
Ere nouvelle: un
bébé-éprouvette
est né à Londres

OLDHAM (Angleterre) (AP). - Le premier bébé-
éprouvette du monde est né mardi un peu avant
minuit, neuf jours avant la date prévue, à l'hôpital
d'Oldham, dans le nord de l'Angleterre. Le bébé,
une petite fille qui pèse près de 2 kg 700, est né par
césarienne. Selon l'hôpital, le bébé et la maman,
M"" LesleyBrown, 30 ans, sont en excellente santé.

UNE GRANDE REUSSITE MEDICALE OUTRE-MANCHE

Le père, M. Gilbert Brown, 38 ans, routier, se porte également bien après
la longue épreuve nerveuse qu'il a subie en attendant l'heureux événement.
Lorsqu'on lui a appris la grande nouvelle, il n'a pu retenir des larmes de joie.

Selon le journal londonien «Daily mail », qui s'est assuré l'exclusivité de
l'histoire du « bébé-miracle » pour la somme de 325.000 livres, lorsqu'on lui a
rapidement présenté sa fille, il a murmuré « C'est incroyable, c'est incroya-
ble. Je ne suis pas pratiquant, mais je remercie Dieu d'avoir pu entendre pleu-
rer notre petite fille pour la première fois. Personne ne peut savoir ce que cela
signifie pour Lesley et moi» .

D'après un porte-parole de l'hôpital, le couple a l'intention d'appeler la
petite fille Patricia, le correspondant féminin du prénom du gynécologue qui
a été l'un des artisans de cette naissance hors du commun, le Dr Patrick Step-
toe, 65 ans.

Il a ajouté que M"" Brown restera vraisemblablement une dizaine de
jours à l'hôpital avant de rentrer chez elle, à Bristol , avec son bébé.

(Lire la suite en dernière page)
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! Valais: la montagne R
| qui tue l

™ La ruée dans les Alpes a commencé .
I cette semaine. Elle a mal commen- ™
¦ ce. Trois drames étaient signalés I
., hier dans la région haut-valaisanne. |
i Ces nouvelles tragédies portent à ¦
1 quinze le nombre de morts dans les *
i Alpes valaisannes depuis le début ¦
. de la saison. |

L'homme du refus
LES IDEES ET LES FAITS

Tout est clair. Tout est dit. Au Pro-
che-Orient, c'est la fin des illusions et
le début d'une nouvelle inquiétude.
Aucun accord n'est à attendre. Aucun
accord ne peut être espéré. Sadate ne
fait plus confiance à Begin à qui, pour-
tant, il alla, en novembre, porter le
message de paix. Le message
d'avenir. De son côté, le chef du
gouvernement israélien ne cherche
plus à cacher sa pensée et sa volonté
farouche. Begin est devenu le
«Monsieur non» du Proche-Orient. Il
ne fera pas « cadeau d'un seul grain de
sable». Il a peut-être tort. Il a certaine-
ment tort. Quand le vent du désert se
lève, c'est mauvais signe et les tempê-
tes de sable ont vaincu jadis bien des
audaces.
Il faut avoir le courage de voir les

choses en face. Après 9 mois de rêve,
nous voici revenus au temps du « ni
guerre ni paix» qui fut, pour tous les
peuples du Proche-Orient, l'époque
des alarmes et des souffrances. Ce
n'est pas la rupture. Il ne peut pas y
avoir de rupture puisque, jamais il n'y
a eu d'accord. De véritable accord,
d'entente profonde. Il y eut simple-
ment quatre saisons d'illusions.
Jamais, la chose est maintenant cer-
taine, les deux interlocuteurs n ont
parlé le même langage. Les dernières
heures ont achevé de bouleverser le
château de cartes : sur le fond des
choses, sur l'esssentiel, Sadate et
Begin ont des vues absolument oppo-
sées. Il va falloirs'y faire. Ets'en rendre
compte.

Begin ne rendra jamais les terres
que Sadate lui demande. Les soldats
israéliens camperont indéfiniment
dans le Sinaï et en Cisjordanie car à
Tel-Aviv, on estime que c'est, à la fois,
un droit et un devoir. Pour Begin, ces
terres appartiennent à Israël. Elles lui
onttoujours appartenu, et il est inexact
de dire qu'à Gaza comme en Cisjorda-
nie, Israël agit comme puissance
occupante. Dans l'optique de Begin,
Israël est chez lui. Et c'est de Samarie
et de Judée que l'armée israélienne en
1967 comme en 1973 a chassé les
occupants jordaniens et égyptiens.
Israël campe en Cisjordanie parce que
Hussein n'a jamais été le souverain
légitime de cette province. Quand
Israël attaqua l'armée jordanienne de
Cisjordanie, elle n'envahit pas le
royaume hachémite, elle récupéra les
terres qui lui avaient été volées par les
diplomates. L est la thèse de Begin, du
Likoud, de la majorité de la Knesset.
L'argument vaut pour Gaza.

