pourra en récupérer que le moteur et les
essieux...

Hier, un puissant camion-grue du spécia-
liste de Marin est allé à Chambrelien pour
sortir l'épave de sa position afin de
l'évacuer par train sur Lausanne.

Comme il n'y a pas de route pour accéder
à cet endroit, il fallut créer un cheminement
par-dessus les voies et les aiguillages pour
permettre au véhicule à pneus de s'avancer
suffisamment, et les CFF ont été obligés de
démonter la ligne aérienne à cet effet. Ce
qui explique la quinzaine de jours qui sépa-
rent l'accident de la récupération de l'engin,
sans compter qu'il a fallu ouvrir une enquê-
te.

A propos de l'affaire du Service
neuchâtelois de médecine du travail

Le 31 mai dernier, au cours d'une confé-
rence de presse tenue au Château, le repré-
sentant du Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement de l'industrie, M. René Meylan révé-
lait qu'un des responsables du service neu-
châtelois de médecine du travail, M. J.F.
âgé de 40 ans, qui y travaillait depuis neuf
ans, avait dû être licencié par le comité de
fondation de ce service à la suite d'une
enquête et des aveux de l'intéressé.

Nous avions alors donné dans la 1
FAN-L'Expressdu 1™ juin le point de vue de
l'Etat dans cette affaire dont on parlait à
mots couverts depuis un certain temps.

Récemment , le défenseur de J.F. nous a
fait savoir que son client est convaincu
d'être la victime d'une cabale, que les faits
dont on le charge, comme professeur
d'Université et, en même temps, responsa-
ble du service d'hygiène industrielle, ne
font pas figure d'exception, que cette affai-
re que la presse a relatée de «façon exagé-

rée, voire tendancieuse», estime l'intéres-
sé, n'a aucun caractère pénal, ce que le
comité de fondation du service a confirmé
le 30 mai, que si certaines maladresses
pouvaient éventuellement lui être repro-
chées elles n'ont cependant aucun caractè-
re pénal et résultent de l'absence de démar-
cation, dans le cahier des charges, entre la
fonction de professeur à l'Université de
Neuchâtel, à l'Institut de chimie, et celle de
responsable dudit service d'hygiène
dépendant d'une fondation, et d'une inter-
prétation différenciée des règles de déonto-
logie.

fVL J.F. estime donc qu'il a subi une attein-
te exagérée à sa considération, à son hon-
neur et à sa réputation professionnelle,
atteinte quasiment irréparable. Il se dit
profondément choqué que cette affaire ait
été portée sur la place publique avant que
les enquêtes nécessaires à éclaircir la situa-
tion ne soient terminées et les conclusions
connues et il attend que cela soit fait.

Aucun
Parlons français

De l'Agence télégraphi que suisse
(17 IV 77) : « ...sont unanimes pour
estimer qu 'aucun obstacle sérieux
empêcherait l'annexion du Laufon-
nais... »

Du Figaro (chronique sport ive du
26 X 77) : «L 'affaire avait pris une
telle ampleur qu 'aucun des dirigeants
belges devait se déplacer à
Amsterda m ».

«Aucun » a étymologiquement la
valeur positive de quelque, quelqu 'un
(exemple : Croyez-vous que le
pouvoir a aucun charme pour moi?
Ac) ; comme il est souvent accompa-
gné de la négation , il a pris par conta-
gion la valeur négative de «nul» .
Mais, dans les cas cités, l'erreur est
g rossière ; car même avec «nul» le
verbe devait être précé dé de «ne ».
(Cf. fich e «J amais »).

Saint-Biaise retrouve
les joies de la plage

Longues de 1 km, larges de
500 m, les nouvelles rives de
Saint-Blaisè, inaugurées l'année
passée, sont devenues un lieu très
prisé des baigneurs et des prome-
neurs les jours de beau temps.

Plusieurs centaines d'arbres,
représentant toutes les espèces
indigènes, ont été judicieusement
répartis sur ces terres nouvelles.

Les autorités ont décidé de ne pas
autoriser de construction sur ce
rivage pour ne pas le déparer. Les
rives sont ouvertes au public pour
son délassement et les services
communaux les entretiennent
régulièrement pour qu'elles
demeurent accueillantes. Les bai-
gnades y sont libres.

Saint-Biaise, un village au bord du lac... il était normal que les rives y soient mises à
l'honneur. (Avipress J.-P. Baillod)

Des travaux viennent de se ter-
miner récemment. Afin de favoriser
l'accès au lac, une partie de l'esta-
cade formée de gros blocs a été
aménagée en marches pour facili-
ter l'accès des baigneurs au lac.
Une grande place pouvant servir de
parc pour les voitures, si les empla-
cements déjà prévus ne suffisent
pas, a aussi été goudronnée à
l'entrée de l'aire de verdure.

Saint-Biaise, qui n'avait plus de
bains publics depuis quelque vingt
ans, a retrouvé une plage, avec un
cap qui pointe son nez vers le large.

Une plage qui prend de plus en
plus des airs d'oasis.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Motocycliste blessé

• HIER vers 9 h, M.R.F., des Gene-
veys-sur-Coffrane, circulait rue de la
Côte en direction est. A l'intersection de
la rue Comba-Borel avec la rue Bachelin,
il quitta prématurément le stop et, de ce
fait, sa voiture heurta le motocycle pilo-
té par M.W.H., de Neuchâtel. Sous
l'effet du choc, M.H. est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Le permis de M. R.F. a été saisi.

TOUR
DE
VILLE

(c) La population de Cortaillod a appris
avec tristesse le décès dans sa 41"K année
de M. Francis Addor. Frappé de cécité des
suites d'une cruelle maladie supportée
avec résignation , cet homme ,ajrngble, et ,
sympathi que avait remporté de nom-
breux prix et autres distinctions en çimi-
culiculture. Il fut aussi garde police auxi-
liaire de la "commune.

Carnet de deuil

BOUDRY

A Boudry, route de Grandson 26,
durant la nuit du 24 au 25 juillet , il a été
volé le motocycle léger Kreidler Florett
portant la plaque jaune NE 916.

Vol d'un motocycle

Vers 19 h, hier, M. B.C., de Neuchâtel,
montait la rue Martenet ; à l'intersection
avec la rue de Port-Roulant, il a quitté
prématurément le stop et sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. C. B., de Neuchâtel. Dégâts. Le permis
de M. C. a été saisi.

Tamponnement

CORTAILLOD

Hier vers 9 h 45, M' k J.C., de Cortail-
lod , circulait rue des Murg iers en direction
est. Arrivée à la hauteur de la route de
Boudry, elle a quitté prématurément le
stop et sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. David Zbin-
den , âgé de 27 ans, domicilié à Romanel
sur Morges, qui circulait normalement
route de Boudry en direction sud. Blessé
M. Zbinden a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Collision : un blessé



Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER,
immédiatement
RUE DES MOULINS

studio
Tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 250.—,
charges comprises.

095817-G

[ © '
A louer

la Chaux-de-Fonds
appartements

2 pièces,
sans confort,

Fr. 90.—.
095102-G

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

1 2001 Neuchâtel .
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A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 584.—

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Millier , Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 095347-G

f ~~ \

\W_
CORTAILLOD,

à louer,

STUDIOS
MEUBLES

confort,
coin-cuisine.

095098-G

S'adresser I:
REGENCE SA.
nie Coulon 2,
tél. 261725

L 2001 Neuchâtel ¦<

VERBIER
Bel appartement
pour 4 à 6 person-
nes, rez, libre dès
le 5 août, Fr. 400.-
la quinzaine.

Tél. (021) 54 25 73,
le soir.

005826 W

A louer en ville de
Neuchâtel

chambres
Indépendantes
non meublées dès
Fr. 60.— par mois,
charges comprises.

Pour tous
renseignements :
(021)22 29 16,
Service Immobilier
BÂLOISE,
pi. Pépinet 2,
Lausanne. 095490 c

f Nous cherchons ^^
pour implanter un important Commerce S

de détail ^3|

MAGASIN I
bien situé m

à Neuchâtel ||
surface de 150 - 200 m2 Mt
Pour nos clients, nous désirons un empla- BB
cernent au centre ville, dans une rue très I
fréquentée. ^M
Offres écrites ou par téléphone, pour loca- B
tion ou vente. Réponse rapide et discrète. I
Téléphone (064) 51 86 15. x ¦

E. W. PFISTER & CO. | H
Treuhand g m%

I 5702 Niederlenz ^M

r—FAM-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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.

S|r " ; A louer immédiatement
Mfi 'tA ou à convenir,
( ; * -; Vignolants 29 à 33, Neuchâtel,

il EMPLACEMENTS
< , DANS PARKING
flj||ll intérieur, à Fr. 60.— / mois tout
SB sa compris.

il VIGNOLANTS 6
mî'A 1 APPARTEMENT de 3 '/2 pièces
&?Kj.j (97 m1) à Fr. 692.— tout compris
ffSjg* pour le 1" octobre 1978.
S|BE5 S'adresser à Mrao Bertschy,
S3ë| Vignolants29, concierge.
¦ft Tél. 25 38 29.

^S^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 092349.G

A louer à
La Neuveville

jolie maison
jardin arborisé,
six chambres,
tout confort,
accès facile pour
le 1°' septembre
ou date à convenir.

Tél. 51 29 89.
095581 G

/  ~~~ N

A louer,
avenue de
Bellevaux, j

APPARTEMENT
3 PIECES

neuf, cuisine
équipée. Balcon.

Dès le
1or octobre 1978.

095101-G

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

L 2001 Neuchâtel .

A louer à
SAVAGNIER
dès le 24 septembre
1978
3 pièces Fr. 450.—

A louer à
AREUSE
dès le 24 septembre
1978
3 pièces Fr. 425.—
4 pièces Fr. 484.—
confort
Charges comprises.

Gérance Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 095348-G

A LOUER AU PETIT-CORTAILLOD

Situation ensoleillée et tranquille, à proximité de la ligne
de tram pour Neuchâtel,

conviendrait pour personnes âgées

1 X 2 PIÈCES FR. 320.-
charges comprises

Appartement rénové. Ascenseur dans l'immeuble. Place
de parc à disposition. \

1 mois de loyer gratuit.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'flflaF ASnUHP à *
- la Régie : tél. (037) 24 44 35, interne 57.
- Monsieur Burgat, concierge: tél. 42 4125, le matin.

095822-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
30 septembre ou date à convenir

APPARTEMENT
4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 800.— plus charges.

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

094408-G

r̂ Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 449.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, \
tél. (021) 20 56 01. 

077673.G
^^

I

Ils A LOUER

H Vy-d'Etra 30
Il Neuchâtel
88ï§ 1er juillet 1978 ou à convenir,

|1 1 pièce, rez, Fr. 289.—
raffi tout compris.

^K S'adresser à Mmo Stotzer,
HllU concierge,
Ĥ tél. 

33 66 
16.

^QS P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance 1VJ I
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1, .. oa i
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 09i907-G

A louer, à Colombier, pour le
1er octobre 1978

APPARTEMENT
2 pièces, à quelques minutes de
l'arrêt du tramway. Situation tran-
quille avec grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 310.— plus
charges.

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

092743-G

CHERCHONS VILLA
sur territoire de la ville de Neuchâtel
ou Auvernier; vue et tranquillité.

Adresser offres écrites à AK 1646 au
bureau du journal. 0958is-i

A louer à Boudry
pour date à convenir

zy2 pièces Fr. 370.-
31/2 pièces Fr. 440.-
51/2 pièces Fr. 675.-
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

TéM2 43 87
^̂ ^̂ ^

<*95^9G

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

À LOUER immédiatement ou' pour
date à convenir à la Maladière

APPARTEMENT DE 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.
095156- G

o ~ 1w NEUCHATEL
j Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdq-
re. Bus à proximité.
4 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. Fr. 425.— + charges.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 090390 G

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche 1,
à louer tout de suite ou à convenir,

appartement de 2 pièces
5mo étage.

LOYER : Fr. 380.—,
charges comprises.

Cuisine agencée (borgne), chambres
de 12 et 10 m2,: bains/W>Gîj oave et
galetas, ascenseur.

Gérance *
Tél. (032) 22 50 24. 094574-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel,

1 Yz PIÈCE
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 250.—, charges comprises.

Libre dès le 1er octobre 1978.

Renseignements : u
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES ~
Tél. 21 1171. 5

g

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région: Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres AM 1505 au
bureau du journal. 091331 1



La Société de Musique «L'Avenir»
d'Auvernier a le pénible devoir de faire
part du décès de son ancien directeur

Monsieur

Marcel BARRAT
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 09313s M

Le personnel et la direction de Buttes
Watch SA ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Albert JACCARD
leur collègue et fidèle collaborateur de
longue date.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 09163SM

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

j .^Madame/Yvonne Jaccard, à Buttes ;
Madame et Monsieur René Antiglio,

à Buttes ;
Monsieur et Madame Maurice Jaccard ,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants , petits-enfants, et arrière-

petits-enfants de feu Arthur Roth ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Albert JACCARD

leur cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui subi-
tement dans sa 64mc année, après une
maladie supportée avec courage.

2115 Buttes, le 24 juillet 1978.

Au revoir cher époux , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes,
le jeudi 27 juillet 1978, à 13 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Madame Yvonne Jaccard , Buttes.
091636 M

r ^Chez nous
on n'a pas peur -

* «• ¦ ¦ • d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédi t, les affai res
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clien ts. Bref , entre nos
clients et nous règne un clima t de

X 

confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d 'argen t, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: ^M

Banque Procrédit y |
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 I
Tél. 038-246363 !

C- 086152A I
Je désire ri. ;

Nom _____________ Prénom ______

Rue _____ N" I

NP/Lieu _____ I
990.000 prêts versés à ce jour F_J

j s &àâkl^ -̂ FISCHER
fe  ̂ E X C U R S I O N S  VOYAG ES
'̂ SnJg r̂tÉJk ~~~ -̂~ ẐT~ ~ MARIN - NEUC HATE L
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" Fête Affilé et du Pain
à Echallens

Service de car le vendredi 25 août à 13 heures
et le samedi 26 août à 8 heures.

Prix du car: Fr. 17.— par personne.

Spectacle du vendredi 25 août à 14 h 30
Spectacle du samedi 26 août à 9 h 30

Billets à disposition à Fr. 50.—, 40.— et 30.—.

NOS PROCHAINS VOYAGES
1-2 août Fête nationale 2j. Fr. 185.—
1" août Fête nationale

avec repas 1 j. Fr. 52.—
AVS Fr. 46.—

4- 6 août Notre belle Suisse 3 j. Fr. 295.—
10-13 août La Rhénanie

(avec bateau) 4 j. Fr. 460.—
12-13 août Les Iles Borromées 2 j. Fr. 190.—
12-20 août La Bretagne 9j. Fr. 970.—
18-20 août Bernina et Stelvio 3j. Fr. 310.—
24-27 août Le Tyrol 4j. Fr. 410.—

Renseignements et programme à disposition.
095031-A

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Métiers, château: «Le Val-de-Travers au

XVIII e siècle».
Métiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 h.

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Fleurier, infirmière-visiteuse : tél . 613S 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR | L'association «Région Val-de-Travers»
a désigné ses huit commissions

De l'un de nos correspondants :
Un important document d'une vingtai-

ne de pages vient d'être élaboré par le
« Groupe d'études économi ques de
l'Université de Neuchâtel » (M. Claude
Jeanrenaud , professeur , et M"1-' Fabienne
Jacot , politologue) et par le bureau
d'aménagement de MM. Jean-François
Bouvier , urbaniste , et Pierre-Alain
Rumley, à propos de l'étude entreprise
dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM), app liquée à la
«Rég ion Val-de-Travers ».

Ce document contient une information
générale, destinée avant tout aux mem-

bres des huit commissions qui viennent
d'être constituées et qui sont appelées à
collaborer avec les spécialistes chargés de
l'étude requise par la LIM. L'activité de
ces commissions est importante et multi-
ple et comporte trois aspects princi paux :

• Une anal yse cri tique: les commis-
sions prennent position sur les travaux
des économistes (Groupe d'études
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel) et des urbanistes (Bureau d'aména-
gement Bouvier-Rumley) ; elles donnent
leur avis sur les anal yses, les objectifs et
les mesures envisagées par le Groupe
d'études ; elles peuvent , au besoin , faire
d'autres propositions.

• Une participation à l'élaboration des
concepts partiels et du programme de
développement: les membres des com-
missions collaborent activement à
l'élaboration des différents concepts ; ils
contribuent d'autre part à la mise au point
du prog ramme de développement.
• L'information: les commissions

dépendent directement du comité de
l' association ; en outre , les membres du
comité font partie des différentes com-
missions; cette interpénétration favorise-
ra une excellente transmission des infor-
mations et simplifiera les prises de déci-
sion. L'existence des commissions impli-
que également une base d'info rmation
plus larg e à l'intérieur de la région; les
groupes de travail servent en effet de
relais entre les spécialistes et le public,
assurant la diffusion des problèmes
d'aménagement. Pour les économistes et
les urbanistes , les commissions, grâce à
leur connaissance étendue des réalités

locales , constituent donc d importants
partenaires.

FACILITER
LE TRAVAIL D'APPROCHE

Les huit commissions suivantes ont
donc été constituées, afi n de faciliter le
travail d'approche des organes spéciali-
sés:

• Economie - marché du travail : MM.
André Junod et Jean-Jacques Revaz ,
responsables ; MM. Jean Gerber , Bernard
Jeanneret , Jean-Luc Bourquin , François
Sandoz , Bernard Hamel , Edwin Volkart
et Francis Maire.

• Agriculture - sylviculture : MM.
Marc Arn et Aldin Monnet , responsables ;
MM. André Perrenoud , Pierre-André
Hainàrd , Alfred Hugi , Eric Schlub et
Michel Thiébaud.

• Tourisme: M. Claude Muller ,
responsable; MM. Michel Rey, Roland
Leuba, Fernand Droux, Gérard Perret,
Claude-Michel Juvet et Jacques Guye.

• Equipements sociaux et loisirs :
M""' Micheline Landry-Béguin , responsa-
ble; MM. Eric-André Klauser, Pierre
Monnier , Claude Montandon , Claude-
Gilbert Bourquin et François Matthey.

• Infrastructure technique: M. Jean
Ruffieux , responsable; MM. Jean-Louis
Gander, Daniel Curchod , Pierre-François
Coulot , Pierre Wyss, Charles Fluck et
Pierre-André Delachaux.

• Habitat : M"c Louise Roth , respon-
sable; MM. Richard Jornod , Gilbert
Dubois , Pierre Gertsch , Georges Chabloz
et Willy-Olivier Lambelet, et M* Jean-
nine Espinosa .

• Administration publique: MM. Pier-
re Roulet et Jean-Claude Barbezat ,
responsables ; MM. Paul Luscher, Roger
Cousin , André Zbinden , Jean-Louis Bail-
lods et Claude-Will y Fatton.

• Service et approvisionnement:
Jacques Jeannet , responsable;
M"c Thérèse Durrenmatt; Mm(: Josiane
Petitpierre , et MM. Jean-Louis Voisard ,
André Jaccard , Marcel Hirtzel et René
Cousin.

Ces diverses commissions réunissent un
total de 57 personnes, parmi lesquelles on

ne trouve malheureusement que 5 fem-
mes, d'ailleurs toutes déjà impliquées
dans la politique active de leur commune,
soit au niveau législatif , soit au sein de
l'exécutif. On doit regretter cet absen-
téisme féminin , d'autant plus que bien des
Vallonnières seraient prêtes à participer à
de tels travaux d'investigation ; il suffirait
de le leur demander... Quoi qu 'il en soit, il
est possible de rectifier la situation et de
compléter certaines commissions en y
incorporant un élément féminin au
moins! Car c'est souvent de la diversité
des points de vue que naissent les meilleu-
res solutions. Dès lors, on voit mal pour-
quoi aucune femme ne siège dans cinq des
huit commissions précitées : économie -
marché du travail ; agriculture - sylvicul-
ture ; tourisme ; infrastructure technique ;
administration publi que.

Nous reviendrons, dans un prochain
article , sur d'autres informations fournies
par le récent document diffusé par les
services techniques de la LIM.

Depuis 1943...
MÔTIERS

(r) A la veille des vacances, les deux
musées de Métiers ont reçu la visite d 'un
group e de bacheliers du gymnase de Neu-
châtel qui ont passé leur bacca lauréat en
1 943 et qui ont pris l'habitude de se
retrouver tous les cinq ans, depuis 35 ans
déjà . Ces quinquagénaires « bien son-
nés » étaient dirigés par le Dr Daniel
Bonhôte et accompagnés d' un de leurs
professeurs de l'époque , M. Werner
Gunther, qui fu t  ensuite professeur
d'allemand à l'université et qui est
aujourd'hui à la retraite.

Dans la cuisine du logement qu 'occupa
Rousseau au XVI II 1' siècle, ces anciens
gymnasiens ont dégusté un vin mousseux
offert par le propriétaire du prieuré
Saint-Pierre , après avoir parcouru les
sept salles du Musée régional d'histoire et
d'artisanat et l'exposition consacrée à
« Rousseau et le Val-de-Travers »

Nouveau revêtement de la chaussée

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Entre Valangin et le carrefour de Landeyeux

S 'il ne pleut pas aujourd 'hui encore, les
hommes chargés de pose r le tapis de revê-
tement entre Valangin et le carrefour du
bas de Landeyeux auront eu de la chance.

Qu'il doit faire chaud ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Ce chantier, qui fait partie de l'ensem-
ble des rénovations saisonnières du servi-
ce des travaux publics, a commencé jeudi
dernier par une phase préparatoire

consistant entre autres a remettre les gril-
les au niveau de la future couche de
roulement , à fraiser aux endroits où la
chaussée est trop haute, ou encore à met-
tre un tapis de compensatio n pour bou-
cher les trous et obtenir ainsi une surface
parfaitement réguliè re.

Quant à la phase terminale de ces
travaux, elle a débuté hier pour se termi-
ner, si tout va bien, ce soir; deux joi i
durant lesquels il s 'agit dépose r la couche
de revêtement sur une épaisseur de 4 cm,
une longueur d'environ 1400 m et une
largeur de 7 mètres. Vraiment de quoi y
déposer quelques tonnes de goudron!

Et pourquoi, pourait se demander le
néophyte, la plu ie a-t-elle une incidence
sur le bon dé roulement des opérations?
C'est tout simple... une fois qu 'on lé sait:
la p luie produit de la condensation entre
les différents tapis et provoque de petites
bosses sur la route , même des grosses
diront certains automobilistes dont la
voiture a une suspension un peu
dure!(B)

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

LA CÔTE-AUX-FÉES

(r) Mardi prochain , la commune de La
Côte-aux-Fôes organisera , comme de
coutume, une manifestation au temple à
l'occasion de la fête nationale.

Elle s'est assuré le concours d'un
orateur de marque qui prononcera le
discours officiel : M. Jean-Pierre Porchat ,
ancien chancelier d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel , aujourd'hui
retraité, mais dont le dynamisme ne se
ressent guère du poids des années !

Un orateur de marque
pour le 1er Août

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
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Tondeuses
à gazon
à main dès 88.-
à moteur dès 295.-
électrique dès 199.-

Grand choix
d'autres modèles.

Propre service
d'entretien et de

réparation.

Démonstration
sans engagement

Reprises.

Centre
SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33

fiir 1

Le comité du FC Buttes, et sa section
Vétérans, ont le pénible devoir
d'informer leurs membres et amis du
décès de

Monsieur

Albert JACCARD ,
ancien membre du comité et membre
honoraire. osseo? M

¦ • 
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OCCASIONS
INTÉRESSANTES

AUSTIN Break 1300 4.800.-
KADETT Spécial 1200 6.400.-
BMW 518 1800 1977
ASCONA Berlina 2000 1978
CITROËN GS Club 4.800.-
MANTA GT/E 1977 13.500.-
CHRYSLER 180 1971 4.900.-
CHEVROLET Malibu 1973 7.500.-
RECORD1900 S 1970 4.500.-
FIAT Mirafiori autom. 12.900.-
RECORD Star 2000 1977 12.500.-
F0RD Taunus17M6pl. 4.900.-
LANCIA coupé 2000 1972 5.300.-
LADA 1200 1972 3.500-
MORRIS MK II 1971 3.800.-
PEUGEOT304 1972 4.900 -
PLYMOUTH station-wagon 12.800.-
COMMODORE
Coupé GS 1974 10.900.-
PEUGEOT 204 1970 3.900.-
RENAULT R4 TL 1978 7.300.-
SIMCA 1000 GLS 3.900.-
SUNBEAM Estate Break 5.800.-
SUNBEAM
Luxe 43.000 km 4.600.-
VW K 70 1971 3.900.-
OPEL Ascona 1600 1976 10.400.-

Tél. (038) 6613 55 I

Tout est grâce.
G. Bernanos.

Madame Irène Gerber-Divernois, à
Couvet;

Monsieur et Madame Roger Gerber-
Tschanz et leurs enfants André, François
et Claude, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Fleuty-
Gerber et leur fille Danielle, aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Marcel Diver-
nois-Ulrich, à Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Divernois,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de
Monsieur

Aurèle GERBER
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 69""-' année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2108 Couvet, le 24 juillet 1978.
(Rue du Midi 14).

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe ;

Il fleurit comme la fleur des champs ;
Que le vent souffle sur elle et voici

qu 'elle n'est plus ;
La place où elle était ne le connaît

plus.
Psaume 103:15-16.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, le jeudi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091640 M

t
Dieu est amour.

Madame Angèle Baudin , à Fleurier;
Monsieur Emile Baudin , à Fleurier;
Madame Inès Baudin et sa fille Angé-

lique , à Buttes;
Monsieur Jean-Pierre Giroud, à Buttes ;
Monsieur et Madame Louis Baudin ,

à Courtemaîche ;
Madame et Monsieur Bernard Huguet,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Georges Rossel,

à Gimel (Vaud) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Henninger,
ainsi que les familles Baudin , Perroud,

Roulin, Schûller, parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph-Eugène BAUDIN
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami que
Dieu a repris-à Lui, après une,*k?ng-e
maladie supportée avec beaucoup de
courage, dans sa €2 W année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

2114 Fleurier, le 25 juillet 1978.
(La Mordettaz).

Je suis le bon berger, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.

Jean 10:11.

L'incinération aura lieu vendredi
28 juillet , à Neuchâtel.

Une messe sera célébrée en l'église
catholique de Fleurier, à 13 h 15.

Un service funèbre à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.

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

La Mordettaz.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091639 M



Les colonies de vacances n ont plus la cote...
De notre rédaction biennoise:
Après avoir connu un grand succès en

1976, la colonie de vacances de Boujean-
Mâche, dont le home se trouve à Gstaad, a
été sensiblement moins fréquentée par les
élèves en 1977. Durant cette année-là, la
colonie n'a enregistré que 6771 nuitées
contre 7500 l'année précédente. Cela repré-
sente une moyenne de 194 personnes par
semaine en 1977, contre 214 en 1976.

MOINS POPULAIRES

Cette régression du nombre de nuitées
s'explique par le fait que les colonies de
vacances ne sont plus aussi populaires
qu'auparavant. Après que quelques élèves
eurent annulé leur inscription,
ils ne furent plus que 99 à prendre part

aux trois colonies de vacances (deux en été
et une en automne), alors qu'ils avaient été
132 à y participer en 1976. Les causes de ce
désintérêt sont diverses: aujourd'hui, il
semble que les vacances soient à nouveau
passées en famille. D'autre part, le but des
colonies de vacances (destinées aux
enfants en convalescence ou maladifs de
parents à revenus modestes) n'a plus le
même sens que jadis. En outre, la durée des
colonies de vacances-trois semaines-est
peut-être trop longue. Il semble qu'il
s'avérerait judicieux de la ramener à
15 jours. A toutes ces causes, vient encore
s'ajouter la dénatalité.

DONS
La régression du nombre de nuitées n'a

pas porté à conséquence sur le plan finan-

cier. A l'instar de l'année précédente, le
compte d'exploitation boucle avec un
excédent de recettes d'environ 500 fr. sur
des pertes et profits équilibrés à
52.000 francs. Ce résultat positif n'est pas
totalement étranger aux dons de la popula-
tion, de l'industrie et de diverses institu-
tions biennoises, dons qui se chiffrèrent à
plus de 6600 fr. l'année écoulée.

Malgré la récession qui a frappé dure-
ment la ville, ce résultat n'en a pas moins
été réjouissant, remarque M. Fidel Linder,
directeur des écoles, dans son rapport de
gestion.

Le bénéfice issu des comptes est égale-
ment très satisfaisant si l'on ajoute que la
ville de Bienne a diminué en 1977 sa
subvention accordée à la colonie de vacan-
ces de Boujean-Mâche.

Difficultés pour les Romands
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f Libres opinions

Périodiquement, les Romands se
plaignent d'être sous-représentés
dans les domaines les plus divers.
L'an passé, M. J.-P. Delamuraz,
conseiller national et syndic de
Lausanne, demandait au Conseil
fédéral d'assurer aux Romands et
aux Tessinois une représentation
plus équitable dans l'administra-
tion fédérale. Et, plus récemment ,
au Conseil de ville de Bienne,
M"0 Ruth Hirschi soulevait le même
problème sur le plan communal :
trop peu d'apprentis romands, trop
peu de fonctionnaires romands.

Il est de fait qu'à Berne comme à
Bienne les Romands sont désavan-
tagés. Ainsi, dans l'administration
fédérale, les sept secrétaires géné-
raux des départements sont tous
alémaniques, de même que leurs
six suppléants. Quant aux fonc-
tionnaires romands dans l'adminis-
tration biennoise, on peut les
compter sur les doigts.

On vous répond parfois que l'on
serait parfaitement disposé à
engager des Romands, mais qu'on
n'en trouve pas qui sachent suffi-
samment bien l'autre langue. Et
l'on va jusqu'à les taxer d'indiffé-
rence, voire de paresse. Mais bien
des Alémaniques ne se rendent pas
compte des difficultés énormes
auxquelles se heurtent les
Romands mêrrHf les mieux inten-
tionnés :

Ceux qui ont acquis à l'école leurs
connaissances de base ont la dés-
agréable surprise de constater
qu'elles ne leurservent pas à grand
chose dans leurs contacts avec

leurs compatriotes d outre-Sanne,
dont les divers dialectes sont net-
tement distincts de la langue écrite.

Ceux qui, vivant dans des régions
bilingues, ou à forte implantation
alémanique, ont appris le patois par
l'oreille auront d'autant plus de
peine à écrire correctement.

En fait, les uns et les autres
doivent apprendre d'une part une
langue parlée, que seule une
longue pratique leur permettra
d'acquérir, et d'autre part une
langue écrite dont les difficultés
grammaticales sont nettement
supérieures à celles du français.

Faut-il dès lors s'étonner que tant
de Romands se découragent, lais-
sent aller les choses. Quand ils
s'adressent à leurs compatriotes
alémaniques, ceux-ci leur répon-
aent volontiers en rrançais. Tiers ae
manifester ainsi leur supériorité. Le
dialogue leur profite bien plus
qu'aux Romands. Car la plupart
d'entre eux sont attirés par la
langue française. Elle les séduit par
sa légèreté, sa spontanéité. Sur-
tout, ils bénéficient du fait que la
langue parlée et la langue écrite
sont suffisamment semblables
pour s'étayer l'une l'autre au lieu de
se gêner, comme c'est le cas du
« Schwytzerdùtsch» et du «Hoch-
deutsch».

Pour en revenir au cas de Bienne,
la séparation intégrale des langues
dans les écoles n'arrange rien à cet
égard. A l'époque où l'on ne
pouvait obtenir sa maturité qu'en
allemand, les jeunes Romands
voyaient leur langue ravalée au

rang de dialecte, mais apprenaient
au moins à fond la langue de
Goethe. Aujourd'hui, le fossé est
profond.

Il faut dire aussi que, pendant
bien des années, l'allemand fut
enseigné aux Romands en dépit du
bon sens. Au lieu de partir du prin-
cipe que l'allemand est une langue
qui se parle en Allemagne, on la
considérait en fait comme une
langue morte, imposant (par
exemple) aux élèves la lecture de
textes classiques dont la connais-
sance ne leur permettait même pas
de s'acheter un journal.

Faudrait-il compléter l'ensei-
gnement de l'allemand par une
initiation au dialecte? La plupart
des professeurs poussent de hauts
cris : on a déjà assez de peine sans
alourdir le pensum d'un poids sup-
plémentaire, tout juste capable de
créer la confusion.

Il est bien évident que les
Romands seront toujours handica-
pés dans ce domaine, car l'acquisi-
tion de l'autre langue (des deux
autres langues, en fait), leur impose
un effort beaucoup plus considéra-
ble qu'à leurs compatriotes aléma-
niques.

Pour résoudre ces difficultés, il
faudrait évidemment commencer
par améliorer l'enseignement et
d'autre part multiplier les contacts
entre Romands et Alémaniques.

En tout cas, le problème reste
posé. En tentant de le résoudre sur
le plan local, Bienne pourrait consti-
tuer un banc d'essai.

R. WALTER

Cour d'assises du Jura: un amour impossible
JURA-NORD 

De notre correspondant :
Un procès qui durera trois jours s'est ouvert hier devant la Cour d'assises du

Jura, à Delémont, Cour que préside M. Gabriel Boinay, assisté des juges Steullet et
Grossenbacher et de huit jurés. L'affaire jugée est en quelque sorte classique : celle
de l'amoureux éconduit que la passion, sans doute, incite à tirer sur son ex-amie.
L'accusé est-il entièrement responsable de ce drame 7 La fille et sa mère n'ont-elles
pas endossé une partie des responsabilités? Y a-t-il eu préméditation? Est-ce un
accident ? La Cour a cherché réponses à ces questions tout au long des deux
audiences d'hier. Elle continuera d'éclairer sa «lanterne» aujourd'hui encore, lors
de l'audition de quelques témoins et d'experts, puis entendra les plaidoiries et le
réquisitoire. Quant au jugement, il ne sera rendu que demain.

C'est l'histoire d'un amour en quelque
sorte impossible qui a été évoquée hier
devant la Cour d'assises du Jura. Un amour
entre Marie-Claire A., une jeune fille de
Miécourt, actuellement âgée de 19 ans, et
un jeune Tunisien de 26 ans, Moham-
med A., mécanicien de profession dans une
usine de la région frontalière française. Les
deux jeunes gens ont fait connaissance en
août 1975, dans un grand magasin de Por-
rentruy où Marie-Claire A. était vendeuse.
Le même soir, sur invitation de la fille,
Mohammed A. fait son entrée chez la mère
de la jeune vendeuse. Puis, les rencontres
et les visites se répètent et bientôt c'est, de
part et d'autre, l'amour, et môme le grand
amour. La mère essaie au début de tempé-
rer les sentiments de sa fille qu'elle juge
trop jeune pour fréquenter, mais aussi
parce que l'amoureux est étranger. Marie-
Claire, cependant, crie au racisme, et bien-
tôt la mère laisse aller. Pendant une année,
les choses se passent bien, et des deux
côtés, on envisage le mariage.

Mais en automne 1976 intervient une
première brouille. Marie-Claire a offert une
bague à son ami, mais la mère ne veut pas
qu'il la porte pour se rendre à la braderie de
Porrentruy. Il s'ensuit un échange de mots,
puis la paix se rétablit. Par la suite,
Mohammed fait souvent preuve de jalou-
sie.

RUPTURE

Marie-Claire, qui ne veut pas être
malheureuse toute sa vie, fait savoir à son
ami qu'elle rompt toute relation. Elle rend
au jeune Tunisien bague et bracelet reçus
en cadeau, les enveloppes de salaire que
Mohammed déposait à chaque fin de mois
chez sa belle, et les habits entreposés chez
les deux femmes, car il passait chaque
week-end à Miécourt, dormant dans la
chambre de la jeune fille tandis que celle-ci
passait la nuit avec sa mère. Un beau jour
donc, Mohammed se voit remettre un sac
avec ses «affaires» et se fait pousser der-
rière la porte par Mme A. Il y a alors une
bousculade, puis le Tunisien part. Mais il
essaiera par la suite à plusieurs reprises de
renouer des relations, faisant même inter-
venir des connaissances. Il profère à
plusieurs reprises des menaces. Il en veut
spécialement à la mère qui a, selon lui,
imposé la rupture à sa fille en lui faisant
savoir qu'elle ne la voudrait plus chez elle si
elle épousait Mohammed.

En juillet 1977, le Tunisien achète à un
copain une carabine à répétition qu'il se
fait livrer en septembre, en dehors du villa-
ge de Miécourt. Il cache l'arme dans la
forêt, puis le soir du 14 septembre, il va la
récupérer et pénètre par effraction au
domicile des deux femmes. Lorsqu'elles
entendent qu'il y a quelqu'un à la cuisine -
et elles imaginent bien qui ça peut être -
toutes deux s'habillent et essaient de pas-
ser par le balcon chez un voisin. Mais
Mohammed s'approche d'elles, sollicite
une explication, puis tire. La fille, qui s'est

placée devant la mère pour la protéger,
reçoit la balle et est blessée à la poitrine.
Elle fera plusieurs semaines d'hôpital.
Actuellement elle est rétablie.

LA VERSION DE L'ACCUSÉ

Telle est, rapidement esquissée, la trame
de cette affaire passionnelle qui fit beau-
coup de bruit dans le Jura l'année dernière.
Mais Mohammed A. comparait devant la
Cour d'assises parce qu'en plusieurs
points, ses déclarations diffèrent de celles
des plaignantes. Il conteste notamment
avoir proféré des menaces à leur encontre.
En outre, il affirme avoir remis très vite ses
sachets de salaire à la jeune fille, ne conser-
vant pour lui que le strict nécessaire pour
vivre. Il a ainsi donné aux deux femmes une
somme importante, qu'il ne peut chiffrer
exactement, mais plusieurs dizaines de
milliers de francs, car il gagnait quelque
3500 fr. français par mois (son patron fait
état de 2000 fr. par mois).

Selon l'accusé, Marie-Claire et sa mère,
qui ne possédaient presque rien, se sont
servies de cet ' argent pour monter 'leur
ménage. Elles ne rendirent à Mohammed,
le jour de la rupture, que 2800 fr. français.
Aussi, le jeune homme désirait-il ardem-
ment rentrer en possession de son bien et
fit-il savoir à plusieurs reprises aux deux
femmes qu'il exigeait soit l'argent versé,
soit une reconnaissance de dette, soit la
continuation des fiançailles. C'est encore
pour offrir le choix entre ces trois solutions
qu'il prétend s'être rendu au domicile de
Marie-Claire le soir du drame.

Questionné sur l'achat de l'arme,
Mohammed affirme que la carabine était
destinée à un de ses oncles de Tunisie, à qui
il l'avait promise lors d'une partie de chas-
se. Il a caché l'arme parce que c'était la
première fois qu'il détenait un tel engin, et
qu'il avait honte d'être vu le transportant.
La nuit fatale, Mohammed se trouvait dans
un état de grand énervement et de grande
dépression. Il ne se souvient pas d'avoir
armé sa carabine, ni d'avoir visé et tiré. Le
coup est parti, à l'en croire, lorsqu'il a posé
la carabine sur la barrière de séparation du
balcon.

Enfin, tout confirme que le jeune Tuni-
sien était profondément épris de Marie-
Claire et que la séparation lui paraissait
insupportable. Il est persuadé que c'est la
mère qui a mis le bâton dans les roues, et
ceci parce qu'il a refusé les avances qu'elle
lui a faites une nuit en l'absence de sa fille.
Mme A reconnaît avoir prononcé une phra-
se équivoque, mais par plaisanterie.

DES TÉMOIGNAGES
SANS GRAND INTÉRÊT

Les témoins cités hier après-midi ont
seulement confirmé les déclarations faites
en instruction. Quant aux renseignements
écrits, venant des employeurs de Moham-
med et de sa famille tunisienne, ils sont

excellents. Le jeune homme, qui est ne
dans une famille de huit enfants - ses
parents sont divorcés - a été hospitalisé
durant quatre années pour être soigné delà
tuberculose. Il a fait sa scolarité et a obtenu
un diplôme de mécanicien. Arrivé en Fran-
ce, où il a bénéficié de bourses de l'Etat
français, il s'est perfectionné et il possède
actuellement une formation de contremaî-
tre en mécanique. Ses employeurs furent
très satisfaits de lui jusqu'au jour où son
grand amour chancela. Dès lors, il se fit
irrégulier dans le travail, sa santé déclina. Il
n'a jamais été mêlé à des bagarres ou à des
affaires louches. C'était un ouvrier sobre et
méticuleux. Lorsqu'il fut éconduit, il envi-
sagea le suicide, et demanda à son ex-fian-
cée de le tuer. C'est la même demande qu'il
formula au gendarme chez lequel il sonna
après le drame du 14 septembre 1977.
D'ailleurs, il affirme que s'il s'est rendu chez
Marie-Claire avec la carabine, c'est préci-
sément pour lui proposer de le tuer au
moyen de cette arme.

« L'amour ou la mort... », tel est le dilem-
me devant lequel se trouvait Mohammed.
Quant au drame lui-même, on ne peut
s'empêcher de penser qu'il est dû avant
tout à la différence de conception de la vie
qui séparait ces deux amoureux de race, de
religion, d'éducation, de sensibilité diffé-
rentes.

Mohammed comparaîtra a nouveau
aujourd'hui devant la Cour d'assises. Il est
prévenu de tentative d'assassinat, éven-
tuellement de meurtre, éventuellement de
meurtre par passion, et de dommages à la
propriété.

BÉVI

Fabuleux contrat pour Longines
INFORMATIONS HORLOGÉRES

La division électronique de la compagnie
des montres Longines vient de signer un
contrat portant sur la vente d'installations
d'affichage et sur l'engagement opération-
nel de son service de chronométrage
sportif lors des prochains Jeux méditerra-
néens qui se disputeront à Split, en
Yougoslavie, en septembre 1979.

Le projet yougoslave se situe parmi les
plus ambitieux au monde. En effet, le

mandat confié a la firme suisse prévoit la
fourniture des tableaux d'affichage, des
équipements de salles de jeux et les
instruments de mesure des temps déve-
loppés tout spécialement pour 25 sports
différents, soit quatre de plus que lors des
derniers Jeux olympiques de Montréal,
chronométrés par Swiss Timing.

Longines construira en particulier les
tableaux d'affichage géants et leurs unités

de commande pour les grands stades
d'athlétisme et de football, deux piscines
aux dimensions olympiques et plusieurs
salles omnisports.

La vente d'installations ne représente
qu'une partie du contrat, puisque celui-ci
comprend un important engagement
opérationnel des techniciens-chronomé-
treurs pendant la durée des joutes.

Une brochure explicative concernant
la votation sur le canton du Jura

Le gouvernement fédéral a publié mardi
matin une petite brochure en vue de la vota-
tion du 24 septembre sur la création du
canton du Jura. Le texte explique l'objet
même de la votation, la nécessité de modi-
fier la Constitution fédérale; il présente le
nouveau canton quant à sa géographie, sa
population, ses activités économiques, sa
capacité financière et ses partis politiques.
Sont ensuite expliquées les préoccupations
suscitées sur la création du canton du Jura
et l'importance de cette cotation est égale-
ment soulignée.

«ÉVÉNEMENT»

Comme l'indique le texte fédéral, «la
votation relative à la création du canton du
Jura est un événement qui fera date». C'est
la première fois dans l'histoire de notre Etat
fédéral que peuple et cantons seront appe-
lés à se prononcer sur l'admission d'un
nouvel Etat membre. Selon le gouverne-
ment central, c'est le respect des particula-
rités lié à la recherche de la cohésion natio-
nale qui devrait nous inciter a reconnaître à
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une région de notre pays le droit d'accéder
au rang de canton. Et de souligner : «En
Suisse, l'idée de paix intérieure est étroite-
ment liée à celle du fédéralisme puisqu 'on
parle de paix confédérale, c'est-à-dire de
l'entente qui doit régner entre les cantons ».
C'est dans cet état d'esprit que le Conseil
fédéral et le parlement se sont prononcés
en faveur de la révision constitutionnelle
qui donnera naissance au canton du Jura.
Ils recommandent donc au peuple et aux
cantons de dire « oui» au nouveau canton le
24 septembre prochain.

L'ÉQUILIBRE FÉDÉRAL

Pour ce qui est des préoccupations, le
gouvernement relève le reproche fait aux
organisations séparatistes d'avoir une atti-
tude incompatible avec les principes qui
régissent notre Etat démocratique. On
craint aussi que le futur canton n'ait des
prétentions territoriales sur le Jura-Sud
resté bernois. Mais le gouvernement
remarque que si ce sont les cantons qui
sont responsables au premier chef du
maintien de la paix et de l'ordre à l'intérieur
du pays, c'est à la Confédération qu 'il
incombe en dernier ressort de les sauve-
garder. Enfin, la Berne fédérale estime que
la création du nouveau canton ne risque
pas de compromettre l'équilibre fédéral,
que ce soit sur les plans linguistique,
confessionnel ou politique.