C'est la raison pour laquelle tant de
colonies juives ont été installées dans
les terres reconquises. Ce ne sont pas
des intrus campant en territoire enne-
mi, mais des Israéliens qui se réinstal-
lent paraît-il chez eux. Il importe peu à
Begin que des siècles aient passé,
modifiant les données historiques
originelles. Il lui importe peu qu'il y
ait dans les territoires occupés
1.200.000 Palestiniens dont les ancê-
tres vivaient su r ces terres depuis aussi
longtemps que les juifs, et que le
monde s'inquiète, désapprouve et
recherche les moyens d'un accord.

Begin veut maintenir. Il maintiendra
jusqu'au bout. Tant qu'il en aura la
force et les moyens. Même si Carter
répétait la fameuse phrase de Nixon à
Kissinger du 31 janvier 1970: «Si les
Israéliens ne comprennent pas ou s'ils
n'agissent pas comme s'ils compre-
naient, ils sont fichus », Begin ne chan-
gerait pas de position. Begin mourra
debout. C'est sûr. La paix avant lui.
peut-être. Pendant que le canon tue
toujours au Liban. L. GRANGER

ENCORE DES MORTS DANS
LES ALPES FRANÇAISES

CHAMONIX (AFP). - Trois alpinistes
ont trouvé la mort au cours des dernières
24 heures dans les Alpes françaises.

Deux d'entre eux, de nationalité fran-
çaise, ont été accidentés dans l'Aiguille
verte, dans le massif du Mont-Blanc. Le
corps du troisième, dont l'identité est

encore inconnue, a été découvert dans la
voie normale des « Drus ».

Enfin, un quatrième alpiniste, dont
l'identité est également inconnue, a été
grièvement blessé à la suite d'une chute
dans la mer de glace. Il a été hospitalisé à
Chamonix.

COLLECTIONS AUTOMNE - HIVER :
TOUT BOUGE. ONDULE ET FRÉMIT

PARIS (AP). - « Quand les hommes
n 'ont plus de plaisir, ils commencent à
douter» . C'est ce que révèle Louis Féraud
et sans aucun doute , il a raison. Aussi a-t-
il créé une collection faite pour que
l'homme admire à nouveau la femme et,
pour faire oublier la grisaille de l 'hiver, il
a su choisir des coloris gais.

»
Ses matières sont fluides et souples :

tout bouge, tout ondule.

Il a créé de très beaux ensembles à jupe
droite en jersey de soie ou robes porte-
feuilles drapées moulant les hanches, à
multirayilres.

Ses tailleurs de lainage façonnés avec
ou sans gilet peuvent être accompagnés
d'un paletot large. Deux de grain de pou-
dre avec chemisier paillettes rappellent
l 'époque 1900.

Pour ses manteaux droits de ton
cyclamen , mauve, violet, bleu, fuchsia ,
en épais lainage, à col entonnoir, et
portés sur robe de voile de même coloris,
présentés sur un air de « la grande Zoa »,
sont de ligne pure et très chics.

Les robes du soir de Louis Fé raud ont la
taille plus ou moins marquée. Ses longs
fourreaux opalins somptueusement perlés
et brodés d'aigrettes frémissent au moin-
dre mouvement et ses longues robes en
mousseline rayée portées sous de petits
gile ts éblouissants de paillettes, sont de
très bon goût. Mais il a ajouté à sa collec-
tion quelques robes en soie noire plissée
soleil ou en dentelle noire sous chasuble
plissée pour « veuve consolable ». Puis, il
a terminé sur un air de «la vie en rose »
pour présenter toute une symphonie en
blanc.

(Lire la suite en dernière page)
Une robe du soir de Chanel

(Téléphoto AP)

CES MACHINES DANS L'ESPACE
HOUSTON (TEXAS) (AFP). - La NASA a réussi à

replacer le laborato ire spacial Skylab dans une posi-
tion parallèle à la Terre, a annoncé un porte-parole du
Centre spatial Johnson (Texas).