BIENNE 

NEUCHÂTEL 24 juillet 25 juillet
Banque nationale 655.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 425.— d 430.— d
Gary 39.— d 39.— d
Cortaillod 1460.— 1425.—d
Cossonay 1270.— d 1290.—
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 165.—d 165.— d
Dubied bon 125.— d  125.— d
Ciment Portland 2450.— d 2400.— d
Interfood port 3900.— d 3900.— d
Interfood nom 765.— d 780.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 510.— 505.— d
Hermès nom 155.— 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1195.—
Ateliers constr. Vevey .. 845.— 845.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 408.— d 408.— d
Rinsoz & Ormond 515.— 515.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.— d 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 433.— d 430.— d
Charmilles port 825.— 810.— d
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 170.— 150.—
Astra 1.60 1.55
Monte-Edison —.32 —.34
Olivetti priv 2.05 2.10
Fin. Paris Bas 72.50 72.50
Schlumberger 154.50 156.50
Allumettes B 28.50 d —.—
Elektrolux B 58.— d  58.50 d
SKFB 28.50 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 283.— d
Bâloise-Holding port. ... 445.— 440.— d
Bàloise-Holding bon .... 589.— 585.—
Ciba-Geigy port '. 1050.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 582.— 580.—
Ciba-Geigy bon 780.— 800.—
Sandoz port 3800.— d 3800.—
Sandoz nom 1750.— 1730.—
Sandoz bon 442.— 440.— d
Hoffmann-L.R. cap 77500.— 77500.— d
Hoffmann-L.R. jce 70250.— 70250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7000.— 7050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 768.— 775.—
Swissair port 823.— 829.—
UBS port 3075.— 3090.—
UBS nom 555.— 554-
SBS port 364.— 366.—
SBS nom 276— 278.—
SBS bon 322.— 326.—
Crédit suisse port 2155.— 2160.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 2135.— 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 390.— d 1495.— d
Elektrowatt 1800.— 1800.—
Financière de presse ... 210.— d 210.—
Holderbank port 475.— 468.—
Holderbank nom 425.—d 425.— d
Inter-Pan port 120.— 115.— d
Inler-Pan bon 5.50 d 5.50 d
Landis & Gyr 1070.— 1070.—
tandis & Gyr bon 107.—d 106.—
Motor Colombus 775.— 785.—
Italo-Suisse 212.—d 213 —
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2530.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 715.— 712.—
Réass. Zurich port 4700.— 4680.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2950 —
Winterthour ass. port. .. 2210.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1610.—
Winterthour .ass. bon ... 1720.— 1750.—
Zurich ass. port 11200.— 11150.—
Zurich ass. nom 8650.— 8700.—
Brown Boveri port 1645.— 1650.—
Saurer 945.— 945.—
Fischer 660.— "660.—
Jelmoli , 1405.— 1405 —
Hero :... 2690.—o 2675 —

Nestlé port 3390.— 3405.—
Nestlé nom 2235.— 2230.—
Roco port 2480.— o 2450.— d
Alu Suisse port 1245.— 1250.—
Alu Suisse nom 515.— 517.—
Sulzer nom 2860.— 2850.—
Sulzer bon 353.— 350.—
Von Roll 490.— 490.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.— 52.—
Am. Métal Climax 66.— 66.50 d
Am. Tel & Tel 106.50 106.50
Béatrice Foods 43.50 d 44.— d
Burroughs 126.50 128.50
Canadien Pacific 31.25 31.50 d
Caterp. Tractor 100.50 102.—
Chrysler 19.— 19.75
Coca-Cola 72.50 d 74.—
Control Data 63.— 64.75
Corning Glass Works ... 98.— d 98.—
CPCInt 86.— 86.50 d
Dow Chemical 41.75 42.25
Du Pont 199.— 200.—d
Eastman Kodak 101.50 103.50
EXXON 79.— 79.25
Firestone 23.50 d 23.75
Ford Motor Co 80.— 79.75
General Electric 92.— 92.50
General Foods 56.25 57.—
General Motors 106.— 107.50
General Tel. & Elec 51.— 51 —
Goodyear 28.50 29.—
Honeywell 106.50 110.50
IBM 475.— 481.—
Int. Nickel 28.75 29.—
Int. Paper 71.75 71.50
Int. Tel. & Tel 53.75 53.75
Kennecott 38.25 39.—
Litton 39.50 39.75
MMM 102.— 103 —
Mobil Oil 110.50 111.—
Monsanto 88.75 89.—
National Cash Register 98.25 99.50
National Distillers 38.— 37.50 d
Philip Morris 121.50 125.—
Phillips Petroleum 56.50 57.—
Procter & Gamble 157.50 157.50 d
Sperry Rand 74.50 76.—
Texaco 46.25 45.75
Union Carbide 67.75 68.25
Uniroyal 13.— 13.—
US Steel 48.50 49.25
Warner-Lambert 51.50 52.75
Woolworth F.W 33.— 33.50
Xerox 95.50 98.50
AKZO 23.25 24.—
Anglo Gold l 41.75 41.25
Anglo Americ. I 7.70 7.65
Machines Bull 17.50 19.—
Italo-Argentina 157.— 159.50
De Beers l 10.75 11.25
General Shopping 365.— d 365.—
Impérial Chemical Ind. . 13.— 13.25
Péchiney-U.-K 34.25 d 36.—
Philips 21.— 21.50
Royal Dutch 107.50 109.50
Sodec 7.— 7.—
Unilever 97.75 98.50
AEG 71.25 70.50
BASF 114.50 115.50
Degussa 223.— d 223.— d
Farben. Bayer 116.50 117.50
Hœchst. Farben 111.— 111.50
Mannesmann 148.50 152.—
RWE 158.— 157.—
Siemens 251.50 253.—
Thyssen-Hutte 105.50 106.—
Volkswagen 199.50 205.—

FRANCFORT
AEG 81.— 80.50
BASF 131.70 133.50
BMW 259.50 265.—
Daimler 321.— 325.—
Deutsche Bank 301.20 303.30
Dresdner Bank 242.— 243.40
Farben. Bayer 134.50 134.50
Hœchst . Farben 127.50 128.30
Karstadt 329.50 331 —
Kaufhof 240.— 242.20
Mannesmann ' 171.— 174.—
Siemens 289.— 289.60
Volkswagen 230.50 236.—

MILAN 24 juillet 25 juillet
Assic. Général! 37850.— 38300.—
Fiat 1814.— 1798.—
Finsider 156.50 163.50
Italcementi 11690.— 12150.—
Olivetti ord 1037.— 1050.—
Pirelli 1645.— 1650.—
Rinascente 40.50 40.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 76 —
AKZO 29.50 30.10
Amsterdam Rubber —.— 65.—
Bols 71.70 72.—
Heineken 102.10 102.10 .
Hoogovens 35.— 35.80
KLM 155.— 159.50
Robeco 173.60 174.30

TOKYO
Canon 454.— 451.—
Fuji Photo 530.— 521.—
Fujitsu 314.— 302.—
Hitachi 246.— 246.—
Honda 578.— 577.—
KirinBrew 470.— 475.—
Komatsu 339.— 333.—
Matsushita E. Ind 713.— 710.—
Sony 1660.— 1610.—
Sumi Bank 278.— 278 —
Takeda 420.— 418 —
Tokyo Marine 489.— 490.—
Toyota 898.— 887.—
PARIS
Air liquide 331.— 327.—
Aquitaine 573.— 575.—
Carrefour 1695.— 1700.—

• Cim. Lafarge 202.50 200.—
Fin. Paris Bas 179.— 180.—
Fr. des Pétroles 140.— 140.—
L'Oréal 700.— 692 —
Machines Bull 46.10 46.80
Michelin 1355.— 1330.—
Péchiney-U.-K 87.— 87.90
Perrier 268.— 264.—
Peugeot 438.60 439.—
Rhône-Poulenc 105.20 104.20
Saint-Gobain 150.50 151.70
LONDRES
Anglo American 2.23 2.18
Brit. & Am. Tobacco .... 3.26 3.28
Brit. Petroleum 8.74 8.70
De Beers 2.59 2.56
Electr. & Musical 1.41 1.43
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.90
Imp. Tobacco —.82 —.82
Rio Tinto 2.19 2.22
Shell Transp 5.57 5.59
INDICES SUISSES
SBS général 307.60 308.20
CS général 251.— 251.80
BNS rend, oblig 3.40 3.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-7/8 35-5,8
Alumin. Americ 41-7/8 42-1/2
Am. Smelting 14-5/8 15-1/8
Am. Tel & Tel 60-1,8 60-3/8
Anaconda 27-1/2 27-3/4
Bceing 59-1/2 61-7/8
Bristol & Myers 35-7/8 35-7/8
Burroughs 72-1/2 74-1/2
Canadian Pacific 18 18
Caterp. Tractor 57 57-1/2
Chrysler 11 11
Coca-Cola 41-1/2 40-7B
Colgate Palmolive 20-3/8 20-1/4
Control Data 36-1/2 37
CPC int 49 49-14
Dow Chemical 23-3/4 24-1/2
Du Pont 112-1/2 113-3/4
Eastman Kodak 58-3/8 59-1/2
Ford Motors 45-5/8 44-58
General Electric 52-1/4 53-3/8
General Foods 32-1/4 32-1/4
General Motors 60-5,8 60-34
Gillette 29-7/8 30-1/4
Goodyear 16-3,8 16-7/8
GulfOil 23-5/8 24
IBM 270-3/4 272-3/8
Int. Nickel 16-1/8 16-1/4

Int. Paper 40-3/8 40-1/8
Int Tel & Tel 30 30
Kennecott 22 21-7/8
Litton 22-3/8 22-3/4
Merck 59-1/2 58-1/2
Monsanto 49-7/8 50-3/8
Minnesota Mining 58 58-1/4
Mobil Oil 62-3/4 63
Natial Cash 55-3/4 56-5.8
Panam 7-1/2 7-3/4
Penn Central 2-3/8 2-1/2
Philip Morris 70-1/8 71
Polaroid 44-1/2 46-1/2
Procter Gamble 89-1/4 89-3,8
RCA 27-1/2 28
Royal Dutch 60-3/4 61-1/4
Std Oil Calf 41-3/8 41-5,8
EXXON 44-5,8 45
Texaco 25-5,8 26-1,8
TWA 23-38 24-1/2
Union Carbide 38-14 39-3/8
United Technologies ... 44-34 45-1/4
US Steel 27-58 28-1,8
Westingh. Elec 21-5/8 22-1/4
Woolworth 19 19
Xerox 55 56-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 831.60 839.40
chemins de fer 229.99 232.96
services publics —.— 105.95
volume —. . 25.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA(1$) 1.73 1.83
Canada (1 Scan.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) 86.— 89.—
Autriche (100 sch.) 11.90 12.30
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.50 42 —
Danemark (100 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 (100 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(l kg) 11026.— 11175.—

Cours des devises du 25 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.77 1.80
Angleterre 3.39 3.47
£,$ 1.9225 1.9325
Allemagne 86.70 87.50
Franceétr 40.10 40.90
Belgique 5.50 5.58
Hollande 80.20 81 —
Italie est —.2080 —.2160
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.60 32.40
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.83 4.03
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.57 1.60
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER : I

Terroristes allemands :
recours déposés
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Une fête en l'honneur... du cheval !
Bjg h|ppj sme 1 Et revoilà le Concours national de Tramelan

Comme le veut la tradition , chaque
année, à fin juillet , le plateau des Reussil-
les, au-dessus de Tramelan, sera le haut
lieu de l'hippisme suisse avec le célèbre
concours hippique national de Tramelan
(CHN) Dès demain et jusqu 'à dimanche,
l'élite suisse des cavaliers de sauts sera
présente sur ce magnifique et^verdoyant
pâturage. Le comité d'organisation, que
préside M. Roland Kohli , ne se laisse pas
gagner par la routine: chaque année est
placée sous le signe du renouveau. Un
spectacle de grande envergure est prévu ,

douze épreuves de sauts étant insentes au
programme.

Cependant , la manifestation équestre
de Tramelan n'est pas seulement une
compétition : c'est aussi une grande fête
populaire où les amis du cheval , les
spécialistes du «jumping » ou les profanes
n 'ont jamais le temps de s'ennuyer , car le
spectacle y est aussi varié que captivant.

Le C.H.N. de Tramelan est une des
manifestations équestres les plus impor-
tantes de Suisse. On se déplace des quatre

coins du pays et même de l'étranger pour
y assister.

D'autre part , ne partici pe pas qui veut
au C.H.N. de Tramelan. Toutefois , les
plus fines cravaches de Suisse seront au
rendez-vous de cette grande fête à l'hon-
neur du... cheval !

Le triple champion suisse, Walter
Gabathuler (1975-1976-1977) viendra
avec tous ces «cracks» , notamment avec
Harley qui , on s'en souvient , avait gagné
le Grand prix d'Aix-la-Chapelle, il y a
quelques semaines. Will y Melliger,
Gerhard Etter , Jùrg Friedli , Kurt Maeder ,
Paul et Monica Weier, les frères Thomas
et Markus Fuchs, Sabine Villard , les sœurs
Ruth et Erika Schirmer, l'étonnant Stefan
Gnàgi, Ueli et Jùrg Notz , le cavalier du
cru Philippe Guerdat , Arthur Blickens-
torfer ainsi que le Lucernois, Albert Lis-
cher, récent vainqueur de la puissance
«S» de Praz-vers-Noréaz compléteront
le tableau. Tous nous promettent de
beaux moments en perspective, d'autant
plus qu 'une épreuve sera qualificative
pour le Championnat suisse des cavaliers
de sauts. Autant dire que les amis du
cheval , fervents de sports hippiques et
autres , seront gratifiés d'un fameux spec-
tacle durant ces quatre jours de hautes
compétitions et de festivités.

A ce grand concours hippique , il faut
associer un grand constructeur: M. le
Dr Robert Carbonnier de Wavre qui sera
le maître de l'œuvre. On sait qu 'il a le don
pour tracer et construire des parcours de
sauts et il pourra , à nouveau , faire preuve
de son talent sur le terrain accidenté des
Reussilles.

Depuis des mois, le comité d'organisa-
tion et ses dévoués collaborateurs ,
travaillent d'arrache-pied pour que cette
année encore, les journées équestres de

Tramelan connaissent le succès qu 'elles
méritent. Comme d'habitude , aucun
détail ne sera laissé au hasard pour que
concurrents et spectateurs puissent passer
d'agréables moments.

Les habitués du C.H.N. de Tramelan
savent que chaque année des attractions
exceptionnelles y sont organisées. Cette
année , ce sont les presti gieux cavaliers de
la Gard e républicaine de Paris, dans leurs
rutilants costumes d'époque , qui seront
les invités d'honneur. Une présentation
qui vaut , à elle seule, le déplacement dans
ce cadre merveilleux des Reussilles.

Les cavaliers de la Gard e républicaine
s'enorgueillissent , aujourd'hui , de
pouvoir perpétuer cet art équestre classi-
que dont ils font une éclatante démonstra-
tion grâce à la présentation de la « Maison
du Roy» . Lâcher de ballons et de pigeons,
ballet aérien avec des parachutistes et
rantare municipale viendront compléter
le programme des attractions déjà bien
fourni.

Seuls les cavaliers confirmés peuvent
prendre le départ dans l'une ou l'autre des
épreuves du concours hi ppique national
de Tramelan. Dans les épreuves de degrés
Ml et M2 on note la participation d'une
quinzaine de Neuchâtelois dont , Daniel
Schneider, Pierre Nicolet , Raymond
Finger , Alain Vingerhoets , Xavier Prétôt ,
Jean-Pierre Herti g, Jean-Bernard Mat-
they, Daniel Oppliger , Eric Lasser ainsi
que Christine Robert , Barbara Ott , Patri-
cia Vuilleumier. Une place a également
été réservée pour les juniors ; ils pourront ,
vendredi et samedi , démontrer leur quali-
té sur deux parcours de catégorie « JIII ».

Une fois de plus le rendez-vous des
amateurs de belles épreuves est fixé pour
cette fin de semaine sur le plateau des
Reussilles. C.G.

WALTER GABATHULER. - Le cavalier de Lausen sera l'un des grands favoris du
concours de Tramelan. (Pierre Michel)

Suppression de la licence A
l<Bfe a-t°-ob.iis-e | n̂ iQinn ric ia rws

Au cours d'une réunion tenu e à Berne
sous la présidence de M. Pierre deToledo,
la commission sportive nationale (CNS)
de l'Automobile-club de Suisse a pris
diverses décisions :

• Rall ye de Monte-Carlo: la CSN a
approuvé une proposition pour l'organi-
sation d'un départ officiel de l'un des
itinéraires du rallye 1979 en Suisse
romande.

• Réglementation des licences : consi-
dérant les expériences et dans le but
d'alléger le règlement pou r l'octroi des
licences, la CSN a décidé de simplifier
dans une large mesure les conditions

actuelles. C est ainsi que Ion  n exigera
plus un second cours de pilotage pour le
passage au degré «international» . Par ail-
leurs, la licence élite (A), destinée à
récompenser les pilotes suisses particuliè-
rement actifs et méritants , a été suppri-
mée.

• Championnat suisse des rallies
197S : le rallye national de Thoune (14 et
15 octobre) a été définitivement annulé
pour des questions d'organisation. Les
organisateurs du Rall ye treize étoiles , qui
n'avait pu avoir lieu le 21 mai dernier ,
vont tenter de mettre sur pied leur épreu-
ve aux dates prévues pou r le Rallye de
Thoune. Le calendrier des épreuves qui
restent à courir se présente ainsi :

9-10 septembre : Rall ye d'Uri.
29 septembre-1er octobre : Rallye du vin.
14-15 octobre : Rall ye treize étoiles (?) .
3-5 novembre : Rall ye de Court. 11-12
novembre : Rallye 333 minuti .

• Championnat suisse des voiture s de
course 1979 : la CNS a constaté le grand
succès rencontré par la nouvelle forme du
championnat des voitures de course,
réservé pour la première fois cette année
essentiellement aux formule trois. La
réglementation sera maintenue pour
1979 avec pour seule modifi cation
l'abandon des formules super VW et
Renault Europe.

Mohamed Ali accuse Spinks de s être dopé...
1 4£* boxe 1 Alors que la WBC et la WBA patronnent sous le même toit

Mohamed Ali a déclenché la guerre
psychologique en vue de son match-
revanche contre Léon Spinks et affi rme
que ce dernier s'était dopé lorsqu 'il l'avait
battu le 15 février à Las Vegas.

Dans une interview accordée au
«Washington Star» , l'ex-champion du
monde des poids lourds a prétendu que
Spinks s'était drogué entre les rounds en
buvant à une «petite bouteille noire ».
<<j 'aj vjs_pnné ,»ju^çnijyne de, fois JLes

^films du combat», a déclaré Ali. «Au *
quajayzi&ne rouojj, iLétaU JBJCèS. 4Hsk°-H
Puis hop ! un petit coup à la bouteille , et le
voilà revenu en pleine forme fonçant sur
moi plein d'allant» . Le dernier round du
championnat enlevé par Spinks avait
décidé de l'issue du combat.

Les conseillers d'Ali , présents lors de
l'interview, ont semblé étonnés par les
accusations de l'ex-champion. A Miami ,

son entraîneur Angelo Dundee , interrogé
par téléphone , a été plus circonspect. «Je
ne sais ce qu 'il y avait dans la bouteille »,
a-t-il dit. «Peut-être un peu de miel et du
cognac. Le tout c'est de faire croire au
boxeur que c'est un remontant. C'est un
truc psycholog ique». Ali a précisé qu 'il
voulait alerter la commission de boxe de
la Nouvelle Orléans en vue de son match
du 15 septembre. «S'il me bat , il faut que
cê j som 

la régulière ».
-Mohamed Ali a encore criti qué Sam

'•SalomOn, l'entraîneur de Spinks et les
autres conseillers du champ ion du monde.
«Certains d'entre eux avaient déjà
travaillé avec Sonny Liston et Liston était
un escroc ». M. Solomon a refusé de
commenter les allégations d'Ali.

Ken Norton avait également accusé
Larrv Holmes de s'être dopé dans le

récent Championnat du monde du
W.B.C. La bouteille d'eau d'Holmes,
vainqueur du combat , avait été confis-
quée, mais son contenu s'était révélé inof-
fensif après analyse.

De son côté, la Fédération italienne de
boxe a déchu Dante Cane (38 ans) de son
titre national des poids lourds sans
s'opposer pour autant au déroulement du
Championnat d'Europe entre l'Italien et
l'Espagnol Alfredo Evancelista (23 ans).

La presse italienne rapporte que Cane a
ètéjJsf#u,Pêré§ qu^l n/a, pu.dé.fendrep.byr
des raisons de santé (il souffrirait de la
goutte) son titre national dans les délais
prévus. Elle s'interroge aussi, quatre jours
après le décès d'Angelo Jacopucci , sur
l'opportunité d'un tel Championnat
d'Europe , comte tenu notamment de la
différence d'âge entre les deux boxeurs.

De son côté, le promoteur romain
Rodolfo Sabbatini , accusé par l'épouse de
Jacopucci d'avoir offert une bourse de dix

millions de lires (60.000 francs) à son
mari pour affronter Minier, rejette la
responsabilité du décès du boxeur italien
sur l'Union européenne de boxe (EBU),
précisant que le «choix des challengers
européens dépend de cet organisme et
non des managers ».

Pour sa part , le Conseil mondial de la
boxe (WBC) ne permettra plus aucun
combat pour un titre de Champion du
monde, sj d,es .qertifjcats m.̂ djcay xv_ln
bonne et due forme ne sont pas présentés
en même ,temps que ,1e contrat- a.-t-il fait
savoir à Mexico.

U autre part , le WBL a lance un appel a
toutes les fédéra tions, aux promoteurs et
aux managers afin que soient respectées
les strictes mesures de sécurité concernant
la santé des boxeurs. A ce sujet , on a
appris que, sur 273 boxeurs classés, cinq
seulement avaient respecté l'accord du
Congrès de Madrid en se soumettant à des
examens médicaux tous les six mois.

Le WBC a ajouté que lors de son pro-
chain congrès annuel aurait lieu la secon-
de réunion médicale mondiale, laquelle
devrait permettre de connaître les conclu-
sions des recherches menées à propos des
accidents survenus en boxe.

Enfin , pour la première fois dans- les
annales de la boxe mondiale, un cham-
pionnat du monde chapeauté par le WBC
aura lieu en même temps qu 'un autre
championnat du monde placé sous l'auto-
rité de la WBA.

A l'issue d'une réunion mouvementée,
le WBC a en effet donné son accord , à
Mexico, pour que le match , titre des
plumes en jeu , Dany Lopez (EU) contre
Juan Malva retz (Arg) ait lieu en même
temps que le combat Léon Spinks-Moha-
med Ali. Le fait est sans précédent et le
WBC attendra son congrès, en décembre,
à Reno (Nevada), pour dire s'il pourra
avoir des suites.

C'est la gloire à Peseux
"W tir 1 ARMES DE GUERRE

Pour le groupe des Armes de guerre de
Peseux, c'est la gloire ! Le troisième tour
princi pal lui a permis de confirmer ses
hautes performances du début de la saison
et son dernier total impressionnant de
473 p. lui sied à merveille. Voilà la
récompense d'un entraînement poussé,
d'une camaraderie exemplaire, et de
nombreuses apparitions dans les stands de
l'extérieur. En se classant en tête d'un
palmarès écourté, mais fort serré, les
Subiéreux ont dû s'accommoder de la
présence à leurs côtés des représentants
de Berthoud, mais en sachant tout de
même qu 'ils avaient battu les coéquipiers
d'Erwin Vogt de 3 p. quand on connaît la

valeur de la formation de Nunningen, on
ne devrait pas insister !

« Victwr 'Ueitscht," irrcorporév'*p(S_,ri'te
^-première saison à+Peseux^I, a-réussi _n
"véritable tourrde maître érr,_ttgn_rit-siÊs
96 p., mais ses frères d'armes l'ont suivi
de très près : les deux vétérans Charles
Mader et Fritz Etter, tous deux âgés de
62 ans, ont obtenu encore 95 p., contre
94 au secrétaire André Morel et 93 au
benjamin du groupe, Bernard Linder.

LA HUITIEME
Les tireurs de Peseux iront ainsi à la

finale d'Olten pour la huitième fois, en se
souvenant mieux de la septième que des
précédentes, pour la fort mauvaise raison
que l'un des leurs y avait lâché d'entrée de
cause un coup dans une cible voisine.
D'où un «zéro » qui creusa un important
trou.

En revanche, Peseux a comblé
aujourd'hui le vide laissé par le départ de
Pierre-Alain Dufaux. On y a mis le temps,
mais l'ordre est rétabli en ces lieux.
L'équi pe, à cette heure, s'est faite à son
exploit. Mais ses membres reconnaissent
quand même qu 'ils ont tiré dans des
conditions d'une rare qualité en leur stand
entouré de verdure.

Avec Peseux, la Romandie tient un
représentant de valeur pour la finale
d'Olten , l'un des cinq qu 'elle engagera en
série A, rappelons-le. Et d'autant plus
volontiers qu 'elle n'en comptait que
quatre l'an dernier. Les Valaisans, ce
coup-ci , n'y seront que trois, mais les
Vaudois, par Lausanne-Police, seront de
la fête. Les valeurs seront ainsi un peu
mieux réparties. En revanche, les Neu-
châtelois seront absents de la finale de la
série B pour laisser la place à deux forma-
tions vaudoises, une valaisanne, une
fribourgeoise et une jurassienne, r N

L'Italien Toth seul en tête
MS£\ ;**««. - ; ¦ ;;, - .J Fftstival de Rifinnfi

Alors que le quatrième remis entre Kort-
schnoï et Karpov pour le compte du
championnat du monde a été accueilli par
des sifflets à Bienne , la huitième ronde du
tournoi des maîtres du onzième festival
international d'échecs a été fantasti que.
Les meilleurs joueurs sont enfin sortis de
leur réserve. Le choc au sommet entre lé
grand maître Sahovic et le Milanais Toth a
finalement tourné à l'avantage de l'Italien
qui , totalisant 6,5 points, prend ainsi seul
la tête du classement. Pour sa part , le
jeune Suédois Bergstroem qui , l'année
dernière encore remportait ici à Bienne le
tournoi junior , a également gagné après
avoir été durement malmené durant toute
la partie par l'Allemand Muender.

Pou r sa part , Charles Partos , le
Roumain de Sion , a lui aussi réalisé une
excellente opération en contra ignant son
adversaire Hermann à l'abandon , tout
comme l'Israélien Gruenfeld , qui a littéra-
lement exécuté le Finlandais Nykopp. A
l'heure des comptes, Bergstroem, Partos
et Gruenfeld se retrouvent en deuxième
position avec six points. Le grand perdant
de la journée est bien entendu le
Yougoslave Sahovic qui , avec 5,5 points ,
pourrait bien avoir perdu hier le tournoi
biennois, dont il ne reste plus que trois
rondes à jouer.

Encore un mot sur le Bâlois Wirthen-
sohn qui , après avoir sauvé hier matin une
position très compromise face à Castro , a
à nouveau gagné l'après-midi. Il compte
actuellement 5,5 points et fait une remon-
tée spectaculaire.

CLASSEMENT APRÈS HUIT RONDES

1. Toth (Italie) , 6,5 points; 2. Bergs-
troem (Suède), Partos (Ch) et Gruenfeld
(Israël), 6 points ; 5. Fahnenschmidt
(RFA), Barlov (Yougoslavie) et Lederman
(Israël) 5,5 points, plus une partie en
suspens.

Akki Bua et Mike Boit déçoivent
|g athlétisme | Any -pn__ flff;rai- nQ

Aux 3"'" Jeux africains à Alger, les
épreuves ont été marquées par deux gros-
ses suiprises.

C'est d'abord la défaite de l'Ougandais
John Akii Bua , ancien «recordman» du
monde du 400 m haies, qui termine 2"K' de
cette distance derrière le Kenyan
Kimayo; c'est ensuite la déroute de Mike
Boit , le Kenyan , 2""-' performance
mondiale de tous les temps sur 800 m.

John Akii Bua avait , au début de la
précédente semaine, précisé ses inten-
tions (moins de 49" sur 400 m haies) et
fait part de son tableau de marche: treize
foulées sur les 5 premières haies, 14 sur
les suivantes , et 15 à partir de la 9nK . Ce
programme, le superintendant de Kampa-
la ne l'a pas respecté. Cela aurait pu ne pas
être grave s'il avait maintenu sa pression
sur la course jusqu 'au bout. Or, Akii Bua
ne parvint pas à maintenir un rythme
assez élevé pour résister au finish de
Daniel Kimayo, qui le surprit. Akii Bua
était en effet persuadé qu 'il était assuré de
la première place, et son compatriote
Rwaimihanda de la 2"'1'. Un troisième lar-
ron a mis d'accord les deux Ougandais.

Avant les Jeux , Mike Boit ne savait plus
où il en était sur 8(10 m. H connaît mainte-
nant la réponse: en passant aux 400 m en
51"6, Boit fil un début de course trop
prétentieux pour sa forme actuelle. Mais
alors que son accélération aux 550 m
aurait dû être décisive, sa longue foulée se
rét récissait , et sous les bravos, le jeune

Algérien Amar Brahmia , passait le
Kenyan à la sortie du dernier virage.

Le public voyait déjà le triomphe de
l'un des siens, lorsqu 'à 50 m de l'arrivée,
surgissait James Maina , un autre Kenya n
qui franchissait la ligne en l'47"l. Mike
Boit complètement dépassé, terminait
c me

En revanche, le Kenyan Henry Rono
n'a pas déçu. U a facilement enlevé le
3000 m obstacles en 8'15"8, à dix secon-
des de son record du monde. Il a ainsi
obtenu sa deuxième médaille d'or des
Jeux puisqu 'il avait déjà gagné le
10.000 mètres cinq jours plus tôt. Henry
Rono est parti seul après 500 mètres de
course et il n 'a jamais été inquiété. Les
places d'honneur sont revenues à deux de
ses compatriotes , James Munyala et son
homonyme, le jeune Kiprotich Rono.

• Les organisateurs du TV Laenggasse Berne
se sont assurés pour leur « meeting » du 27 juil -
let la participation de 25 athlètes américains.
Les plus connus sont les sprinters Flowers et
Gibson , le coureur de 400 m Hitacker et le per-
chiste Cotton.

• La sauteuse en hauteur Ursula Knech t (19
ans) a annoncé qu 'elle abandonne la compéti-
tion d'élite. La Bernoise, troisième du Cham-
pionnat suisse 1977, membre de l'équipe
nationale, avait établi avec 1 m 81 la deuxième
performance de la saison. La sociétaire de la
GG Berne ne veut plus se soumettre aux
contraintes de l'entrainement de haute compé-
tition.

Championnat du monde
Quatrième nul...

La quatrième pa rtie du Championnat
du monde d'échecs entre Anatoly Karpov
et Victor Kortchnoi s'est terminée par un
nul comme les trois premières. Son dérou-
lement a été très similaire à celui de la
deuxième rencontre.

Karpov , qui jouait avec les blancs, a
proposé le nul après 19 coups et une heure
et demie de jeu.

Plaisantant à moitié, le grand maître
argentin Miguel Najdorf a déclaré : «Je
crois qu 'il y aura encore 2000 parties ».

Karpov a débuté avec une ouverture
espagnole Ruy Lopez, et Kortchnoi a
répliqué par une défense ouverte. Les 13
premiers coups de la partie ont été identi-
ques à ceux de la deuxième partie.

Tunisie et Mali:
suspension réduite

La Confédération africaine de football a
décidé de ramener à un an la suspension de
deux ans qui avait été infligée à la Tunisie et au
Mali à la suite d'incidents dans lesquels les
équipes de ces deux pays avaient été impli-
quées dans un passé récent. Ainsi, les équipes
de clubs de ces deux pays pourront participer ,
dès l'année prochaine , aux diverses compéti-
tions organisées sous le contrôle de la Confédé-
ration africaine , notamment les coupes des
clubs.

Neuchâtelois aux
4 Jours de Nijmegen

\k VU marche

Neuchâtel en arme par-delà les frontiè-
res... Non , il ne s'agit pas là de vagues
réminiscences expansionnistes, mais de
parler de la marche internationale des
Quatre jours de Nijmegen en Hollande,
où une dizaine de Neuchâtelois du groupe
des «Chevrons » de l'ASSO, participaient
en catégorie militaire.

Sur le papier , ceci ne représente pas un
effort surhumain , mais sur les digues hol-
landaises , les «cloques» viennent vite...
Et comme la distance à parcourir est de
160 km en quatre jours, il faut trainerses
«bobos » jusqu 'au bout. Pour illustrer la
dureté de la marche et la volonté néces-
saire pou r la terminer: le premier jour au
départ , 17.295 participants... et le
4"'c jour , à l'arrivée: 14.941 partici pants!

Pour le défilé final , il n 'y eut pas moins
d'un million de spectateurs , pour faire
oublier par leurs applaudissements et les
fleurs, que les jeunes filles distribuent
spontanément aux soldats qui finissent la
marche. Le bataillon suisse, en arme et
tenue de combat se tailla la part du lion à
« l'applaudi-mètre ».

Médailles suisses

\ divers j

Une fois de plus , la délégation suisse s'est
mise en évidence au cours des 4"K S Jeux inter-
nationaux pour infirmes moteurs cérébraux , à
Edimbourg. Les 24 représentants helvétiques
en lice ont obtenu au total seize médailles d'or,
onze médailles d'argent et sept médailles de
bronze , principalement dans les épreuves de
natation et d'athlétisme.

L'équipe helvétique n'était formée que de
Romands. Les sélectionnés venaient du Valais ,
de Genève, de Lausanne et d'Yverdon. Les
épreuves étaient ouvertes aux concurrents
âgés do 15 ans et plus.

Guenthardt
éliminé

$& tennis

Le champion suisse Heinz Guenthardt n 'a
pas réussi à passer le cap du premier tour du
Tournoi international de Louisvi lle , doté de
175.000 dollars. Il a été éliminé en trois sets
(6-3 4-6 3-6) par un autre jeune , le Chilien
Hans Gildemcistcr (22 ans), actuellement 31""'
au classement ATI' et tête de série N" 12 du
tournoi. Gildemeister , après des succès il Dus-
scldorf en Coupe des nations et à Hambourg,
s'était signalé cette saison à Roland Garros un
ne s'inclinant qu 'en cinq sets, en quart de fina-
le, devant Guillermo Vilas.

Autopsie
de Jacopucci

Les médecins qui ont pratiqué l'autopsie
du corps d'Angelo Jacopucci, décédé à la
suite de son combat contre le Britannique
Alan Minier, ont constaté plusieurs oedè-
mes dans la partie droite du cerveau du
boxeur. Quelques-unes des lésions, ont-ils
précisé, ont pu être provoquées par les
interventions chirurgicales.

Avant de faire connaître leurs conclu-
sions, les médecins ont demandé à exami-
ner toute la documentation médicale
concernant Angelo Jacopucci , notamment
les fiches cliniques remplies par les diffé-
rents médecins qui ont examiné le boxeur
après son match contre Minier.

Nouveau bolide
pour Fittipaldi

Le maquettiste autrahen Ralph Bcllamy a
indiqué à Buenos Aires qu 'il espérait devenir
champion du monde avec le modèle qu 'il est en
train de mettre au point pour l'équipe brési-
lienne Fitti-Copersucar.

Le nouveau bolide d'Emerson Fittipaldi
devrait être lancé au cours du Championnat
1979 de formule 1. Ses lignes ne sont pas défi-
nitivement arrêtées, car on attend les conclu-
sions de la FIA quant au «ventilateur» utilisé
par une Brabham récemment.

Chiasso à l'amende
J&fë. football

La commission pénale de la Ligue
national e a infligé une amende de 1000
francs au FC Chiasso pour les incidents
survenus lors du match Chiasso-Lugano
du 17 mai de cette année. Des spectateurs
avaient pénétré sur le terrain au cours de
la rencontre et l'arbitre M. Baumann
(Schaffhouse) avait été agressé au coup de
sifflet final.

La commission recommande au FC
Chiasso d'ériger un grillage autour du ter-
rain, d'autant plus que davantage de spec-
tateurs borderont le «Campo sportivo »
avec l'ascension en ligue A.

Unterstrass-Grasshoppers 1-8 (0-3)

Neudorf Oerlikon . 1300 spectateurs. Buts :
14" Sulser 0-1 ; 16mc Bauer 0-2 ; 45™ Wehrli
0-3; Sô™ Traber 0-4 ; 60™ Bouli 0-5;
61""-' Gusset 1-5; 63mc Egli 1-6 ; 64mc Wehrli
1-7; SS^ Hey 1-8. - Unterstrass évolue en
première ligue.

Les Grasshoppers se sont qualifiés pour les
huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue en
battant Unterstrass Zurich par 8-1 (3-0) à
Oerlikon. Comme les trois autres participants
au championnat international d'été (Zurich,
Young Boys et Sion) , les champions suisses son!
dispensés du match retour.

• France, Championnat de première divi-
sion (2"" journée) : Sochaux-Nice 2-1 ; Lyon-
Reims 1-1; Valendennes-Lille 4-2; Monaco-
Nantes 2-1; Paris Saint-Germain-Metz 0-2 ;
Marseille-Saint-Etienne 2-0 ; Laval-Strasbourg
2-2 ; Nancy-Nîmes 3-0 ; Angers-Bordeaux 0-0 ;
Bastia-Paris FC 5-1. Classement : 1. Valen-
ciennes et Metz 4 p.; 3. Reims, Strasbourg el
Sochaux 3 points.

Coupe de la ligue
Grasshoppers qualifié

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
iii:h6tn

CHIFFONS
toilo ot coton, dimensions ininima
los: 30 x 30 cm, propres, blancs itt

. couleurs.



Nous cherchons pour le compte d'une importante Société suisse à Lausanne,

PROGRAMMEURS
de nationalités suisses ou au bénéfice d'un permis C, âgés de 22 - 35 ans

'1

FORMATION NÉCESSAIRE: ,..'
.
'.

- 2 ans de pratique au minimum en langage Cobol sous OS/VSI

NOUS GARANTISSONS :
- d'excellentes perspectives d'avenir
- une formation complémentaire
- un travail dans une ambiance jeune et dynamique
- de nombreux avantages sociaux

Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats à

ADIA SELECTION
Grand-Pont 12-1003 Lausanne. 095325-0

JL INSPECTEUR i_
| | GÉNÉRAL ] Y

||B Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines en
expansion un inspecteur général chargé de la supervi-

IB sion des contrôleurs de production.

La personne occupant ce poste travaillera en étroite
§¦ collaboration avec les ingénieurs du laboratoire afin 9

d'assurer une production de qualité élevée.

|H Nous cherchons une personne dynamique et respon-
| I sable ayant de l'expérience dans la supervision de per-
8 sonnel et dans l'organisation du travail. Des connais-
||« sances en mécanique ou en contrôle de qualité seraient HÉ
S souhaitables. B

i: B Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres écrites, B
ï'9 accompagnées d'une photo à:

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
m A l'att. du chef du personnel
B 43, rue L.-J. Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

l

Nous cherchons, pour date à convenir

SOMMELIÊRE
débutante acceptée, à temps partiel ou à
temps fixe.
Horaire du soir désiré.

Faire offres au
Restaurant-Brasserie
Bavaria, Grand-Rue 8
Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57. 095861-O

Hôtel du Cheval-Blanc
k Saint-Biaise,
cherche, pour entrée immédiate,

une serveuse
pouvant assumer le service pendant
quelques jours par semaine.

Tél. (038) 33 30 07. 095586-0

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

_fl__H^H__[_-F
Î BI Nous cherchons, pour entrée immédiate,
|HK ou à convenir

I UN COLLABORATEUR
IjfiSS ou'

¦ UNE COLLABORATRICE
BK pour notre service du PORTEFEUILLE.
¦B Connaissances et expérience de la branche souhaitées.

V Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
^r 

de 
certificat.

W Crédit Suisse
f Chef du personnel

Place Pury
2001 Neuchâtel. 035921-0

H ITIP Ï̂I ENTREPRISE DE MONTAGE S
M P IJ0L HANS LEUTENEGGER S.A. M

I cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
I ainsi que pour l'étranger :

M AIDES-MONTEURS
M SERRURIERS
M SOUDEURS
§f MÉCANICIENS
M MONTEURS SANITAIRES
U MONTEURS EN CHAUFFAGE
H MONTEURS EN VENTILATION °)_H mMW O

B Travail varié et situation stable. 8
MI Suisses ou permis C. _ °

I Faire offres ou téléphoner NE BÔLE B
I BERNE: M. B. Emporio ÏÏÊ
I Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, l§i

g Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 11 heures. [©

Doublé de Cornu... mais Roethlisberger montre Ses dents !
I jgj? mo ocyc lsme I Les Neuchâtelois toujours en verve en championnat

Dimanche dernier, les coureurs du
«National Circus» se sont retrouvés à
Nivelles en Belgique. Cette « première »
d'une manche du championnat national
en Belgique était due au Norton-club de
Neuchâtel et à son président Alain Frund.
Dans des installations exemplaires, les
courses des différentes catégories se sont
déroulées sans trop de problèmes.

Une ombre au plateau peut-être :
«Nous n'avons qu 'un regret» explique le
président du Norton-club , « le manque de
pilotes engagés». Un exemple pour illus-
trer cet état de choses, la catégorie des
125 cmc élite où certains pilotes ont parti-
cipé à l'épreuve avec des montures de
route, non transformées, afin que le nom-
bre minimum de motos au départ pour
une manche du championnat soit atteint.

Revenons à la réalité des résultats. Une
fois de plus, les pilotes neuchâtelois sont
revenus d'une manche du championnat
suisse avec de brillants résultats.

En débutant tout d'abord , Pierre-Alain
Donzelot de Bevaix a obtenu le troisième
rang en 125 cmc alors que dans les
« quarts de litre» , c'est Aimé Blanc
d'Hauterive qui remporte son deuxième
succès d'affilée.

En élite, Alain Roethlisberger a fait une
apparition en 125 cmc (sixième) alors
qu 'il a brillé en 500. En tête dès le départ ,
il emmena dans sa roue le champion suisse
en titre de la catégorie, son camarade
Jacques Cornu; voulant creuser l'écart ,
Roethlisberger fut victime d'une chute
(sans gravité) et laissa ainsi à Cornu le soin
de marquer de nouveaux points (très
importants dans cette catégorie) au
championnat. Jacques Cornu récidive
d'ailleurs en 250 cmc et il réussit ainsi une
fois de plus le doublé.

En 350 cmc, un autre Neuchâtelois ,
Eric Lapraz a été victime de la malchance.
Alors qu 'il revenait sur la deuxième place ,
occupée par Peter Lehmann , Lapraz fut

lui aussi victime d'une sortie de route ,
sans gravité non plus. Ainsi , l'abandon de
Lapra z favorise-t-il également Cornu
puisqu 'il est maintenant assuré du titre
dans cette catégorie. En effet , si Lapraz
avait remporté la course, Cornu aurait dû
certainement refaire quelques manches
dans cette classe de cylindrée afin de
conserver son avantage. Dans cette caté-
gori e, Patrick Aebi (Les Geneveys-sur-
Coffrane) et Pierre-André Clerc (Neuchâ-
tel) terminent respectivement neuvième
et dixième.

En 500 cmc, derrière un Cornu intou-
chable , notons la belle quatrième place de
Daniel Quinche de Bevaix.

Ainsi , avant la prochaine manche du
championnat: le 13 août entre Châtel-
Saint-Denis et les Paccots, une chose est
certaine: deux titres viendront garnir des
vitrines neuchâteloises en fin de saison
avec les victoires de Cornu en 250 et en
350 cmc. De plus , le Neuchâtelois a
toujours en mire la couronne des demi-
litres et, il n'est plus très loin de réussir son
fabuleux pari . Puissent ces succès enfin lui
ouvrir les portes des courses internationa-
les... J.-C. S.

Sept records
neuchâtelois battus

~2 _̂_éW natation

Les nageurs du Red Fish ont participé à un
camp d'entraînement durant les deux premiè-
res semaines des vacances scolaires : le groupe
B (1966 et plus jeunes) à Champéry, où le
travail principal était axé sur l'amélioration
technique et la correction de style (piscine de
25 m couverte) ; le groupe A (1965 et plus
âgés) à Taverne (TI) dans une piscine de 50 m
couverte où le travail était surtout basé sur
l'endurance et la résistance (8 à 10 km par jour)
alors que pour la vitesse, l'entraînement se fera
au retour.

Pour clore ce camp tessinois, les nageurs ont
participé au «meeting » international de Bel-
linzone. «Meeting » assez spécial quant à sa
conception : le nageur devait participer à
3 distances du même style 50, 100 et 200 m,
ou, pour les nageurs de demi-fond , 100,400 et
1500 libre, et en plus l'organisateur avait ajou-
té, facultativement , le 200 et 400 m 4 nages.