Selon le porte-parole, l'énorme laboratoire de
quelque 80 tonnes a bien reçu les signaux envoyés par
les spécialistes de la NASA et a manœuvré à l'aide de
ses petites fusées directionnelles.

Dans cette nouvelle position , Skylab offre un frot-
tement minimum aux couches supérieures de
l'atmosphère. La NASA espère qu 'il pourra rester sur
orbite assez longtemps pour qu'on puisse lui adjoin-
dre un moteur auxiliaire à la fin de 1979 pour

1 envoyer à une altitude supérieure ou au contra i re le
précipiter vers la Terre pour qu 'il se désintègre dans
les couches denses de l'atmosphère au-dessus du Paci-
fi que.

La NASA avait déjà réussi, fin juin , à mettre le
laboratoire dans cette position mais à la suite d'une
panne des circuits électriques, il avait recommencé à
tourner sur lui-même d'une manière incontrôlée.

Par ailleurs, le vaisseau « Viking-Orbiter 1», en
orbite autour de la planète Mars depuis deux ans, est
tombé en panne de carburant à la suite d'une fuite , et
les techniciens de la NASA ont commandé mardi sa
mise en sommeil.

Les descendants de Patricia
s Quand, plus tard, nos descendants regarderont notre siècle, à quel événe- S
| ment, à quelle invention, à quel « progrès«"attacheront-ils le plus d'importance ? =
| A la fission de l'atome? Au débarquement sur la Lune? A la naissance du premier s
i bébé éprouvette? A quelque autre performance ou découverte prodigieuse à =
1 venir avant l'an 2000? S

Le pronostic est difficile à établir. La réponse à ces questions ne saurait être =
1 donnée aujourd'hui. Trop de confusion règne présentement dans les esprits. =
| Trop d'admiratif étonnement anime les uns, face au pouvoir de la science médi- S
= cale. Trop d'incertitude, d'inquiétude et même d'angoisse met les autres en S
| émoi. g

De l'espérance des parents jusqu'alors en état d'incapacité physique de pro-|
i créer, à la crainte qu'éprouvent les foules devant l'intervention de la science dans =
| les fonctions les plus subtiles de la nature humaine, l'agitation est grande à =
I travers le monde, depuis le 26 juillet 1978, date de naissance de Patricia-Eprou- =
| vette. §

Aujourd'hui un sentiment de désarroi-c'est le moins que l'on puisse dire- =
1 semble prédominer dans l'opinion. Où allons-nous? Où la science va-t-elle =
î s'arrêter? Qui peut prédire avec une absolue certitude, en dépit de lavis autorisé =
| de quantité de sommités médicales, scientifiques et philosophiques, que les =
| enfants-éprouvette connaîtront une vie exactement pareille sous tous les rap- S
| ports, à celle des bébés venant au monde naturellement?

La science, qui ne va pas s'arrêter là, la science qui pour mériter son nom a s
I besoin de rester en mouvement et de se renouveler constamment, ne va-t-elle §§
| pas un jour, peut-être prochain, fabriquer des êtres «exceptionnels», des anor- =
| maux, des monstres?

Maints parents ne demandent-ils pas déjà aux hommes de science de les 3
1 mettre en état de n'avoir que des enfants mâles ? Et la pilule elle-même, et les 3
\ autres méthodes d'interruption de la grossesse, quel surhomme de la médecine =
1 ou de la biologie peut-il garantir que les enfants naissant après « l'interruption de =
§ l'interruption », et les enfants de ces enfants, seront tout à fait normaux?

Si Patricia-Eprouvette est maman à son tour un jour, quel visage, quel carac- ||
I tère, quel comportement ses petits auront-ils, dans trente ou quarante ans d'ici? =
î Longtemps encore, toujours sans doute, des femmes et des nommes en grand =
| nombre continueront à se poser ces questions, et bien d'autres aussi. R, A. =
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Margaret
ACAPULCO (Mexi-

que) (AP) . - Margaret
Gardiner , 18 ans, miss
Afrique du Sud, élue
miss Univers , a déclaré
qu 'elle ne pensait pas
que l'apartheid dans son
pays soit « un problème
important» et qu 'elle
fréquentait des amis
noirs. «C'était peut-être
le cas il y a cinq ans, mais
maintenant nous agis-
sons et nous allons
ensemble ». «Le pro-
blème le plus important ,
dans le monde, est que
les gens ne peuvent pas
s'entendre, quelles que
soient leur race, ou leur
religion» .
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Votre page, Madame
Conseils, recettes, études, modèles

(Page 7)

Soixante-quatre cellules
Le gynécologue britannique Patrick Steptoe qui a réussi l'opération (Téléphoto AP) ,

Après des années de recherche, le docteur Steptoe avait réussi à extraire un
ovule et à le féconder en laboratoire, avec l'aide du physiologiste Robert
Edwardes. Pendant cinq jours, l'ovule a été conservé «in vitro », le temps de la
formation des 64 premières cellules constituant l'oeuf humain.