Malgré la fatigue du camp, ainsi que la
chaleur éprouvante dans la piscine (il a fait
chaud au Tessin ces deux semaines), les
nageurs et nageuses ont réussi de très bons
résultats.

Sept records cantonaux ont été battus :
200 m crawl par Ph. Rognon en 2'08"23

(ancien 2'11"0 par A. Mayerat en 1976).
200 m brasse par Florence Ernst en 2'59"99

(ancien 3'06"0 par elle-même ce printemps) .
100 m brasse par Florence Ernst en l'23"09

(ancien l'23"40 par elle-même ce printemps).
1500 m crawl par Vincent Pena en 19'05"55

(ancien 19'10"0 par Ant. Mayerat en 1976) et
par la même occasion il a battu au passage celui
du 800 m en 10'02"08 (ancien par A. Mayera t
10'03"08).

200 m crawl par Manuela Sartorelli en
2'27"17 (ancien par Anne-Marie Mayerat en
1976, en 2'27"05.

200 m 4 nages par Manuela Sartorelli en
2'47"30 (ancien par Nicole Buhleren 1976, en
2'47"56).

En plus de cela Philippe Rognon a terminé
2mc au 200 m dos et 3m au 50 et 100 m dos,
quant à Florence Ernst , elle a terminé 2lm: au
50 m brasse, 3m" au 100 m brasse et 4nK' au
200 m brasse.

Les autres nageurs ont réussi à plusieurs
reprises à se classer entre la 5"K' et la 10"*' place,
dans cette manifestation très relevée, où en
plus du club organisateur il y avait les meilleurs
nageurs et nageuses de Chiasso, Genève-Nata-
tion , Vevey, Lancy, Limmat.etc,

De la concurrence pour le Cosmos

TROMPEUR. - Derrière une allure de père tranquille, Jacques Cornu cache une
volonté de fer... (Archives)

tigjr football 1 A NEW YORK

Le football , lancé par Pelé et le
« Cosmos » de New York , va acquéri r ses
lettres de noblesse aux Etats-Unis. Le
Madison Square Garden , « la mecque» du
sport américain , fameux palais de boxe et
domicile des «New York Knicks »
(basket-ball) et «New York Rangers »
(hockey sur glace) , aura son équipe de
football en 1979.

M. Sonny Werblin , le nouveau et
dynamique président de la «Madison
Square Garden Corporation », une
compagnie appartenant au conglomérat
multinational « Gulf and Western » qui est
également propriétaire de la compagnie
cinématographique «Paramount» , a
confirm é l'achat des «rouge », club
professionnel de football de Memphis
(Tennessee) en vue de transférer cette
équipe a New York.

Ce nouveau club de football new-
yorkais fera ' concurrence au «Cosmos»,
et en vertu des règlements de la ligue
N. A.S.L., ses propriétaires devront payer
une indemnité substantielle à celui déjà
établi pour s'installer sur son territoire.
« Nous ne sommes pas opposés à l'établis-
sement d'une autre équipe à New York»,
a déclaré M. Ahmet Ertegun , président du
« Cosmos». «Cela ne peut que servir la
cause du football ». Mais il a laissé enten-
dre que les nouveaux venus devront
payer cher leur entrée à New York !

Le « Cosmos » pourrait en effet perdre
une partie de ses supporters, 45.000 en
moyenne par match cette saison. Aussi,
l'indemnité dépasserait largement le prix
d'achat du club de Memphis qui serait de
l'ordre du million de dollars. ,

La deuxième équipe new-yorkaise de
football jouerait au « Shea Stadium» , le
stade de l'équipe de base-bail des
«Mets », situé dans le quartier du
Queen's, à proximité immédiate du
nouveau centre national de tennis où aura
lieu pour la première fois en septembre
l'Open des Etats-Unis de tennis.

Le Français Christian Léon étonné
COURSE D'ENDURANCE AU JAPON

Le Grand prix international Suzuka ,
course d'endurance de huit heures, aura
lieu le 29 juillet à Tokyo sur un circuit de
6 kilomètres. Avec 19 autres équipages ,
les Français Christian Léon et Jean-Clau-
de Chemarin , champions d'Europe 1977
« endurance », tenteront de remporter le
premier prix d'une valeur d'environ
5000 dollars . Us courront sur un prototy-
pe Honda RBC.

Quatre autres équi pages non-japonais
partici peront à la course : les Britanniques
Stan Woods et Charlie Williams, seconds
des Français dans le dernier championnat
d'Europe (également sur Honda RBC), les
Australiens Graema Crosby et Tony Hat-
ton sur Kawasaki Z-l, les Américains
Walter Cooley et Mike Baldwin (Suzuki
GXS) et enfin Rennie Khoo (Mal) -Tetsuo
Sanada (Jap) sur Kawasaki Z-l.

Le Français Christian Léon s'est montré
surpris à son arrivée par « le temps humi-
de et lourd » qui sévit actuellement sur
Tokyo. «Ce sera la première fois que je
participe à une course dans de si mauvai-
ses conditions. Je devrai réduire ma vites-
se pour tenir les huit heures» a-t-il décla-
re.

Les autres concurrents sont déjà à pied
d'œuvre et ont commencé à s'entraîner
sur le circuit de Suzuka. Selon certaines
informations , les Britanniques Woods et

Williams auraient déjà réalisé 2'22" au
tour.

Les essais auront lieu le 28 juillet. Pour
se qualifier , les concurrents devront réali-
ser moins de 2'47" au tour, par beau
temps, ou moins de 3'17" s'il pleut.

Home d'enfants
cherche
AIDE DE
MÉNAGE
nourrie, logée.
Bon salaire.

S'adresser:
Le Nid
1261 GINGIIMS,
tél. (022) 69 14 88.

095421-O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Messieurs LOMBARD, ODIER & Cie
Banquiers
11, rue de la Corraterie
1204 GENÈVE

' >
engageraient

UN SPÉCIALISTE EN OBLIGATIONS
Nous demandons :
- une solide formation universitaire dans le domaine de l'économie
- de bonnes connaissances des marchés obligataires suisses et étrangers
- de l'expérience en matière de gestion de portefeuilles d'obligations inter-

nationales
- de très bonnes connaissances des langues française, anglaise et allemande
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- une situation stable avec de belles perspectives de carrière et un salaire

tenant compte des capacités
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- institution de prévoyance sociale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire au chef du personnel.

Discrétion assurée. 095059-0

Concours permanent
cdâS -̂; échecs "

PROBLÈME NUMÉRO 8
G. HEATHCOTE

(The Chess Problem, Laws, 1923)

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.
Blancs: R g4 ; Dbl ; Fh4;Cc3 ; pione4 = 5.
Noirs : Re 3, pions b2 , b3, e5 = 4.
Veuillez envoyer votre réponse (sur carte

postale) jusqu 'au 8 août 1978 à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel « Les Echecs », 2000 Neu-
châtel.

SOLUTION DU PROBLÈME N" 7

P. BANKO
Les Blancs font mat en 4 coups.
Blancs : R h l ; D f 8 ; T g3;Th5; Fc4;Fh4 ;C

h6, C h8 ; pions d2, d4, f3 = 11.
Noirs : R f4 ; D a5 ; T d6 ; F e8, F f2 ; pions a3,

e7, f5, 16, f7, g5 = 11.

l.R g2!
1..., Fç6 (variante menace) 2. Cg6 + A, f x g6

3. F x g5 + B, f x g5 4. Tg4 mat C.
l..., Txd4 2.Fxg5 + B, fxg5  3.Tg4 + C., f

x g4 4. Cg6 mat A. (Si 2..., Ré5 3. Dé7 mat).
1..., D x d2 2. Tg4 + C, f x g4 3. Cg6 + A., f x

g6 4. F x g5 mat B. (Si 2..., Ré3 3. C x f5 mat)
Le .difficile thème du tiers clouage cyclique

est réalisé dans ce problème avec précision par
le talentueux compositeur français.

Un premier prix bien mérité.
Si 1..., F x d4 2. Tg4 + , Ré5 (ou 2..., f x g4 3.

Fg3 mat) 3. Fg3 + , f4 4. F x f4 mat.
W. SCHNEIDER

Nous cherchons pour notre secteur calcul analytique des coûts
et des prestations auprès de la direction générale à Bâle, un

employé de commerce/
comptable

1
.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié dans le domaine de l'assistance en
matière de gestion de nos succursales, principalement de Suisse romande.

Le candidat à ce poste devra disposer d'une formation bancaire, ou être
diplômé d'une école de commerce et avoir quelques années de pratique de la
comptabilité, ou être en possession d'un diplôme fédéral de comptable ou
d'employé de banque. Il devra être désireux d'approfondir ses connaissances
en comptabilité et porter de l'intérêt à l'analyse comptable. Des connaissan-
ces en informatique seraient appréciées.

Nous offrons des possibilités de perfectionnement linguistique ainsi que des
conditions d'engagement intéressantes et un cadre de travail moderne.

Les candidats ayant les qualifications requises sont priés d'adresser leurs
offres détaillées à

! JSSKÎ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
' * <̂_|)®> Direction Générale, Section du Personnel

? 4002 Bâle, case postale
l o j Z

095824-O

divers

Le service des sports de la télévision
romande annonce le programme suivant
pour les 30 et 31 juillet 1978 :

Dimanche 30 juillet. - 13.45: Auto-
mobilisme : Grand Prix d'Allemagne.
Commentaire Jacques Deschenaux, en
eurovision d'Hockenheim. - 16.00: Hip-
pisme : Concours hi ppique national.
Commentaire Roger Félix. Réalisation
Jean Rigataux. En direct de Tramelan. -
22.30: Hi ppisme: Concours hippique
national. Commentaire Roger Félix.
Réalisation Jean Rigataux. En différé de
Tramelan. .- 19.10: Les actualités sporti-
ves. Résultats et reflets filmés. Une émis-
sion du service des sports.

Lundi 31 juillet. — 22.35: Motocy-
clisme: Grand Prix de Finlande. Com-
mentaire Jacques Deschenaux. En différé
fl miaili|l pU-i ̂i ĵj ésgi^ ' ¦**< » J»

Le programme TV

Sgéŷ- '
-̂ ' • ¦ aviron

A l'issue des championnats internatio-
naux de la RFA , la fédération suisse des
sociétés d'aviron , d'entente avec le
CNSE, a nommé les participants pour les
championnats du monde du 1er au
5 novembre en Nouvelle-Zélande et les
championnats FISA des poids légers à
Copenhague (du 3 au 6 août) .

Championnats du monde en Nouvelle-
Zélande. - Double-scull : Bruno
Saile/Juerg Weitnauer (RC Thalwil). -
Quatre sans barreur; Roland et Peter
Stocker/Peter Rahn/Daniel Homberger
(entente SC Zurich/RC Schaffhouse) . -
Remplaçant: Ueli Widmer (SR
Waedenswil) . Championnats des poids
légers FISA à Copenhague. - Skiff: Reto
Wyss (RC Aarburg). - Double-scull:
Heinz Schaller/Kurt Steiner (RC Reuss
Lucerne) . - Quatre sans barreur: Pierre
Kovacs/Pierre Zentner/Thomas Von
Weissenfluh/Michael Raduner (Entente
CA Vevev/SC Bienne/RC Rorschach).

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

BAOBAB

RADIO ~~1
1 1 1  ' 

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, mémenlo des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, les travailleurs des
vacances. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal
de midi, édition principale. 13 h. Voltaire, lieux el
textes retrouvés. 13.30, de plume, de son et
d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (19) , de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contacts. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
histoires en couleurs. 21 h, sport et musique.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été, les concerts du jour. 9.10, les
étonnements d'une philosophe. 9.30, être ethno-
logue aujourd'hui (8). 10 h, marchands d'images.
10.30, les détournements du langage. 11 h, (S),
musiciens suisses. 12 h (SI, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n
pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h, informations.
18.05, (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-
service. 20 h, informations. 20.05, mon demi-siè-
cle de Palais fédéral (29). 20.30, (S), en attendant le
concert . 20.45, (S), les concerts de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, direction Michel
Plasson. 22.30, marchands d'images. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, chants
et marches populaires. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : Informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Weber , Smetana et Franck.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréati f de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, journées du
chant à Soleure. 21 h. prisme. 22.15-24 h, musi-
que-box.

I MOTS CROISES
Problème N° 190

HORIZONTALEMENT
1. Trop voyant (mot composé). 2.

Attroupons. 3. Préfixe. Dans le titre d'une
opérette de Christine. Fleuve de l'URSS. 4.
Note. Forme nominale du verbe latin. 5.
Faire passer à travers une région. 6. Parti-
cule électrisée. Fut une mauvaise conseil-
lère. Pronom. 7. Allonge. Ancien nom de la
Thaïlande. 8. Il grossit souvent l'hiver.
Service militaire. A son siège à New York.
9. Prononcer avec violence. Pronom. 10.
Anesthésiée au moyen d'un liquide très
volatil.

VERTICALEMENT
1. Lucarne percée sur un toit et ayant

même inclinaison que lui. 2. Le misanthro-
pe n'en a pas. Etat d'une personne qui n'est
pas noble. 3. Fin de participe. Princesse
indienne. Note. 4. Ville de Belgique. Saint.
5. Ville de Belgique. Somme de peu
d'importance. 6. Temps libre. Pour la troi-
sième fois. 7. Pronom. Tribu d'Indiens, Par-
ticipe. 8. Fabuliste grec. Elle changea de
forme. 9. Etat d'Asie. 10. Au diable. Per-
sonne qui cherche à égaler ou à surpasser
quelqu'un.

Solution du N° 189
HORIZONTALEMENT: 1. Apologiste.- 2.

Ta. Cheptel.- 3. Tir. RR. Elu.- 4. Irise. Gré.- 5.
Real. Brama.- 6. Sigle. Es.- 7. If. Placets.- 8.
Léa. Os. Dru.- 9. Trésorier.- 10. Massenet.

VERTICALEMENT : 1. Attirail.- 2. Paire
Fêta.- 3. Rias. Ars.- 4. LC. Slip. Es.- 5. Ohre
Glose.- 6. Ger. Blason.- 7. IP. Grec. Ré.- 8
Stéra. Edit.- 9. Télémètre.-10. Elu. Assuré

Un menu
Coquilles Saint-Jacques
Riz créole .
Salade mêlée
Cake

LE PLAT DU JOUR :

Coquilles Saint-Jacques
au curry
Ingrédients : un paquet de coquilles Saint-
Jacques surgelées, 100 g de champignons,
1 échalote, 1 cuillerée à café de curry,
4 cuillerées à soupe de crème fraîche, un
peu de chapelure, sel, poivre, beurre ou
margarine.
Lavez bien les champignons et hachez-les
avec-l'échalote. -
«Dans une casserole,'mettez un morceau
de beurre ou de margarine. Ajoutez votre
hachis et le curry. Mélangez bien. Laissez
cuire 5 min à feu doux. Versez ensuite la
crème fraîche hors du feu, en tournant bien.
Salez et poivrez (pas trop de poivre à cause
du curry).
Dans un plat à gratin beurré, disposez vos
coquilles Saint-Jacques et nappez avec la
sauce. Saupoudrez d'un peu de chapelure
et mettez à gratiner à fou r chaud une dizai-
ne de minutes.

Pour bien dormir
Installez-vous en « gisant» ! Vous bougerez
en dormant mais la meilleure position est la
position allongée sur le dos, jambes sou-
ples, genoux et chevilles rapprochés, mains
àur l'estomac «lui procurant une douce
chaleur». Dans cette position les épaules se
détendent, la nuque s'alourdit et s'aban-
donne, s'enfonce sur l'oreiller, les paupiè-
res supérieures tombent comme un rideau
sur les paupières inférieures, le visage se
décontracte, surtout les mâchoires, ce qui
entraîne le vide intellectuel et cérébral.
Ne prenez jamais de somnifères deux jours
consécutifs I Un somnifère pris de temps à
autre, même à doses fortes, intoxique
moins qu'un somnifère pris chaque nuit à
dose moindre. Il se crée moins d'accoutu-
mance et de dépendance.
Après une mauvaise nuit, on dort mieux la
nuit suivante aidé seulement d'une infusion
ou d'un petit calmant végétal. La troisième
on reprend un somnifère et peu à peu on
espace.
Quand deux nuits consécutives ont été
éprouvantes, prenez un somnifère la troi-
sième nuit, puis essayez de ne pas en pren-
dre plus d'une ou deux fois par semaine.

Beauté:
épilation des sourcils
Votre visage doit donner le ton à la forme de
vos sourcils. Tenez compte de nombreux
critères avant de choisir la ligne définitive
de vos sourcils.

Si votre visage est rond : remontez au
maximum la ligne naturelle des sourcils et
accentuez la courbe en dirigeant l'extrémité
extérieure sur la tempe. Des yeux clairs et
des cheveux blonds ou châtain clair
demandent des sourcils au crayon brun
moyen : un brun soutenu si vous êtes rous-
se ou châtain foncé, un brun-gris foncé si
vos cheveux sont noirs ou déteinte auburn.
Si votre visage a une forme carrée ou
rectangulaire : épiiez vos sourcils sans trop
les dégarnir, vous devez toutefois obtenir
un 'tracé-f horizontal, wsans-'exagérer le'
mouvement descendant de l'extrémité
extérieure. Si votre nez vous paraît trop
long : écartez au maximum la plantation
des sourcils aux coins externes.

Si votre visage est plutôt en forme de poire :
épiiez vos sourcils en les faisant « plonger»
très près du nez et en les remontant rapi-
dement vers les tempes. Si vos sourcils
sont trop fins, il faut faire appel au crayon
pour épaissir légèrement l'aile externe du
sourcil et lui donner la forme voulue.

Pour gagner du temps
Comment gagner du temps... en étant
organisée! D'une façon générale, il faut
grouper les objets qui servent ensemble
selon vos habitudes. Par exemple, si vous
prenez le thé à votre petit-déjeuner, la théiè-
re, la boîte à thé, la tasse, le pot à lait, la pas-
soire à thé seront rangés côte à côte.

Vous recevez beaucoup? Placez au-dessus
du réfrigérateur un petit placard qui
contient les apéritifs (porto, whisky, etc.),
leurs verres, leur décapsuleur et l'ouvre-
boîtes, les boîtes décoratives où se conser-
vent les amandes grillées, amuse-gueule
au fromage et autres, petits cubes de gruyè-
re enveloppés dans du papier métallisé, le
seau à glace et les plateaux. Dès que vos
amis arrivent, d'un seul geste vous prépa-
rez votre plateau d'apéritifs et sans bouger
vous ouvrez le réfrigérateur, prenez les
cubes de glace, l'eau minérale, les jus de
fruits. En un temps record, tout est prêt.

A méditer
Le doute est un hommage rendu à l'espoir.

LAUTRÉAMONT

I POUR VOUS MADAME

NEUCHÂTEL
Université: 11 h 05, conférence sur la littérature

suisse française par M. R.-L. Junod.
Collège latin : Exposition u La Suisse de Rous-

seau».
Quai Osterwal: 21 h, projection de films.
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 Dltesheim : Gavazzi , sculptures en terre

Galerie de l'Atelier : Gravures de Maîtres : écoles
française et suisse.

Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le voyage

des damnés. 16 ans.
Rex : 15 h, et 20 h 45, Goldfinger. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Tommy. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Satyricon. 18 ans. 18 h 15,

Equus. 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 Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Les membres de l'escorte ducale s'aperçoivent qu'ils
sont poursuivis par les gens du maréchal de Rieux.

33. LA FUITE

1) Le temps presse et, dans le doute, Montauban et Dunois,
d'un commun accord, optent pour la fuite. Le premier fail
descendre Anne de sa litière et la prend en croupe sur son
cheval. Le second en fait autant avec Isabeau. Les deux cavaliers
s'éloignent au grand galop, tandis que les hommes d'armes se
mettent en position pour protéger leur retraite. Les bras noués
autour de la taille de son chancelier, Anne voit le paysage défiler
devant elle à une allure folle.

2) Les fugitifs ne modèrent l'allure de leurs coursiers que
lorsqu'ils sont bien assurés d'être hors de danger. De retour à
Redon, ils se concertent pour trouver une place forte qui ne soit
menacée ni par les soldats de Charles VIII, ni par ceux du maré-
chal de Rieux, afin de mettre Anne à l'abri. Ils n'ont encore trouvé
aucune solution satisfaisante lorsqu'une délégation de bour-
geois de la ville de Rennes demande à être reçue par la duchesse.

3) Accueillis par Anne, aux côtés de laquelle se tiennent Dunois
et Montauban, les délégués, très émus, laissent au plus âgé
d'entre eux le soin de prendre la parole. « Madame, mes conci-
toyens ont été consternés d'apprendre que vous ne pouviez
pénétrer dans votre capitale. Ils vous supplient très humblement
d'accepter l'hospitalité de Rennes et de leur faire l'honneur de
venir recevoir la couronne ducale en notre cathédrale. »

4) Montauban hoche la tête. « Rennes est à proximité de
Saint-Aubin-du-Cormier qui est aux mains des Français. » - « Et
fort peu éloigné de Fougères, également occupé par l'ennemi »,
renchérit Dunois. «Certes, concède le chef des délégués, mais
nos remparts sont remarquablement fortifiés et notre artillerie
est puissante. » Anne coupe court aux réserves formulées par
ses conseillers en déclarant : «L'offre de mes sujets de Rennes
me va droit au cœur. Je l'accepte avec une immense reconnais-
sance. »

s

Demain : Le sacre de Rennes 

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Sex o'clock USA.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les mêmes flingueu-

ses.

LE SECOND FILS
NO TRE FE UILLETON

par Georges Dejean
33 ÉDITIONS FRANCE-EMP IR E

- Je compte envoyer Ovarof à « L'Hostellerie du
Carrefour» , il y arrivera avant moi et son concours me
sera précieux.
- Permettez-moi de l'accompagner, dit Savinien.
Le policier hésita.
- Je ne sais si je dois. Il peut y avoir du danger. Je ne

puis risquer votre vie ainsi.
- Vous risquez bien la vôtre, protesta Savinien. Ne

me refusez pas. J'ai juré de venger la jeune fille que ces
misérables ont accusée de vol. Permettez-moi de tenir
parole.
- Soit ! dit Cardoc, vous pourrez vous joindre à

Ovarof; mais soyez prudent. Je serais désolé qu 'il vous
arrivât quoi que ce soit de fâcheux.

L'homme s'imagine parfois prévoir l'avenir. Connais-
sant le lieu où il devait être privé de liberté, Cardoc
imaginait ce qui se passerait à « L'Hostellerie du Carre-
four». Ovarof et Savinien avaient approuvé son plan
mûrement étudié. Le policier était résolu à feindre le
sommeil et à se laisser conduire au «Paradis Noir» . La

« Cadillac » occupée par ses amis, le suivrait jusqu 'à la
porte de cet enfer dont la situation serait ainsi révélée.
Ils se chargeraient ensuite de le délivrer. Plan auda-
cieux, des difficultés imprévisibles pouvaient se présen-
ter. Cardoc n'en eut cure.
- Je dois tenter la chose, dit-il. L'audace m'a toujours

servi. Si je découvre ce repaire , j'aurai porté un coup
terrible à ces malfaiteurs. Mon devoir est de ne pas hési-
ter.

Il avait confiance, mais il était loin de prévoir ce qui
allait réellement arriver.

La veille du départ Ovarof et Savinien s'éloignèrent
dans la «Cadillac». Ils avaient vingt-quatre heures
d'avance pour étudier les lieux et se ménager, au besoin,
des sympathies dans la place.

Ovarof était une force de la nature. D'une taille de
deux mètres dix , il étonnait encore par la largeur excep-
tionnelle de ses épaules. De son pouce, il cachait aisé-
ment une pièce de cent sous.

Pourtant , il donnait l'impression d'un homme alerte.
Pas de ventre, des muscles saillants, un visage curieux
où le poil abondait en forêt au-dessus des yeux mali-
cieux et presque toujours animés d'une lueur joyeuse.
En revanche, son aspect devenait terrible quand il cédait
à la colère. Aucune porte ne résistait au choc de ses
lourdes épaules. Dans une bagarre , il pouvait aisément
saisir un adversaire de chaque main et les cogner l'un
contre l'autre . Il éclatait alors d'un rire tonitruant en
disant :
- Vous voyez, je les oblige à se battre entre eux.
Cardoc et Darès partirent le lendemain , dans la

« Mercedes » de ce dernier. Ils causèrent familièrement
durant le parcours.

Le trafiquant se gaussait intérieurement du détective.
- L'imbécile, pensait-il , il ne sait pas où je l'emmène

et dire qu 'il passe pour un des policiers privés les plus
fortiches de Paris.

Le voyage se fit sans encombre. Comme on appro-
chait de l'hostellerie, sous un ciel éclatant de lumière,
Darès déclara :
- La journée sera chaude et j'ai déjà terriblement

soif. Heureusement, nous trouverons au carrefour, un
établissement qui possède une cave de premier choix.
- Il pense à la poudre qu 'il versera dans mon verre, se

dit Cardoc. Rira bien qui rira le dernier.
Darès qui était connu dans l'hostellerie, se fit réserver

une des meilleures tables. Il jeta un coup d'oeil dédai-
gneux sur la carte et la passa à Cardoc qui choisit avec
soin ses plats préférés.

Ovarof et Savinien qui avaient vu arriver la «Merce-
des » ne se montraient pas. Savinien avait demandé
qu 'on les servît dans sa chambre. Les deux hommes
s'étaient déjà concilié les bonnes grâces du personnel
par des pourboires généreux.

Peu après que Cardoc et Darès se furent mis à table,
Savinien et Ovarof descendirent dans la grande salle à
manger pour y prendre le café , Ils s'installèrent de façon
à tourner le dos au trafiquant.

Un des deux garçons, un Corse aux cheveux noirs, au
regard vif et fureteur , tressaillit en voyant entrer le
compagnon de Cardoc.

Qui l'eût observé alors , eût remarqué en lui une cer-

taine hésitation. Un peu plus tard , il s'avança dans la
salle à manger et annonça à voix haute :
- On demande Monsieur Darès au téléphone.
Surpris, le tra fi quant se leva. Il paraissait contrarié et

se dirigea en hâte vers la cabine.
Il en sortit une minute plus tard , le visage conges-

tionné et apostropha le garçon.
- Il n'y a personne, dit-il.
- On aura sans doute raccroché, dit nonchalamment

le garçon. Peut-être est-ce une erreur. Pourtant, j'ai bien
entendu demander M. Darès.

Il répéta le nom en regardant fixement le trafiquant.
- Je n'attends aucun coup de téléphone, dit ce der-

nier. Enfin , si quelqu 'un veut me parler , il rappellera.
Il retourna à sa table un peu agacé; puis il se rassura.
- Si c'était le vieux , pensa-t-il , il n'aurait pas raccro-

ché ; mais qui donc à part lui sait que je suis ici? Bah! on
verra bien.

Sa nature sanguine , plutôt optimiste , s'accommodait
mal des soucis et, le bon vin aidant, il reprit aisément sa
bonne humeur.

Cependant , le Corse ne le perdait pas de vue. Son
regard était d'une fixité anormale, et ses narines frémis-
saient. Ainsi , l'homme qu 'il recherchait depuis des
années, déjeunait paisiblement à quelques pas de lui.

Il commandait maintenant une bouteille de «Clos-
Vougeot », parlait haut , buvait sec, en encourageant son
compagnon à l'imiter.

Le Corse les servait avec diligence. Il surprenait de
temps à autre, une phrase de leurs propos. A un certain
moment, Darès parl a des bois du Brésil. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.45 Je chante
19.00 Un jour d'été
19.30 Tèlèjournal
19.50 Le marin Popey e
20.05 Jeux

sans frontières 78
21.30 Histoire de l'aviation
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Hugo et Josefin
18.25 Téléjournal
18.30 David Cooperfield
19.25 Fin de journée
19.35 Humour, humour
20.00 Tèlèjournal
20.20 Le chasseur et

l'oiseau
21.20 Jeux sans frontières 78
22.40 Tèlèjournal

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (4)
12.00 TF 1 actualités
12.35 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 TF 1 actualités
19.30 Le devoir de français
21.00 A la poursuite

des étoiles
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 Billy le Kid contre la loi
14.25 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
19.35 Moi, Claude empereur
20.30 Question de temps
21.35 Petite musique de nuit
21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 (N) La rancune
21.05 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoii
18.20 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Collage
19.55 Intermezzo
20.05 Giochi senza

frontière 78
21.20 Telegiornale
21.35 La primavera di Felicity
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, peintres du

lundi. 17 h, pour les enfants. 17.30, Les
vacances de Monsieur Rossi. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Oh ! dièse Man-
ner. 21.45, magazine culturel. 22.30, le
fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.45, jeux d'enfants. 17 h, télé-

journal. 17.10, Josh. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20 souvenirs de voyages.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-magazi-
ne. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.20,
Starsky et Hutch. 22.10, finances en
Allemagne de l'Est. 22.55, Der Martyrer.
0.30, téléjournal.

A LA1 TV AUJOURD'HUI

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
La prèle

La prêle est une p lante des terrains
humides et argileux, précieuse pour sa
forte teneur en silice et en potasse (syn.
«queue-de-cheval»). Elle a une action
diurétique, hémostatique et reminêrali-
sante.

La Corse accidentée
En Corse, dans les innombrables chaî-

nes et chaînons qui se prolongent et
s'entrecroisent, existent huit sommets- de
plus de 2500 m, 37 entre 2000 et 2500,21
entre 1700 et 2000 m, et 11 cols dont
l'altitude oscille entre 1900 et 2350 ml

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront d'un naturel capricieux, ils seront
généreux et très sérieux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne vous fiez pas aux autres dans
les moments difficiles. Agissez en personne
et sans crainte. Amour : Un petit malenten-
du pourra s'effacer si vous êtes diplomate.
Santé : Mettez-la à l'abri des émotions et
des énervements. Reposez-vous.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Parlez et agissez avec pondération,
ne faites pas de confidences et faites
confiance à l'avenir. Amour: Les amitiés
nées ce jour auront des chances de durer.
Santé : Evitez les plats préparés, une bonne
cuisine maintient en forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le grand calme se maintient dans
votre profession. Occupez-vous des pro-
blèmes en souffrance. Amour: Combattez
une insidieuse mélancolie, pernicieuse
sous ses dehors tranquilles. Santé :
Méfiez-vous des fins de journée, la tempé-
rature peut baisser.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des dépenses imprévues pour-
raient vous occasionner quelques difficul-
tés financières. Amour: Le flirt sera favori-
sé, mais rappelez-vous qu'il ne mène géné-
ralement à rien. Santé: Evitez de prendre
du poids, ne renoncez pas à l'élégance de
vos formes.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne perdez pas de temps pour des
questions sans importance ou des occupa-
tions peu rentables. Amour : Si vous êtes
cordial et souple, vous garderez vos amis et
en ferez d'autres. Santé : La vie citadine
vous convient assez mal, surtout au point
de vue respiratoire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez accaparé par un travail
qui vous tient à cœur. Amour: Comptez sur
les vrais amis, ils vous apporteront l'appui
que vous souhaitez. Santé : Ne vous laissez
pas accaparer par les obsessions.
Distrayez-vous par la lecture.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Accordez plus d'attention aux pro-
blèmes familiaux, il vous sera facile de les
résoudre. Amour: L'entente conjugale
n'est pas franchement menacée, mais vous
avez un sentiment de lassitude. Santé: Les
eaux naturelles tièdes ou chaudes vous
conviennent très bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Budget en équilibre difficile,
provoquant quelques contestations sous le
toit familial. Amour : Les planètes Mercure
et Mars peuvent vous apporter des satisfac-
tions dans vos relations amoureuses.
Santé: Tout ce qui concerne le coeur et ses
annexes doit être surveillé et ménagé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : On fera appel à vos compétences et
à vos dons d'initiative pour résoudre des
problèmes délicats. Amour: Sachez vous
entourer, la vie vous apparaîtra encore plus
intéressante. Santé : Ne prenez aucun
risque notamment dans les sports que vous
pratiquez en amateur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Même si vous éprouvez un certain
besoin de vous libérer, vous devez respec-
ter certaines règles. Amour: Succès et
satisfactions ; n'abusez pas de votre
charme surtout si vous êtes déjà lié. Santé:
Ne négligez pas votre vie physique. Sa
résistance a des limites.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Votre enthousiasme et votre opti-
misme vous permettront de nouer de
nouveaux rapports. Amour: Faites preuve
de cordialité, ne critiquez pas l'être cher ,
montrez-vous plus ouvert. Santé: Vous
avez un instinct sûr, qui vous permet de
bien composer les menus familiaux.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Ne faites confiance qu'aux person-
nes solides, au courant de vos problèmes.
Amour : Vénus vous quitte aujourd'hui, non
sans avoir marqué votre signe de son
influence bénéfique. Santé: Vous avez
pour habitude de vous dépenser beaucoup,
physiquement et moralement.

HOROSCOPE



On cherche

un ou une
aide de cuisine

âge indifférent. Possibilité d'appren-
dre à faire la cuisine.

Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA, Grand-Rue 8 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 095862-O

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

VOLVO
244 DL
1975, 50.000 km, verte,

Fr. 10.900.—
095848-V
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Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B

Cherchons pour entrée immédiate
une

téléphoniste-
dactylo

allemand-français.
Notions italien-anglais si possible.

Tél. (032) 83 29 71. ossais-o

D 1W A repourvoir au plus tôt :

CONCIERGERIE
Rue Saint-Nicolas 26, à Neuchâtel.
Appartement 3 pièces + hall à disposition.

Pour visiter:
M. C. Duplain (038) 24 33 19.
Pour traiter:
Gérance P. STOUOMANN-SOGIM S.A.
Tél. (021) 20 56 01. 095120-0

On cherche

homme ou femme
de maison

pour différents petits travaux.
Selon désir: nourri (e), logé (e).

Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 095922-O

SNACK-BAR LE DERBY

Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
demande, pour entrée immédiate

dame ou demoiselle
de buffet

pour remplacement»
chaque dimanche.
Horaire de travail de 9 h à 14 h et di
18 h à 24 h.

Téléphoner au (038) 2410 98.
095092-1

Restaurant Beau-Rivage,
2000 Neuchâtel, tél. 2547 65,

engage

apprenti de service
093948-1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un arbre. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizotnalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Angers - Alignement - Brandon - Berceau - Blanche -
Brioche - Bis - Bouture - Clé - Confiture - Corneille -
Commentry - Compromis - Courge - Dire - Corse -
Direction - Elever - Forcer - Favoriser - Funambule -
Gaz - Garagiste - Gibraltar- Glose - Gaine - Léontine -
Limay - Mais - Mécontent - Raymond - Son - Soupe -
Ses - Tenir - Yvon. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

1 PIANO BURGER JACOBI, noyer clair,
modèle bas, convient pour salon de style;
divers fauteuils en bon état. Tél. (038)
57 14 95, heures repas. 093075-j

CAUSE DÉPART: canaris 1 maie, 2 femel-
les, cage 55x55 x 30 cm, en bloc 50 fr.
Tél. 33 75 52. 093909-J

CUISINIÈRE À GAZ, 130 fr.; frigo 50 fr. (frigo
et cuisinière ensemble 150 fr.) ; vélo de fillet-
te, 6 ans, valeur 250 fr. cédé à 150 fr.
Tél. 42 54 29. 093910-J

8 CHAISES CANNÉES, cannage à neuf;
70 fr., la pièce. Tél. (038) 36 12 69. «95577-J

FRIGO Brandards 5, Neuchâtel.
Tél. 24 57 12. OS4004-J

EN PARFAIT ÉTAT: 1 lit superposé avec
2 matelas, 750 fr., cédé à 450 fr.
Tél. 2415 77. 093U1-J

BARQUE DE PÈCHE, polyester, 5 m 35.
Tél. 4512 92. 093952-J

3 MAGNIFIQUES CHIOTS de 2 mois, bouvier
appenzellois, pure race, sans papiers.
Tél. (038) 47 13 90. 093947-J

VITRINE D'EXPOSITION (plutôt grande).
Tél. 31 89 14. 093134-J

FRIGO de 100 ou 150 litres. Tél. 51 24 81.
095589-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
(centre), douche, W.-C. Immédiatement ,
185 fr. Tél. 25 27 02. 093649-j

MAGNIFIQUE studio meublé, au centre, rue
calme, W.-C, cuisine, douche. S'adresser:
Chavannes 25, au magasin. 092941-j

LE LANDERON, rue du Jura 4, 2 V. pièces,
340 fr., charges comprises. Libre d'après
entente. Tél. (038) 51 19 24. 093907-J

BELLE CHAMBRE, bains, éventuellement
cuisine. Tél. 25 97 22. 093881-J

À CERNIER, 3 pièces, 370 fr./mois, charges
comprises, tout confort. Tél. 53 34 44,
interne 90-110, le matin. 093114-j

3 PIÈCES, confort, loyer modéré, à
Vauseyon, dès le 1" octobre. Tél. 24 15 77.

093112-J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 094003 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, au
centre. Téléphone 25 29 01. 093953-J

Cortaillod y .
580 X '<W3̂ ^

Long. 5,8 m - Larg. 1,9 m - 6 pi. dès tl. 7300.-

Pêche, promenade, sport, mot. 6 à 80 CV
Honda - Johnson - Chrysler

J.-L- Staemplll - Cortaillod - Tél. 42 12 52
077290

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

. 1 1

L'entreprise
Stoppa et Caravaggi et Fils S.A.

Poudrières 13,2006 Neuchâtel,

sera fermée

du 31 juillet au 12 août.
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N'effectuez aucun versement: les billets «oui p«r- I .,,_ . ... . -. . ,1 iBEk
viendront contre rembounement. . . ' _ _ , Nbre b ,* M6 représentations à choix: 30.- 40.- 50.- ffij
Veuillez écrire en lettres majuscules et très lisible- Vendredi 25 août 14 h. 301 I I I Hment s.v.p. ^̂

I 

Samedi 26 'août 9 h. 30 OK
Nom Dimanche 27 août 14 h. 30 19|
Prénom Vendredi 1 sept. 14 h. 30 _ H

I 

No de tel Samedi 2 sept. 9 h. 30 _

Adresse Dimanche 3 sept. 14 h. 301 \ | W
Frais de port et de remboursement 4.50 j ,  I

No postal Localité _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_. «__ g JToutes les taxes sont Total S¦¦ Date Signature comprises dans les prix en [¦>. s. j °JB

Carrière de la Cernia Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE - PIERRE
CONCASSÉE ET CALIBRÉE,
BLOCAGE.

Rabais selon quantité. 087469 A

B T|||'I |¥W

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie 4
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038, 25 39 32 I

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
S Atelier Saars 18, Neuchâtel.
I Vente, Chavannes 13, l'après.mi.di.

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

DERNIERS JOURS
1A&1 ¦•"''' V\^ *? _̂____K
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WXmvtuettle-lesmf f stoi-même !
.Awesîf  1/2 kg 1,45cmnfTSnefrmsos 5^ =

ôstuden fc& Ouvert tous les jours, à partir de
Etziken/sù ', 07 30 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : Mi (032 + 065) ,

L Tel.NofOf 095B.,9A i

La Jurasienne
caisse-maladie et accident, Evole 33, Neuchâtel. "

le bureau sera fermé du 31 juillet au 18 août pour cause *
; de vacances. Mais l'envoi de feuilles de maladie reste ¦

assuré. 095578-A :
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GARAGE DU 1"-MARS S.A. 

^IMW AGENCES TOYOTA 1
^
j  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

mj S. Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h _Ï2
00 Occasions non accidentées expertisées g*
2» AUD1 100 GL 4 portes 1973 87.000 km îTI
^S BMW 320 Injection 1977 35.000 km „_
«S ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km D
I FORD TAUNUS 1600 XL 2 p. 1974 45.000 km CZ

S» TOYOTA COROLLA 1200 Combi 1974 28.500 km
"— OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km —S?
—% MAZDA 1600 DL 1971 71.000 km {*
= TRIUMPH TR 7 1978 9.900 km =¦
^^ VOLVO 244 DL 1975 46.000 km è^
i i l  BMW 1502 1975 82.500 km ^J?S VW 1200 COCCINELLE 1971 59.000 km y»
Sp OPEL RECORD 2000 */_t
Sa MINI CLUBMANN1100 cmc 1974 42.000 km r _
J2p TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 110.000 km r *
rs TOYOTA CELICA LIFTBACK 1977 20.000 km ^»
^̂  

TOYOTA COROLLA 1200 
4 p. 

1975 38.000 km *
MS TOYOTA FOURGON Hl ACE 1976 20.000 km g I

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE f l
1̂ Tél. 1038! 24 44 24 JkW

r_J__$«t_L_1 * CONFIANCE * IMM |
W*fe^"W assurance l'«Altstadt» dégâts I

£̂ _n£̂  de parking et malveillance. i

du choix W _^^ P̂̂ T//^ ià BEVAIX MMJ2J£211£A
_________l^sia__t Ei 'T* - MB>Xé_UI_U_I

WÊT NOS OC CASIONS AVEC Ĥ|

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE II
Bk KILOMÉTRAGE ILLIMITE* M

Occasion unique

AUDI 100 LS
1969, expertisée,
radio, très bon état,
Fr. 2600.—.

Garage M. Bardo S.A.,
Agence
Alfaromeo • Datsun,
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842.

095B43-\

A vendre pour cause
imprévue

FORD
GRANADA

2,31,4 portes, modèle
1978. 5500 km, état

neuf.
Tél. 32 24 92, entre les
repas ou 25 30 23,

interne 19
094001 V

i J'ACHÈTE MEUBLES |
I ET BIBELOTS ANCIENS I
I ainsi que meubles et objets courants. wM

I Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I
| + galetas. jM
I B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 • 41 10 00. 13
¦ 09309S-F WÊ

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

CLAUDINE VUI LLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble _.
Marché-Migros, S
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

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.

A vendre

ESCORT
GXL 1300
1974. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 51 41 55.093072-v

Mliri Clubm.D
1973 Expertisée JPrix Fr. 3900.— 5
EN LEASING : S
dès Fr. 187.— S

par mois.

Cherche
à reprendre

boutique
si possible centre
ville.

Adresser offres
écrites à AH 1631
au bureau du
journal. 093043 0

À VENDRE

RENAULT 4 TL
1975,22.000 km.
Expertisée 0.7/78.

Téléphoner dès
. 14 heures au
33 16 94. 093071-V

Famille canadienne

Madame Suissesse, habitant
Montréal, de langue anglaise, avec
2 garçons de 12 et 13 ans, cherche
pour le 15 septembre a.c.

Jeune fille au pair
Possibilité de fréquenter des cours,
vie de fami Ile, voyage par avion payé.

Faire offres brèves avec photo sous
chiffres S 306869 à Publicités,
3001 Berne. 095323 0

Hôtel de
Fontainemelon
cherche

1 serveuse
Entrée immédiate.
Bons gains
assurés.

Tél. (038) 53 36 36.
0955830

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

¦ Pour notre département de Conditionnemen t
I nous cherchons du

I PERSONNEL FEMININ
W À TEMPS COMPLET
/ de nationalité suisse ou étrangère avec permis C, soit

pour engagement définitif, soit à titre provisoire jusqu'à
fin décembre 1978 ou fin février 1979, pour pouvoir faire
face au surplus de travail dû aux collections de fêtes.
Horaire de travail du lundi au vendredi:
06 h 50 à 11 h 45 et 13 h 20 à 17 h 35.

Tous renseignements complémentaires vous seront Jà
volontiers donnés verbalement ou par téléphone par iÛ
M. P. Vollenweider, chef du service du personnel jAI
d'exploitation. Fabrique Tivoli 28. mt
CHOCOLAT SUCHARD S.A. %
Service du personnel d'exploitation ||
2003 Neuchâtel. M
Tél. (038) 21 11 55. interne 256. 095000-0 JM

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

APPARTEMENT indépendant, 4-5 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. 24 72 16.