Les époux Brown s'étaient mariés il y a 15 ans, lui pour la seconde fois, car il a
déjà une fille de 17 ans, Sharon, issue de son premier mariage.

MOSCOU (AP). - Christina Onassis, héritière de l'armateur grec défunt ,
dément toujours avoir l'intention d'épouser un Soviétique, mais elle séjourne
toujours à Moscou , alors qu 'elle avait annoncé son départ pour le 20 juillet.
Et l'on ignore quand elle partira. Selon les rumeurs les plus récentes, elle
épouserait le 1er août Nikolai Kaozov , chef de la division pétrolière de
l'entreprise d'Etat d'affrètement Sovfrakht. Christina , 27 ans, deux fois
divorcée, touchée par téléphone à son hôtel moscovite, a toujours affirmé
qu 'il n'en était rien. Un employé de Sovfrakh t a déclaré qu 'un nommé Ser-
guei Kauzov avait récemment démissionné, mais il n 'a pas été confirmé si
Kauzov, ou Kaozov, était, effectivement, le fiancé de M"c Onassis. Christina,
selon les rumeurs, aurait rencontré le Soviétique alors qu'il travaillait à Paris
et l'aurait suivi à Moscou.

unnsnna en compagnie a un ae ses «garnies » lors ae son aernier passage a
Genève (Keystone)

Amoureux soviétique pour Christina?
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La Fédération cantonale neuchâteloise
de boccia a le pénible devoir d'annoncer,
à ses membres, le décès de

Monsieur

Lino RIZZOLO
père de Monsieur Bruno Rizzolo, secré-
taire de la société.

Le comité.
096251 M

Seigneur, qui pourrait subsister?
Mais le pardon se trouve auprès de

Toi, afin qu 'on te craigne.
Psaume 130:4.

Mademoiselle Olga de Dvorgitsky
informe ses amis et connaissances du
décès de son frère

Vadime de DVORGITSKY
survenu le 20 juillet , dans sa 69mc année,
après quelques mois de maladie.

L'inhumation a eu lieu à Paris le 25 juil-
let, au cimetière de Thiais.

2114 Fleurier, le 26 juillet 1978. 095928 M
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Mademoiselle Laure Racine, à Adelbo-
den ;

Monsieur Arthur Racine, à Colombier;
Madame et Monsieur Gérald Bernas-

coni-Racine, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Auvemier et Cor-
taillod ;

Madame Edmée Racine, ses enfants et
petits-enfants, à Boudry, Zurich , Aigle et
Hauterive,

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

Mademoiselle

Berthe RACINE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 74mc année, après quelques
jours de maladie.

2000 Neuchâtel, .le.. 25 juill et 1978. . ¦ «
(Rue de la Côte 135). . - . .

L'incinération aura lieu vendredi
28 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beau regard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096082 M

Je m'appelle

Jésahel
et je  fais la joie de mes parents.

26 juillet 1978

Maternité V. etJ.-J. RUFENER
Pourtalès Vigner 10
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

093171 N

Marlyse et René DUBOIS
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Joan, René
Le 26 juillet 1978

Maternité Bellevaux 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

093729 N

Thierry
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Pascal
Michelyne et Kurt

KOHLER-EGU

Maternité
Pourtalès Belleroche 3

093717 N

Monsieur André Bachmann;
Monsieur et Madame Claude Bachmann

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ken Lopez-

Escobar-Bachmann et leur fille;
Monsieur et Madame Bernard

Bachmann et leur fils;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Burnier;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules Bachmann ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

André BACHMANN
née Germaine BURNIER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 72mc année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel, le 26 juillet 1978. .
(Cassarde 34).