093902-J

APPARTEMENT 3-3 Vi pièces, confort,
balcon pour 24 septembre, éventuellement
15 septembre. Région La Coudre - Hauteri-
ve. Tél. 31 79 55, matin et soir. 093058-J

3 À 4 PIÈCES immédiatement , ou date à
convenir, dans petite maison. Dégagement,
plain-pied ou jardin souhaité. Tél. 25 56 29,
aux heures des repas. 093113.J

ENGAGE, jeune fille, dès 15.8.78, pour
s'occuper de 2 fillettes et du ménage.
Tél. 25 47 65. 093948-J

JEUNE FILLE, 20 ANS, cherche emploi pour
le mois d'août. Tél. 24 71 19, heures de
repas. 093951-j

SECRÉTAIRE de réception, 25 ans, langue
maternelle française, conn. Deutsch,
English, Italien. Libre immédiatement ou à
convenir. Adresser offres écrites à BL 1647
au bureau du journal. 093078-J

MONIQUE qui aime Buffy Sainte-Marie,
écris : Monti Pierre, via Volta 12, 22070 Por-
tichetto Como (Italie). 09308O-J

PERDU CANARI, à Hauterive. Tél. 33 15 72.
093079-J
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Tél. (038) 334932* M A R I N - N  EUCHATEL

MERCREDI 26 JUILLET

TOUR DES 3 LACS
dép. 13 h 30. Prix Fr. 23.— AVS 18.50

JEUDI 27 JUILLET

LA GRAIMD-VY -
LA ROCHE DEVANT

dép. 13 h 30. Prix Fr. 15.50 AVS 12.50

VENDREDI 28 JUILLET

JOURNÉE
DE DÉTENTE AU

SIGNAL-DE-BOUGY
dép. 09 h. Prix Fr. 25.— AVS 20.—

095040-A

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial, pension Fr. 36. 41.— par
jour.
Prix AVS, Fr. 34.— dès 20 août.
Altitude 1100 m. Repos, promenades.
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 095827 A

Dix fois moins de monde au Cervin
La saison d'alpinisme a un mois de retard

Les « mordus» de la montagne ont fait
grise mine en ce début d'été mais parais-
sent bien décidés aujourd'hui à rattraper le
temps perdu. Grise mine pour deux
raisons : le temps d'abord fut à la pluie
durant des semaines et bien des week-ends
furent compromis. Bien plus, les fortes
chutes de neige de l'hiver et du printemps
ont rendu et continuent à rendre probléma-
tiques certains itinéraires.

Plusieurs gardiens de cabanes du Club
alpin nous l'ont confirmé hier. La saison a
un mois de retard pour les vrais alpinistes.
Bien des guides ont dû reporter à des temps
meilleurs, en cette deuxième quinzaine de
juillet par exemple ou en août, des courses
fixées à fin juin.

Les amoncellements de neige ont contra-
rié non seulement les amateurs de haute
montagne mais les fervents du tourisme
pédestre et les excursionnistes ordinaires.
On a dû modifier certains parcours pour la
bonne raison, nous dit-on « que l'on trouve
cette année un ou deux mètres de neige
sur des sentiers où l'an passé à pareille
époque on voyait les fleurs des Alpes ».

Le fait que la saison a près d'un mois de
retard a pour conséquence heureuse qu'il y
a moins de drames de montagne. On
dénombre cependant à ce jour depuis le
début mai, date à laquelle les premières
cordées s'élancèrent en montagne, treize
morts dans le seul canton du Valais. Les
grandes tragédies furent celles des Mis-
chabels, du Breithorn, du Dôme, du Mont-
Brulé.

On assiste actuellement à une telle ruée
vers les sommets qu'il faudra hélas s'atten-
dre à nouveau à quelques épisodes trag i-
ques.

Si la saison en haute montagne a un mois
de retard, la vie dans les cabanes est prati-
quement comparable à celle de l'an passé.
On ne compte plus aujourd'hui les cabanes
affichant complet.

AU CERVIN

En ce qui concerne le Cervin, la grande
ruée n'a pas encore commencé. La neige
rend toujours l'escalade dangereuse. Bien
des alpinistes ont dû, ces jours, rebrousser
chemin. Cette semaine par exemple, alors

que le temps était au beau, on dénombrait
une quinzaine d'alpinistes par jour partant à
l'assaut du sommet alors que l'an passé, à
pareille époque, on en comptait plus de
150, même 200 certains jours de fin juillet.

Une chose est sûre : tout au long de l'été,
il conviendra en empruntant certains itiné-
raires, en traversant certains glaciers , de
tenir compte du fait que les conditions
d'enneigement qui marquèrent cette année
78 auront des repercussions sur bien des
courses alpines et réclameront un surcroît
de prudence. M. F.

Le sursis pour un jeune délinquant:
il avait fracturé des machines à sous

FRIBOURG 

Sur le banc des plaignants , quatre restaura -
teurs gruérfens . L'accusé, assez pâle , qui
s'exprime avec précision , répond de façon car-
rée aux questions du président du tribunal de la
Gruyère. S'il s'est introduit par effraction dans
ces établissements pour y fracturer des machi-
nes à sous, c'est qu'il lui fallait une voiture pour
aller trouver sa mère. Ménage chancelant: le
couple s'était séparé et le jeune homme, actuel-
lement âgé de 19 ans et qui vient de terminer
un apprentissage, vivait chez son père, mais les
rapports se détérioraient , notamment parce
que le père vivait avec une seconde femme.

Aux yeux du procureur général , M. Jose-
ph-Daniel Piller , il s'agit d'un cas assez grave
de délinquance. « Pas tellement (dit-il) pour les
trois cambriolages et une quatrième tentative
de cambriolage, pas tellement pour le butin
rapporté (au total 5400 francs), mais en raison
des motifs et de la manière dont le jeune cam-
brioleur a procédé. » Le scénario était toujours
semblable: il allait se coucher, mettait son
réveil pour 2 h le matin et partait pour le fric-
frac. Sur place, il découpait la vitre au diamant
pour pénétrer dans les établissements publics,
fracturait les machines à sous et emportait
encore dans cetains cas une somme d'argent.
« Ce n'est pas la tentation qui a fait le larron -
ajouta le procureur. Il a agi avec une froide
détermination de gangster. Il n'est que de voir
sa trousse de « travail » : un attirail de profes-
sionnel. »

Réponse du défenseur, l'avocat romain de
Week : « Pour peu que vous soyez bricoleurs,
que vous travailliez de vos mains, vous devez
tous avoir chez vous les mêmes outils. Quant à
la ventouse qui servait à «décoller» le verre,
j'en ai personnellement une. Elle est plus peti-

te, mais de meilleure qualité... » . Brillant , Mc de
Week basa sa plaidoirie sur les circonstances
familiales dans lesquelles a vécu l'accusé : un
être qui a énormément souffert de la séparation
de ses parents, qui a de plus vu une rivale de sa
mère prendre sa place. Mais un être qui s'est
repris, car il a trouvé une place de travail , ayant
terminé son apprentissage, à l'extérieur du
canton. En outre, il s'agit là d'un premier faux
pas, puisque son casier judiciaire est vierge.

Cette plaidoirie n'a pas fléchi les juges du
tribunal de la Gruyère. Tout au plus ont-ils
tempéré la requête du procureur (10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans)
en infligeant à l'accusé une peine d'emprison-
nement de 8 mois avec sursis pendant 3 ans,
ainsi que le paiement des frais. L'avocat pour sa
part avait demandé le sursis et une peine de
6 mois d'emprisonnement.

Accident d'avion au Kenya :
identité des victimes suisses

BALE (ATS). - Quatre touristes
suisses et une Française ont trouvé la
mort lundi dans un accident d'avion
survenu au Kenya à environ 5 kilomè-
tres au sud de Nyeri. En plus de la mort
de deux femmes, deux enfants et d'un
homme, cet accident a fait cinq blessés
dont trois Suisses. Les personnes
décédées lors de cet accident sont,
selon des indications fournies par
l'ambassade de Suisse à Nairobi ,
M. Hans-Heini Grob, âgé de 52 ans,
son fils Herbert , âgé de 32 ans, de
Winterthour, M™ Alice Kurt , de
Wabern (BE), âgée de 63 ans et Yvette
Roth, âgée de 14 ans, d'Uster (ZH).

Enfin, la ressortissante française

également morte est Mmc Andrée
Leguillon habitant Bâle.

L'appareil , du type «B ritton nor-
niann Trislander », qui appartenait à la
compagnie kehyane «Amphibian
Airways », ramenait à Nairobi dix per-
sonnes qui avaient participé à un safari
dans les parcs d'Ambroseli et de Meru.
L'avion est tombé en raison de
mauvaises conditions météorologi-
ques. Les cinq blessés, dont un ressor-
tissant autrichien et le mari de
Mme Leguillon, ont été transportés à
l'hôpital de Nairobi et leurs vies ne
sont pas en danger. La garde aérienne
suisse de sauvetage étudie actuelle-
ment la possibilité de rapatrier les
blessés en Suisse.

Tué par une locomotive
ANDELFINGEN (ZH) (ATS). - Un

monteur en électricité de 33 ans, M. Pier-
re Haemig, de Rueti (ZH), a été happé,
tard dans la soirée de lundi, par un train de
marchandises en gare CFF d'Andelfingen
(ZH). Il a été tué sur le coup. La victime
faisait des travaux de réparation sur une
excavatrice immobilisée sur une voie
secondaire. Touché subitement par un jet
d'huile, il fit un pas en arrière et se retrou-
va devant la locomotive du train qui
entrait en gare. Du fait que le moteur de
l'excavatrice fonctionnait, il semble
probable que le monteur n'ait pas enten-
du le convoi arriver.

Drames
en montagne

VALAIS

(c) En Valais la saison de l'alpinisme a vraiment
commencé. La plupart des cabanes connaissent
l'affluence. C'est également la grande ruée vers
les sommets. Tout cela ne va pas sans drame.

Ainsi aujourd'hui un homme a fait une chute
de 250 mètres dans la face nord du Breithorn
au-dessus de Zermatt et a trouvé la mort.

D'autre part, les pilotes valaisans ont arraché
à- la face nord de l'Ober-Gabelhorn,- un alpi-
niste bloqué à la suite d'un accident. Il a été
descendu par hélicoptère.

Vol d'une œuvre d'art
(c) Une œuvre d'art d'une valeur inestimable a
été volée à la chapelle des Missions au Bouve-
ret. Les religieux n'arrivent pas i comprendre
qu'on ait pu leur ravir un pareil trésor. Il s'agit
d'un calvaire breton haut de 80 cm que des mil-
liers de fidèles admiraient depuis des années.
Cette chapelle est sans cesse ouverte au public.
On ne sait s'il faut mettre en relation ce vol
avec celui de la Vierge de Fribourg. La police
enquête et les frontières ont été alertées aussi-
tôt.

Lise-Marie Morerod : état stationnaire
LAUSANNE (ATS). - Les médecins

soignant Lise-Marie Morerod au centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne, à la suite du terrible
accident de circulation subi par la cham-
pionne de ski, ont précisé mardi après-
midi que l'état de la blessée était station-
naire et restait encore «préoccupant, sans

^amélioration 
ni 

aggravation , la moelle
"épinière ne paraissant pas atteinte ».

On sait que les médecins de l'hôpital de
Martigny, où Lise-Marie Morerod était
soignée avant d'être transférée à Lausan-

ne, avaient notamment diagnostiqué une
fracture de la colonne cervicale.

Le professeur Zander, qui s'exprimait
au nom de ses confrères du CHUV, a ajou-
té: «il n'y aura pas d'autre communiqué
avant jeudi si aucun fait nouveau n'appa-
raît d'ici là» .

Par ailleurs , la famille de Lise-Marie
Morerod exprime sa gratitude à toutes les
personnes qui, d'une façon ou d'une
autre, ont témoigné leur sympathie et prie
tout un chacun de ne plus téléphoner ni à
l'hôpital cantonal de Lausanne ni au
domicile de la famille.

MS> L'affaire de la Furka
La note d'honoraires qui accompagnait cet

envoi fut payée par l'Office fédéral des trans-
ports. Ces documents sont donc bien la pro-
priété de la Confédération et le gouvernement
peut les utiliser à son gré et citer aussi le nom de
leur auteur.

COMPLIMENTS

« Cet «avis géologique » du professeur
Falconnier, note M. Bonvin, est remarquable
par ses qualités géologiques et géotechniques
et par les conseils pratiques qu'il contient pour
les constructeurs. Le département fédéral les
utilisa donc pour choisir le tracé du tunnel de
base de la Furka actuellement en construction.
Ce tunnel traverse les mêmes masses rocheuses
étudiées et définies par le professeur Falcon-

nier dans son rapport du 1er septembre 1964. U
est situé en altitude au-dessus du Gotthard-
ouest. Mais il porte un autre nom. Il s'appelle
Furka ».

L'ancien conseiller fédéral conclut: «La
haute valeur du travail du professeur est
démontrée par la découverte des roches
traversées par le tunnel. On y constate une cor-
respondance exceptionnelle entre les prévi-
sions du professeur Alfred Falconnier et la
réalité mise à jour. Citer donc ce travail et son
auteur c'est faire honneur à ce dernier. Il ne
s'agit donc pas du tout d'un alibi quelconque ».

M. Bonvin se déclare « heureux de pouvoir,
grâce à cette publication du professeur Falcon-
nier, lui exprimer publiquement sa gratitude et
son admiration pour ce travail de 1964 » .

M. F.

La «Tat» se sépare de
son rédacteur en chef

ZURICH (ATS). r La Société des coopérati-
ves Migros a décidé mardi de se séparer du
rédacteur en chef de la «Tat» Roger Scha-
winski. Le communiqué qui annonce cette
décision précise que la «Tat » devra poursuivre
une ligne «critique et indépendante» . La
rédaction en chef sera assurée à titre intérimai-
re par M. Gert Klimmer, jusqu'à ce jour chef
adjoint (dans l'impressum), et ce, jusqu'à la
nomination d'un nouveau rédacteur en chef.

Le communiqué indique que les objectifs
initiaux du journal continueront à inspirer sa
rédaction. Conformément à l'esprit de Gottlieb
Duttweiler, la «Tat» continuera à défendre,
« sur la base de notre état de droit, une société

libre, ouverte et démocratique» . « Elle défen-
dra les principes d'une économie de marché
tenant compte d'impératifs sociaux et combat-
tra les abus des puissances économiques et la
formation de monopoles et de cartels... »

«En ne publiant durant les jours et semaines
passés que des lettres de reconnaissance et
d'encouragement , la rédaction a donné une
image partiale de l'opinion des coopérateurs de
la Migros. Un référendum a montré récemment
que, de l'avis de milliers de coopérateurs, le
style du journal doit être modifié. Ces coopéra-
teurs ont également demandé à la direction de
la Migros qu'elle intervienne auprès de la
rédaction pour que des opinions plus diverses
puissent être exprimées dans le journal. Le
communiqué poursuit qu'étant donné le déficit
considérable de l'année dernière, (huit millions
de francs), il n'était plus possible d'en mainte-
nir le même style.

LA RÉDACTION DEMANDE
LA RÉINTÉGRATION DE M. SCHAWINSKI

Dans une prise de position relative au licen-
ciement du rédacteur en chef de la «Ta t» par
une commission de la Fédération des coopéra-
tives Migros, la rédaction du quotidien zuricois
exige la réinté gration de M. Roger Schawinski
dans ses fonctions. Les rédacteurs demandent
aux responsables de «prendre une décision
claire » jusqu'à mercredi midi et de «garantir
l'orientation actuelle » du journal. La rédaction
n'accepte pas le licenciement de son rédacteur
en chef et le soutient totalement.

De l'avis de la rédaction de la «Tat» ,
M. Schawinski reste en fonction , du fait qu 'il
est, dans les circonstances actuelles , le seul
garant du maintien de l'orientation actuelle du
quotidien. A l'unanimité , elle demande au
rédacteur en chef adjoint Gerd K limier de refu-
sersa nomination au poste de rédacteur en chef
par intérim. Eh acceptant dans un premier
temps cette nomination, M. Klinner , qui est
ensuite revenu sur sa décision, espérait selon
ses déclarations assurer l'existence de la « Tat »
et ainsi les emplois également.

JURA-SUD

Issue fatale
(c) M. Alfre d Kohler, âgé de 90 ans , qui
s'était cassé le fémur il y a une quinzaine
de jours lors d'une chute , est décédé à
l'hôpital de Moutier. Il était un ancien
industriel bien connu et avait exploité une
usine de décolletage. Il était d'autre part
un ancien vice-président du Touring-club
suisse.

MOUTIER

Recours déposés

JURAJMjORP
Après la condamnation

des terroristes

L'avocat de Gabrielle Kroecher et
de Christian Moeller, les deux Alle-
mands condamnés le 30 juin dernier à
Porrentruy, a déposé deux recours
contre les jugements l'ultime jour du
délai fixé. M. Hans Zweifel , du collec-
tif d'avocat zuricois, a indiqué à l'ATS
qu'il avait déposé à la foi s un recours
en nullité cantonal auprès de la Cour
de cassation du canton de Berne et un
recours en nullité fédéral auprès du
Tribunal fédéral. De son côté, la
Chambre criminelle du canton de
Berne a confirmé la réception mardi
d'un recours en nullité.

A la suite de la fusillade au poste
frontière jurassien de Fahy, Gabrielle
Kroecher avait été condamnée à 15
ans de réclusion pour tentative de
meurtre et Christian Moeller à 11 ans
de réclusion pour complicité. (ATS)
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BERNE (ATS). - « Bien que donnant
son approbation à ce projet de loi en géné-
ral» , le Touring club suisse ne s'estime
pas entièrement satisfait par le projet de
loi fédérale sur la protection de l'environ-
nement. Dans un communiqué , il propose
d'en modifier un certain nombre de points
et d'aller plus à fond dans l'examen de
divers problèmes.

Pour le TCS, la protection de l'environ-
nement, « dans la mesure où elle a un rap-
port avec la circulation routière, est déjà
réglée dans le détail et dans un sens for-
tement restrictif » par la loi sur la circula-
tion routière (LCR) et les textes d'ordon-
nance; y relatifs . Le TCS propose de faire
entre r dans le droit routier plus particuliè-
rement les exigences techniques et
notamment les valeurs limites de nuisan-
ces, y compris les prescriptions touchant
aux carburants pour moteur.

S'agissant des quantités de nuisances
«qu 'on peut raisonnablement admettre,
et plus spécifiquement le bruit » , la dispo-
sition que propose le projet de loi les défi -
nit en des termes que le TCS juge «très
élastiques, imprécis et difficilement quan-

tifiâmes » . Il conviendrait de les définir
« principalement en fonction de critères
médicaux ». Le TCS considère que « des
prescriptions limitatives fondées sur des
hypothèses, dans la perspective des déve-
loppements futurs possibles, sont inapp li-
cables et n'ont pas leur place dans un texte
de loi » . En outre, l'aménagement et la
mise à part des zones destinées à l'habitat
« ressortissent au droit de l'aménagement
du territoire, pas à celui de la protection
de l'environnement» .

Le projet de loi évoque aussi la possibi-
lité d'assouplir l'obligation constitution-

nelle d'affecter à la construction des
routes nationales une partie des droits
d'entrée sur les carburants , en complétant
l'arrêté fédéral sur l'utilisation de ces
recettes douanières. Face à ce projet, le
TCS émet de «sérieuses réserves, tant
pour des raisons de droit constitutionnel
que pour des motifs d'ordre fiscal ». Il fait
valoir essentiellement qu'une telle idée
« ne tient nullement compte du fait que,
sans se soucier du principe général de la
responsabilité causale , le nouveau texte
de loi n'envisage pas d'attendre d'elles
des prestations fiscales supplémentaires » .

Le TCS propose des modifications au projet
de loi sur la protection de l'environnement

Il tombe d'un
vagon-citerne et se lue

(c) Hier, peu avant 18 h, un magasinier de
l'entreprise Celsa, qui travaille dans la
maison depuis une dizaine d'années,
M. Joseph Riedo, 54 ans, de Fribourg,
était occupé au transvasage des citernes
de mazout au dépôt des Charmettes. Il
était juché sur un vagon-citerne pour
fermer une vanne, lorsque, pour une
raison que l'enquête s'efforcera d'établir,
il fit une chute. Grièvement blessé, il
devait décéder sur les lieux de l'accident.

GENEVE (ATS).-Le conseil d'administra-
tion de Swissair a désigné M. Hans Schnei-
der, directeur général, actuel chef du res-
sort « finances et participations » en qualité
de nouveau président adjoint de la direc-
tion. Il succède à ce posté à M. Heinz Haas,
qui est également secrétaire général de
Swissair, et qui prend sa retraite dès la fin
juillet 78. Ce dernier, docteur en droit a
passé 30 ans au service de la compagnie.
Les tâches du secrétariat général ont été
réparties dans d'autres services à la suite de
son départ. Quant à M. Schneider, il est au
service de Swissair depuis 1939. Il est
devenu membre de la direction générale en
1964, en qualité de directeur de l'ancien
département des finances.

Swissair remplacera dès le 1°' août, date
de l'entrée en fonction du nouveau prési-
dent adjoint de la direction, le terme de
« direction générale » par celui de «direc-
tion». Cette dernière se composera du
président, de son adjoint, de trois direc-
teurs généraux responsables chacun d'un
ressort et de treize directeurs à la tête de
départements et services généraux.

Changements
à la direction
de Swissair

Autoroute du Léman:
sept blessés

. . . . . . . . . . . . . . . . .

VAUP

(c) Hier, vers 16 h 10, M. André Martin , 67
ans, domicilié à Renens, qui circulait au volant
de son automobile sur la voie gauche en direc-
tion de Lausanne de la chaussée montagne de
l'autoroute du Léman, a, à la suite d'un fort
ralentissement de la circulation, été heurtée à
l'arrière par une voiture pilotée par M. Joseph
Pivetta, 51 ans, domicilié à Chambéry
(Haute-Savoie) et ce malgré un fort freinage de
ce conducteur.

Sous l'effet du choc, l'auto Martin se
renversa sur le toit et s'immobilisa sur ta voie
droite tandis que la voiture française terminait
sa course sur la berme centrale. Les deux
conducteurs ainsi que leurs passagers
M"" Germaine Martin, 64 ans, Françoise
Sibert, 31 ans, domiciliée à Renens, ses deux
filles Sophie, 5 ans et Sandrine, 2 ans, ainsi que
M™ Lucienne Pivetta , 57 ans, plus ou moins
grièvement blessés, ont été transportés au
CHUV et à l'hôpital de l'Enfance, à Lausanne.

* Un ressortissant tessinois a été arrêté à
Chiasso, accusé de recel de voitures volées. Il a
été transféré à Bellinzone, où une est en cours
sur le trafic de voitures volées en Italie et au
Tessin, voitures qui sont «exportées » ensuite
vers les pays d'Europe et d'Orient après avoir
transité par la Suisse. Selon le rapport annuel
1977 de la police tessinoise, 257 voitures ont
disparu au Tessin l'an passé, dont 160 seule-
ment ont été récupérées.

* La grange et les combles d'une ferme de
Romanshom (TG) ont été entièrement détruits
par le feu lundi soir. L'habitat a subi d'impor-
tants dégâts d'eau. Quant au bétail , il a pu être
sauvé. 50 hommes du service du feu de
Romanshom sont intervenus pour maîtriser le
sinistre, dont les causes ne sont pas connues.