J'ai recherché l'Eternel , et il m'a
répondu. Il m'a délivré de mes souf-
frances.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 29 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091642 M

Martine et Ornelio
CAMBORA TA-GRABER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Danilo
le 26 juillet 1978

Maternité
Pourtalès Ph.-Suchard 15
Neuchâtel 2017 Boudry

091643 N

Demain vendredi

Marché MIGROS
MORAT

ouvert jusqu'à
21 heures

09271ST

Jeudi 27 juillet 1978

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Boudry : assemblée annuelle
de la Société de développement

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Ayant lieu à une époque inhabituelle

de l'année, le président M. Ernest Dùs-
cher dut d'emblée constater que les
vacances avaient fait de nombreux
absents à l'assemblée annuelle de ta
Société de développement qui se tint à
l'hôtel de ville de Boudry, mardi soir.
Prévue pour le mois d'avril, différentes
raisons en ont empêché le déroule-
ment à ce moment-là.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent mentionne trois admissions et
deux démissions et l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de huit
membres décédés au cours de l'année,
soit MM. Albert Bruhin, Roger Juillard,
Henri Meisterhans, Berthold Porret,
Marcel Rolliez, Paul Saam, Charles
Strahm et Marcel Jossi.

Les différentes manifestations
prévues pour l'exercice écoulé l'ont
été dans de bonnes conditions et la
nouvelle formule de la fête nationale
sera renouvelée cette année. Les rap-
ports de compte de la société, de la
plage, de l'œuvre de la sœur visitante
et du fonds pour la construction d'une
maison pour personnes âgées ne sont
pas déficitaires. Dans ces conditions,
Mme Walser, au nom des vérificateurs
de comptes propose donc que ceux-ci
soient acceptés. M. André Udriet fait
cependant remarquer que tous les
objectifs prévus lors de la dernière
assemblée n'ont pas été réalisés.

Plusieurs objets sont prévus au pro-
gramme d'activité de 1978.
MM. P. Burri et R. Kaeser seront les
principaux responsables de l'organi-
sation de la fête du Premier août et
c'est le conseiller communal J.-P. Boil-
lod qui sera l'orateur officiel. Le tradi-
tionnel concours de flambeaux aura
lieu et les sociétés, qui pourront réunir
un nombre suffisant de membres, se
produiront.

La société organisera la course des
aînés qui se terminera par une colla-
tion à la salle des spectacles. L'itinérai-
re de la course sera fixé plus tard.

La fête de Saint-Nicolas ne sera pas
oubliée de même que le balisage de la
plage.

La Société de développement pren-
dra contact avec d'autres communes

en vue de l'édition d'un dépliant touris-
tique pour la région, particulièrement
avec Cortaillod. Une commission sera
en outre créée qui récompensera les
trois plus beaux balcons fleuris, par
des prix de 50, 30 et 20 francs.
M. H. Hauser recommande de ne pas
agir avec trop de précipitation en ce
qui concerne les deux panneaux d'affi-
chage. Il semblerait d'autre part, que
certains campeurs ont pris des libertés
dans leurs installations qui ne sont pas
très conformes au règlement en
vigueur.

M. P. Burri verrait d'un bon œil que
certains chemins vicinaux soient
mieux indiqués à l'usage des prome-
neurs.

Concernant l'illumination du
Château de pierre, M. Hunkeler est en
mesure de donner le détail de
plusieurs tractations engagées et en
bonne voie de réalisation. Enfin, il
serait bien utile de déboiser légère-
ment le camping afin que le soleil y
pénètre mieux. Wr.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une perturbation , liée à la zone dépres-
sionnaire des îles Britanniques, a atteint la
Suisse, plus rapidement qu 'escompté. Elle
se déplace rapidement vers l'est.

Ouest de la Suisse et Valais : des pluies se
produiront encore dans la soirée et dans la
nuit. Le temps redeviendra assez ensoleillé.

La température sera voisine de 14 degrés
en fin de nuit , elle atteindra 20 à 24 degrés
l'après-midi.

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne, limite du zéro degré vers 3500 m.

Suisse alémanique: nuageux, encore
quelques averses.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord très
nuageux , orages locaux. Amélioration dans
la journée de jeudi. Température d'après-
midi voisine de 27 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi :
beau et très chaud.

iJÊ ĵ Observations
fC ""' I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 juillet
1978. Température : moyenne : 18,3 ;
min. : 14,9; max. : 23,5. Baromètre :
moyenne : 719,8. Eau tombée : 2,6 mm.
Vent dominant: direction est, sud-est ,
force faible jusqu 'à 11 h 45, ensuite ouest ,
sud-ouest , faible. Etat du ciel: couvert ;
pluie depuis 15 heures.