* Les corps des époux Pia et Ernst Burkhal-
ter, à Frauenfeld, qui s'étaient noyés le 16 juil-
let dernier à la suite d'un accident fluvial à
Rheinau (ZH) ont été retrouvés en Allemagne ,
adossés à une grille de la centrale hydroélectri-
que de Rcckingcn. Le bateau à moteur dans
lequel ils avaient pris place avait chaviré alors
que son conducteur, qui a réussi à se sauver,
tentait de venir en aide aux occupants d'un
autre bateau qui avait subi le même sort.

PÊLE-MÊLE
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La répression se
poursuit en URSS

Avec à la clé une histoire d'espionnage

MOSCOU (AFP). - Le tribunal de la
ville de Moscou a confirmé mardi en appel
la peine de trois ans d'assignation à rési-
dence du militant juif Iossif Begun, a
annoncé sa femme Alla.

Cette condamnation a été infligée à
M. Begun , un ingénieur de 46 ans, pour
«violation des règlements sur la résiden-
ce». M. Begun qui était rentré de Sibérie
orientale au début de l'année, après avoir
purgé une peine d'assignation à résidence
pour «parasitisme», n'est pas autorisé à
habiter avec sa femme à Moscou où il est
né et avait toujours vécu jusqu 'à sa
première condamnation.

ARRÊTÉ AU MOIS DE MAI

Il a été arrêté dans la capitale au mois
de mai au moment du procès du physicien
Youri Orlov. Mmc Begun a précisé que
mardi encore, il poursuivait la grève de la
faim commencée lors de son arrestation.

L'acteur américain Charlton Heston (à gauche) parle avec Mm" Chtcharanski, la femme du
dissident soviétique récemment condamné, alors que celle-ci vient de prendre la parole
devant 2000 personnes à Los-Angeles. Au centre, le gouverneur de la Californie,
M. Brown. (Téléphoto AP)

On indiquait en revanche de source dis-
sidente qu 'un autre militant juif ,
M. Vladimir Slepak, 50 ans, du «groupe
de surveillance de l'app lication des
accords d'Helsinki» dont la condamna-
tion à 5 ans d'assignation à résidence a été
récemment confirmée en appel , va être
envoyé dans la région de Tchita (Sibérie
orientale) au-delà du lac Baïkal , à plus de
6000 km de Moscou. Cette région , indi-
que-t-on de source dissidente, était déjà
sous le tsarisme un lieu traditionnel de
déportation.

La femme de M. Slepak, Maria, comme
lui incul pée de «hooliganisme malveil-
lant » doit également être jug ée mercredi.
Les Slepak attendent l'autorisation
d'émigrer depuis plus de 8 ans.

Par ailleurs , le diplomate soviétique
Anatoli Filatov, condamné à mort le
14 juillet dernier pour intelligence avec
une «puissance étrangère», travaillait
depuis 1974 pour la CIA (agence de
renseignements américaine), af-
firme l'hebdomadaire américain

«Newsweek» dans son dernier numéro,
Filatov , auquel l'agence Tass a comparé

le dissident Anatoly Chtchàransky, avait
fait l'objet de chantage de la part de la
CIA, alors qu'il était en poste à Alger,
indique l'hebdomadaire américain.

IDYLLE

Une idylle avec une jeune femme
travaillant pour l'agence américaine,
quelques photos compromettantes, puis
plus tard de l'argent , ont conduit le
diplomate soviétique à collaborer avec les
Américains, qui lui fournirent un récep-
teur radio , de l'encre sympathique et un
appareil photo miniature , dissimulé dans
un bri quet , poursuit l'hebdomadaire.

« Quand il est rentré à Moscou en 1976,
le travail de Filatov a vraiment commen-
cé», écri t «Newsweek», qui indique que
le principal «contact» du diplomate était
apparemment un agent de la CIA en poste
dans la capitale soviétique, Vincent
Crockett , offi ciellement «archiviste» à
l'ambassade des Etats-Unis , qui fut
expulsé d'URSS en septembre 1977 et
nommé ensuite à Bonn.

ESTIMATION DIFFICILE

L'hebdomadaire souligne qu'il est diffi-
cile d'évaluer l'importance des informa-
tions que l'agent soviétique a pu commu-
niquer à la CIA. Les possibilités qu'avait
Filatov d'évoluer dans les milieux diplo-
mati ques pourraient expli quer l'intérê t
que lui portait l'agence américaine, pour-
suit «Newsweek », citant des sources des
services de renseignements.

Histoire du comptable au cœur brisé
SAN FRANCISCO (AP). - Un

jeune comptable , M. Tom Horsley, 30
ans, avait donné un rendez-vous en
février dernier à une serveuse de bar,
M"" Alyn Chessele t, 31 ans, pour alle r
voir une comédie musica le, mais la
jeune femme n 'est pas venue, alors
son amoureux a porté p lainte contre
elle et il lui réclame 38 dollars de
dommages et intérê ts.

M. Horsley préfére rait cependant
gagner le cœur de sa belle plutôt que
son procès. Ils se sont présentés tous
les deux devant un tribunal de San
Francisco, et le juge a mis l'affaire en
délibéré après avoir entendu leurs
arguments.

Le comptable , qui était muni d'un
carton représentant un cœur brisé
roug e, a fait  valoir que le rendez-vous
dont il était convenu avec M"' ' Ches-
sele t était un contra t ora l qu 'elle a
rompu. Il lui demande donc de lui
rembourser les frais de dép lacements
qu 'il a consentis pour aller au
rendez-vous, ainsi que le temps qu 'il a
perdu : soit 17 cents par kilomètre
pour les 160 km du trajet aller-retour
à San Francisco, 8,50 dollars par
heure pour les deux heures d'attente ,
et en outre quatre dollars de frais de
justice.

M. Horsley avait assisté au
spectacle seul, et il avait revendu le

billet qu 'il avait pris pour la jeune
femme.

Pour sa part , M"' ' Chessele t est
arrivée au tribunal en compagnie de
deux amis. «J e suis jaloux , même
encore maintenant », a décla ré le
comp table avec un soup ir en les
voyant.

M"' ' Chessele t ne reconnaît qu 'une
seule qualité à M. Horsley, mais
qu 'elle trouve ennuyeuse: la persévé-
rance.

Pendant l'audience, le juge R ichard
Figone semblait perplexe, et parfois
furieux.

_-_m> Conférence des non-alignés
Enfin , le chef de l'Eta t yougoslave a

exprimé sa profonde conviction que les
pays non-alignés seraient encore à
l'avenir «à la hauteur de leur mission
historique» .

DIV ERGENCES
La rencontre de Belgrade, qui doit

durer cinq jours , a pour but notamment de
rétablir l'unité du mouvement troublée
par des divergences politi ques et des
conflits militaires. La Yougoslavie a
proposé un système de commissions «ad
hoc » pour aider à résoudre les conflits tels
que celui qui oppose le Viêt-nam et le
Cambodge.

On ne prévoit pas de désaccords graves
durant les séances politi ques, les ques-
tions délicates, telles que le débat idéolo-
gique à propos de l'attitude cubaine,
devant être probablement tenu à huis
clos. La seule question qui fait l'objet
d'une dispute ouverte inscrite à l'ordre du
jour est le Sahara occidental.

Cependant , le mouvement des non-ali-
gnés est déch iré par des conflits armés

entre certains de ses membres, notam-
ment entre la Somalie et l'Ethiopie, entre
le Cambodge et le Viêt-nam.

C'est la plus importante réunion du
mouvement tenue depuis le sommet de
Colombo, en 1976.

La délégation suisse invitée à la confé-
rence est conduite par M. Juerg Iselin ,
ambassadeur.

HOMMAGE

Quatre chefs de délégations représen-
tant les non-alignés d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique latine et d'Europe sont ensui-
te venus à la tribune pour saluer le prési-
dent yougoslave et souligner le rôle
exceptionnel qu 'il a joué dans le mouve-
ment.

Le ministre des affaires extérieures
d'Angola , M. Paulo Jorge, a déclaré que
la constance de Tito dans la lutte , et sa foi
inébranlable , restaient vivantes dans la
mémoire des partisans de son pays,
comme dans celle de ceux qui ont combat-
tu l'impérialisme et le colonialisme.

Le vice-premier ministre nord-coréen a
exprimé l'espoir que la conférence de
Belgrade permettrait de traverser le passé
difficile où était engagé le mouvement des
non-alignés.

Les deux derniers orateurs , l'ambassa-
deur argentin Carlos Barboza et le minis-
tre maltais des affaires étrangères se sont
bornés à souligner le rôle personnel de
Tito dans le mouvement et à formuler
l'espoir que les non-alignés resteraient un
facteur indépendant dans les relations
internationales.

Cacophonie
Qu'est donc, en somme, un pays

non-aligné? La définition en
devient de plus en plus incertaine
cartous, ou presque, ont désormais
pris parti. A l'origine, on y voyait
plus clair dans la floraison des
indépendances. Les nouveaux
Etats, pensait-on, voulaient se
garder à droite comme à gauche. Ils
refusaient d'être les soldats de
Washington ou de Moscou. C'était
une illusion, mais l'intention n'était
pas mauvaise. Il fallait simplement
en avoir les moyens et la volonté.
Les choses ont changé.

Les événements politiques étant
devenus ce que chacun sait, et un
Etat non-aligné n'ayant pas fait
vœu de neutralité, est-il vraiment
possible d'être aujourd'hui un pays
non-aligné et de l'être sincère-
ment? On pourrait dire que ces
nations se définissent les unes et
les autres par le fait qu'elles
n'appartiennent ni à l'OTAN, ni au
Pacte de Varsovie. L'argument n'a
que peu de valeur. OnTpeut être
dans certains sillages, et c'est bien
le cas, sans pour autant faire partie
de l'équipe. Car, tous ces pays dont
les ministres sont réunis depuis
mardi à Belgrade, appartiennent à
des groupes ou à des organisations
qui, sur les grands problèmes, ont
des positions tranchées, des
options qui font d'eux des nations
militantes.

Quand une assemblée identique
se réunit à Lima en 1975, il y avait,
pour des non-alignés, des partici-
pants bien étranges et qui, sur bien
des points, étaient des combattants
de première ligne. Deux exemples
entre tous : l'Algérie et l'Argentine
et deux autres encore : l'Arabie
séoudite et le Viêt-nam du Sud.
C'est pourquoi on ne voit pas bien
ce qui peut bien unir une telle
assemblée. La politique quotidien-
ne est bourrée d'illusions. Belgrade
en sera une autre. Les événements
qui ensanglantent actuellement
l'Afrique en portent témoignage. Et
assurance.

C'est vrai que tous ces pays
représentent des dizaines et des
dizaines de millions d'hommes
pour la plupart fort démunis. Il est
exact que ces Etats représentent
aussi d'énormes richesses et que,
sans ces nations se disant à tort
non-alignées, car elles sont bien
souvent complices, les pays de l'Est
comme de l'Ouest seraient dans
l'incapacité de tenir leur rang. Mais,
encore une fois, que peut-il y avoir
de commun entre le Yémen du Sud
et le Zaïre de Mobutu?

Les pays non-alignés avaient une
chance, une chance incroyable. Ils
pouvaient, non pas comme l'ordre
du jour de leur dernière conférence
le précisait « définir une stratégie et
renforcer leur solidarité»: tout cela
n'était que verbiage. Mais, ils
auraient pu former une grande
communauté économique qui
aurait libéré beaucoup d'entre eux
des malheurs du tiers monde.
Encore aurait-il fallu ne pas rater
son indépendance! C'est un objec-
tif que le point III de la conférence
de Colombo en 1976 avait prévu.
Mais les observateurs pourtant
sympathisants déploraient déjà « le
caractère hétéroclite du mouve-
ment». Le Viêt-nam communiste et
l'Angola marxiste sont, on l'avoue-
ra, de singuliers Etats pour le non-
alignement.

A Alger, lors du sommet des
chefs d'Etat, le plat de résistance
avait été la «nécessité d'acquérir
l'indépendance économique».
Combien de nations vraiment libres
à Belgrade? ' L. GRANGER

LISBONNE (AFP). - Le Portugal
s'installe dans une crise larvée dont il est
malaisé de prévoi r l'évolution.

Contrairement à ce qu 'il avait laissé
entendre à divers journalistes , M. Mari o
Soares, soutenu par le comité directeur du
parti socialiste, a résolu de ne pas présen-
ter la démission de son gouvernement ,
malgré le départ des ministres centristes.

. Le secrétaire général du PS va donc se
retrouver , comme en 1977, à la tête d'une
équipe socialiste homogène que
M. Manuel Alegre, porte-parole du comi-
té directeur du PS, a présentée sur un ton
pathéti que comme la «dernière ligne de
résistance de la démocratie». Ce faisant ,
le chef socialiste semble vouloi r placer le
président de la République au pied du mur
en l'obligeant à prendre une décision.

Le général Eanes acceptera-t-il en effet
de laisser les socialistes gouverner seuls
alors qu 'il avait chargé M. Mario Soares
de former un gouvernement qui soit assu-
ré d'une majorité parlementaire «stable
et cohérente»?

Soares, à droite, en compagnie du président du parti socialiste M. Macedo
(Téléphoto AP)

S'il accepte, il renforce la position
morale et politi que du chef socialiste. S'il
refuse , il lui faudra partir à la recherche
d'une solution.

Dans l'immédiat, la question de l'appui
parlementaire ne se pose pas pour le
gouvernement de M. Mario Soares puis-
que l'assemblée est en vacances jusqu 'en
octobre prochain., , .

Ce délai pourrait être mis à profit par
les dirigeants socialistes et centristes pour
tenter de refa i re leur entente quand l'écho
de leur querelle se sera assourdi.

PRÉCAUTIONS

Les observateurs notent en effet que les
uns et les autres, en dépit de la dureté du
ton employé, ont pris soin de ne pas
dénoncer l'accord de gouvernement qu 'ils
avaient passé en janvier dernier. Le com-
muniqué du comité directeur du PS rend
même hommage aux dirigeants centristes
en tant qu 'individus déplorant seulement

qu 'ils se soient laissé entraîner par une
dynamique de droite «qui les dépasse ».
Les portes restent donc ouvertes comme
l'indi quait mardi matin M. Adelino
Amaro da Costa , vice-président du CDS,
qui se déclare persuadé que «les premiers
moments passés, il sera possible de
renouer le dialogue démocratique» .

Les observateurs de la politi que portu-
gaise notent d'ailleurs que dans le cadre
parlementaire actuel , toute solution poli-
tique passe nécessairement par le PS et il
n'est pas certain que des élections antici-
pées modifieraient les rapports de forces.
La parole est au président Eanes.

Crise politique larvée au Portugal

Le dollar et l'économie
américaine malades

TOKIO (AP). - Apres avoir crevé pour
la première fois lundi le plancher des
200 yens, le dollar a établi un nouveau
record à la baisse mardi sur le marché des
changes de Tokio : il a coté 195,525 yens à
la clôture , contre 199,05 la veille.

Au total , S19 millions de dollars ont été
vendus au cours de la séance, contre
900 millions lundi.

Commentant cette nouvelle chute de la
monnaie américaine , le premier ministre
japonais, M. Fukuda , a déclaré qu 'elle
était due principalement à l'absence de
poli tique monétaire dans les pays étran-
gers, et en particulier aux Etats-Unis. Il a
ajouté que cette baisse était liée au fait
que le président Carter était toujours
incapable de faire approuver par le
Congrès son projet de loi sur l'énergie.

Cependant , d'après le journal écono-
mique nippon «Nihon keizai shimbun»,
les hommes d'affai res japonais estiment
qu 'ils pourront encore faire des bénéfices
si le dollar tombe jusqu 'à 190 yens.

La monnaie américaine a perdu 46%
de sa valeur par rapport au yen depuis
qu 'elle a été dévaluée en août 1971, et
26% depuis septembre dernier.

EN EUROPE

Le dollar est resté faible mardi matin à
Londres, atteignant un nouveau record de
baisse depuis la Seconde Guerre mondiale
par rapport au yen, à 195,25 à l'ouvertu-
re, puis 195,85 en clôture. Il cote à 2,0420
contre le mark et 1,7745 contre le franc
suisse.

Le dollar s'est stabilisé au bas niveau de
4,393 vis-à-vis du franc français, à Paris.

A Francfort , le cours moyen du dollar
s'est établi entre 2,0400 dm et 2,0410 dm
mardi à Francfort, contre 2,0390 et
2,0400 lundi après-midi.

En revanche, le dollar a enregistré une
légère hausse mard i sur le marché des
changes de Zurich , s'inscrivant à
1,7732/47 par rapport au franc , alors qu 'il
était à 1,7695 /1,7710 la veille à la ferme-
ture.

DIAGNOSTICS
Quelques jours seulement après le

sommet de Bonn , au cours duquel les
Etats-Unis ont décidé de prendre une
série de mesures destinées à maintenir ou
à améliorer l'état de santé de l'économie
américaine , un document de l'OCDE
vient , après examen de cette économie,
de donner un diagnostic assez pessimiste.

Selon l'organisation , «la relance (aux
Etats-Unis) paraît devoir perdre de l'élan
au cours des douze prochains mois ».

L'OCDE prévoit «un ralentissement
prononcé de l'expansion de la demande,
la croissance du PNB retombant de 5 % en
1977 à 3% en taux annuel au premier
semestre de 1979».

Selon cette étude, les perspectives sont
encore assombries par le taux toujours
élevé de l'inflation et sa récente accéléra-
tion. «L'an dernier , explique l'OCDE, on
pensait que le taux d'inflation s'était
stabilisé à 6 à 6,5 %. En définitive , le pro-
blème a empiré : le taux annuel des haus-
ses des prix a atteint 8 % entre le quatriè-
me trimestre de 1977 et le premier trimes-
tre de 1978 et il ne semble pas que
l'augmentation de cet indice puisse être
ramené en dessous de 7%.

Incidents au Gabon
LIBREVILLE (Reuter). - De graves

affrontements se sont produits ces jours
derniers au Gabon entre des ressortissants
gabonais et béninois (ex-Dahomey) à la
suite du regain de tension entre les deux
pays. .

Selon le quotidien «L'Union», des
Gabonais s'en sont pris parfois de manière
« sang lante » à la communauté béninoise à
Libreville et dans d'autres régions du
pays, notamment à Port-Genti l, la capita-
le économique.

Dès vendredi, rapporte « L'Union », des
incidents graves ont éclaté. Des groupes
de Librevillois ont effectué des raids
contre des commerçants béninois dans le
grand marché de la capitale.

Les forces de sécurité ont dû intervenir
dans la capitale et des renforts ont été
envoyés en province. Les autorités ont
lancé un appel au calme à la population ,
l'invitant à faire preuve de discernement.
Elles redoutent notamment que des res-
sortissants togolais, ethniquement pro-
ches des Béninois , ne soient victimes de
ces violences.

Les forces de sécurité ont regroupé plus
de quatre mille Béninois dans un lycée
proche de l'aéroport de Libreville, d'où ils
seront rapatriés dans les prochains jours.

Net durcissement de la position égyptienne
LE CAIRE (Reuter). - L'Egypte paraît

avoir décidé de durcir sa position à l'égard
du président du conseil israélien ,
M. Begin.

L'éditorialiste du quotidien officieux
«Al Ahram» prend à partie personnelle-
ment mardi le chef du gouvernement
israélien, stigmatisant sa «mentalité
fasciste ». C'est la première fois, notent les
observateurs, que l'on recourt à ce quali-
ficatif en Egypte à propos de M. Begin.

Par ailleurs, «Al Ahram» annonce que
l'Egypte a déclaré irrecevable, « car il ne
contenait rien d'autre qu 'une répétition
de la position israélienne », un message
reçu de M. Begin.

De source autorisée égyptienne, on
exclut pour le moment toute poursuite du
dialogue entre les deux pays, dans l'atten-
te de la prochaine visite dans les deux
pays de M. Atherton, ambassadeur itiné-
rant des Etats-Unis au Proche-Orient.

Le durcissement égyptien est par ail-
leurs illustré par la décision du président
Sadate de convoquer aujourd'hui son
conseil national de sécurité, organe de
crise, dont , selon l'influent « Al Gomhou-
ria» , la réunion a été rendue nécessaire
par « l'intransigeance» d'Israël.

De source autorisée on estime enfin que
les propos tenus lundi par le ministre

israélien des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan , comme quoi Israël
serait prêt à étudier la question de la
souveraineté en Cisjordanie après une
période intérimaire de cinq ans, «n 'est
pas le genre d'idée dont l'Egypte est à la
recherche».

RUMEURS
A la suite de rumeurs d'attentat qui ont

circulé mardi à la Bourse de Londres, un

Shimon Pères, chef de l'opposition, sourit aux arguments de Begin (Tôléphoto AP)

porte-parole du président Sadate a décla-
ré mardi après-midi que le président
égyptien «est parfaitement détendu et en
bonne santé».

Le président Sadate est actuellement en
vacances à Alexandrie.

En mars dernier, des rumeurs d'attentat
avaient déjà circulé sur les marchés des
changes européens et américains, provo-
quant une forte hausse des cours du
cuivre.

__mz> MODE
Us recouvrent des robes en toile de

laine au buste plissé ou des robes en
mousseline de satin. Beaucoup de car-
reaux. Des manteaux capes, aussi, sur tail-
leurs à petits carreaux.

Les jupes sont droites et frôlent le mol-
let. Des couleurs douces : des bruns , des
beiges, des turquoises , des verts mousse.
Le soir , le noir est de rigueur , que ce soit
du velours ou du satin. Il est souvent
imprimé et brodé de perles de couleurs
assorties à celles des robes. Celles-ci
mauves, bleues, émeraudes , sont souvent
en satin , fendues sur un côté, et laissent
apercevoir des pantalons resserrés à la
cheville. Egalement beaucoup de mousse-
line pour les robes du soir, brodées de
perles ou de fil d'or ou d'argent. Elles se
portent avec des capes assorties , très légè-
res, toutes froncées autour du cou. La
robe de mariée est romantique , en satin
blanc avec un petit boléro court brodé de
passementerie. Une toute petite calotte
perchée sur un côté de la tête complète
l'ensemble.

Mn> Miss Univers
On avait prêté à miss Argentine l 'inten-

tion de demande r l'asile politique au
Mexique, ce qui avait fait l'objet d'un
démenti de la part de l 'intéressée.

Le gouvernement mexicain avait
dépensé près d'un million de dollars pour
l'organisation de celte manifesta tion.

Margaret Gardiner, 18 ans, est la
première lauréate sud-africaine. Elle est
mannequin au Cap et a fait des études
universitaires.

Miss Espagne, Guillermina Ruiz , 22
ans, de Barcelone, est la seconde dauphi-
ne.

Miis Margaret Gardiner a déclaré
qu 'elle écrivait des poèmes et des nouvel-
les. Elle est la fille d'un imprimeur.