nrrn Temps
EF** et températures
n
^

A. i Europe
=9làM et Méditerranée

Zurich : nuageux , 24 degrés ; Bâle-
Mulhouse : nuageux, 27; Berne: peu
nuageux, 23 ; Genève-Cointrin : nuageux ,
24; Sion : nuageux, 25; Locarno-Monti :
peu nuageux , 24; Saentis : nuageux , 10;
Paris: nuageux, 17; Londres : nuageux,
20; Amsterdam: couvert , 21; Francfort :
nuageux , 29; Berlin: peu nuageux , 28;
Copenhague: peu nuageux, 20; Stock-
holm: nuageux , 20; Munich : serein, 26;
Innsbruck : peu nuageux, 27; Vienne:
serein, 27; Prague: serein, 27; Varsovie:
nuageux, 24 ; Moscou : couvert , 14 ; Istan-
bul: serein, 26; Athènes : serein , 29;
Rome: nuageux, 28; Milan: serein, 27;
Nice : nuageux, 25; Barcelone : nuageux,
27 ; Madrid : serein, 34.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
^ 429,34

Température de l'eau : 20"

Artisans et commerçants:
M

tout faux pas est interdit
L'Office neuchâtelois de cautionne-

ment mutuel pour artisans et commer-
çants, présidé par M. H. Donner, vient
de publier son rapport d'activité pour
1977. Les propos pessimistes pour
l'exercice ont été malheureusement
confirmés par les événements. Même
l'année 1978 ne paraît pas devoir être
celle de la reprise ni celle, enfin, d'une
stabilisation. Le degré d'occupation
dans certaines branches économiques
est jugé favorable. Il suffi t pourtant de
faire des comparaisons avec la masse
salariale des années antérieures pour

se convaincre de l'assèchement
survenu et d'en tirer les conséquences.
Les limites extrêmes sont souvent
atteintes. Tout faux pas est interdit.

Malgré cette grisaille, ou peut-être à
cause d'elle, l'Office a connu son meil-
leur exercice des dix dernières années
en accordant pour 420.000 fr. de
cautionnements nouveaux, tout en
restant fidèle à ses principes de
prudence.

Les conditions pour l'octroi d'un
cautionnement n'ont pas varié : la
viabilité de l'affaire et les capacités
professionnelles du requérant doivent
être reconnues, des fonds personnels
être investis et d'éventuelles garanties
être proposées.

En automne 1977, un appel a été
lancé aux communes et aux associa-
tions professionnelles du canton pour
l'augmentation du capital social. Le
résultat obtenu est satisfaisant puis-
que l'augmentation enregistrée pour
l'exercice est de 11.950 f r., mais l'effort
devra être poursuivi.

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances : 5.7. Ribeiro , Pedro-Alexandre,
fils de Jorge-Alberto, Boudry, et de Graça-
Maria , née Simoes da Cunha. 24. Boill.it ,
Sébastien-Yves, fils de Pierre-Yves, Cornaux ,
et de Mary-France-Bluette, née Probst.

Décès: 23.7. Kùng, Pierre-Robert , né en
1921, Corcelles, époux de Denise-Edmée, née
Roth. 24. Heger, Karl-Friedrich, né en 1910,
Neuchâtel, époux de Gertrude-Olga, née
Calame.

Cudrefin : comptes acceptes

VA un

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cudrefin a tenu une

importante séance durant laquelle il a adopté
les comptes qui se soldent favorablement, il a
confié à la municipalité de lui présenter pour la
prochaine séance un avant-projet avec compte
d'exploitation d'une salle po
valente.

En début de séance, 11 citoyennes et
citoyens sont assermentés, le nombre des
membres du Conseil est de 110, soit 35 femmes
et 75 hommes. Les comptes établis par la bour-
sière, M"c Sylvie Reuille bouclent avec une
somme aux recettes de 1.218.031 fr. 50 et aux
dépenses de 1.080.102 fr. 30. L'excédent des
recettes est de 137.929 fr. 20. Les comptes de
1977 sont acceptés.

Dans son rapport lu par M. Alexandre Risen,
la commission a fait quelques observations
auxquelles M. Arthur Baumann répond au nom
de la municipalité. Le Conseil accepte ensuite
l'arrêté d'imposition, après avoir voté au sujet
d'une proposition de baisse de 10 c le taux du
produit du travail , formulée par M. Pierre
Reuille. La municipalité proposait le statu quo.
Au bulletin secret, le résultat est le suivant:
Statu quo 50 oui , diminution de 0,10 49, bulle-
tins blancs 2, 101 bulletins rentrés. Le Conseil
accepte ensuite la convention de la zone à bâtir
de « La côte » et deux modifications aux règle-
ments des ports.

Le président donne lecture ensuite d'une let-
tre de l'Association des sociétés locales
demandant l'étude pour la construction à
Cudrefin d'une salle polyvalente. Un bref débat
permet à plusieurs membres d'intervenir. Fina-
lement , au bulletin secret, le Conseil accepte
l'étude d'un avant-projet par 58 oui, 42 non et
1 bulleti n blanc. C'est à la municipalité qu'est
confié ce travail.

Dans les propositions individuelles , M. Jean
Siegfrid demande à la municipalité d'inclure
dans le budget 1979 une somme de 60.000 fr.
environ pour la mise à neuf de la ciblerie
actuellement en très mauvais état.

Le syndic remercie les membres du Conseil
de leur présence, de leur participation aux dif-
férents débats, et d'avoir accepté l'arrêté
d'imposition présenté par la municipalité.

A NOS LECTEURS
Par suite de circonstances indépen-
dantes de notre volonté, un certain
nombre de lecteurs en Suisse
romande et en Suisse alémanique
auront reçu hier notre journal avec
un peu de retard. Ils voudront bien
nous excuser.

FAN L'EXPRESS
service d'expédition

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures $zÀéùtea#ice<i

COLOMBIER

M. Roger Schwab a été élu tacite-
ment au Conseil général de Colombier
où une élection complémentaire était
nécessaire.

Election complémentaire

VILLE DE NEUCHÂTEL

Hier vers 16 h 15, M. H. B., domicilié à
Bâle , circulait rue des Parcs en direction
est lorsqu 'à l'intersection avec la chaussée
de la Boîne, sa voiture est entrée en colli-
sion avec un taxi conduit par M. T. P., de
Neuchâtel. Dégâts.

Collision
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Notre chef poissonnier
propose...

des truites
fraîches
vidées flïE
les 100 g """"lUB

Super-Centre
Portes-Rouges

Actions discount
viande fraîche...

• Steak de bœuf
kg 22.90

• Langue de porc
salée kg 7.40

• Salami Milanetto
(pièces 400-1200 g) 1p OA

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier

096063 T

Ce soir, demain et samedi
au COLLÈGE DE LA PROMENADE

Guinguette de
Young Sprinters

Danse - Buvette - Grillades
Le rendez-vous des sportifs I

Couvert en cas de pluie. 092600 T



Ecole de recrues de Colombier : chaque année
une minorité se sent mal dans sa peau...

Quatre jeunes gens au raient tente de
mettre un terme à leur vie ces jours-ci à
l'école de recrues d'infanterie 2 de
Colombier. Les uns se sont entaillé les
poignets et un autre a absorbé des
somnifères. Ces hommes, après avoir
reçu des soins, ont été licenciés.

DES FAITS COURANTS
Que penser de telles tentatives de

suicide? Un psychiatre nous a déclaré :
- Même si l'intéressé, pour divers

motifs, joue une certaine part de
comédie, il ne faut jamais ignorer la
portée de ce geste. Le médecin a le
devoir de se pencher sur ce cas, de
tenter de trouver un dialogue sur la
base de la confiance mutuelle afin de
prévenir une répétition fatale...

Une opinion qui est partagée par les
médecins militaires.

En fait, comme nous avons déjà eu
l'occasion de le constater à plusieurs

reprises à la caserne de Colombier,
lors de reportages et d'entretiens, de
telles tentatives sont banales et sont
enregistrées chaque fois, au début
d'une école de recrues.

Certains jeunes gens ne supportent
pas la rupture brutale avec le milieu
familial, la vie civile et encore moins la
cohabitation communautaire et la
discipline.

N'a-t-on pas vu, il y a trois ans, un
jeune gars à l'allure athlétique
« craquer» brusquement et sangloter
au bout de deux ou trois journées
d'école de recrues? Et ceci sans être
motivé nullement par des idées anti-
militaristes, politiques ou philosophi-
ques?

Il est vrai que l'agitation contre
l'armée, toujours plus active au chef-
lieu, sous l'égide des comités des
soldats, contribue pour une bonne part
à la démoralisation des recrues. En
général ce sont les étudiants qui
éprouvent le plus le besoin de contes-
ter et de se sentir «mal dans leur
peau».

Mais il ne faut pas généraliser. Des
jeunes gens issus d'autres milieux
sociaux, y compris de la paysannerie,
ont également de la difficulté à s'adap-
ter à la vie et aux servitudes militaires.

NE PAS GÉNÉRALISER

A Colombier, la discipline militaire
est de rigueur, comme partout. C'est
normal, car il est impossible de conce-
voir une armée sans discipline. Mais à
Colombier, une telle discipline n'est
pas plus «dure» qu'ailleurs. Le com-
mandant des écoles, comme ses
prédécesseurs, lors de la formation
des caporaux , met toujours l'accent
sur la responsabilité des chefs. Il leur
recommande sans cesse de se baser
sur le dialogue avec les hommes, de
mériter leur confiance par une attitude
exemplaire. En cas de difficulté, les
sous-officiers, les instructeurs, les
aumôniers, les médecins et le com-
mandant en personne sont disponi-
bles pour aborder un problème direc-
tement avec l'intéressé; le conseiller,
lui apporter éventuellement une assis-

tance sociale par le biais du service
compétent, l'aider à trouver une issue
à ses problèmes personnels.

Alors ? Ne dramatisons pas !
D'autant plus que depuis quelque
temps, la majorité de la jeunesse du
pays témoigne, par son comporte-
ment aux écoles de recrues, qu'elle
aspire à contribuer à la défense de la
paix et des institutions démocratiques
de la Suisse neutre.

Enfin, il s'agit de tenir compte que
dans presque toutes les nouvelles
«volées» de recrues, on enregistre sur
le plan national, 10% de « déchets»
pour des raisons les plus diverses. Les
uns sont déclarés inaptes au service
militaire, tandis que les autres, une
minorité, doivent être provisoirement
punis ou affronter la justice militaire.

L'essentiel, à notre avis, c'est que la
majorité de ces jeunes gens, au bout
de quelques semaines , apprennent
sans contrainte le métier de soldat,
acceptent souvent d'aller plus loin en
devenant des sous-officiers et rega-
gnent leur foyer avec de bons et fruc-
tueux souvenirs. J. P

Quatre arrestations d'individus
ayant commis de gruves délits!

Actes de vandalisme à Colombier

Le 22 juillet , comme nous l'avons
annoncé mardi , la police cantonale a
procédé à l'arrestation d'auteurs des
actes de vandalisme commis sur des
véhicules privés appartenant à des
militaires à Colombier.

Il s'agit des nommés B. F., A. P. et
R. F. Un autre malfaiteur , faisant
partie de la bande, P. S., leur compli-
ce, a été également mis sous les ver-
rous le 25 juillet. Tous quatre ont
endommagé 33 voitures, provoquant
de gros dégâts estimés à quelque
60.000 francs.

Comme nous l'avons supposé, ces
individus ont d'autres méfaits sur la
conscience. Ils sont aussi les auteurs de
nombreux cambriolages commis dans
le canton et dans d'autres régions du
pays. L'enquête se poursuit.

En dehors de cette première infor-
mation officielle, nous pensons que
d'autres arrestations et rebondisse-
ments ne sont pas à exclure. Ces
malandrins sont donc les auteurs de
délits beaucoup plus graves que celui
qui a provoqué une vive émotion à la
caserne et dans la région.

Le public a maintenant le droit de
s'interroger tout en comprenant la
nécessité de ne pas gêner l'enquête
policière et l'instruction judiciaire en
cours. D'où proviennent exactement
ces gens ? Pourquoi se sont-ils attaqués
à des voitures appartenant à des mili-
taires? Où ont-ils sévi et quelle est
l'ampleur de leurs méfaits et enfi n ne
feraient-ils pas partie d'une bande
organisée?

J. P.

Les colonies de vacances du chef-lieu:
un lieu visant à offrir un brin de bonheur

(II) Reportage à La Rouvraie, à Bevaix

Les 70 enfants , hôtes durant trois
semaines de la colonie de vacances du
chef-lieu , La Rouvraie, à Bevaix , sont au
centre des préoccupations du directeur et
de ses adjoints (voir la « FAN » de mer-
credi).

Ici, tout en veillant au respect de certai-
nes normes et au maintien d'une ambian-
ce sécurisante, les enfants âgés de cinq à
13 ans jouissent d'une grande liberté. La
Rouvraie est un immense domaine, béné-
ficiant du soutien des pouvoirs publics et
de «clubs-service », entouré de forêts , de
pâturages. La montagne et le lac sont pro-
ches. Le trafi c automobile prati quement
nul.

LA PAROLE AUX ENFANTS
L'autre jour , le directeur , M. Alain

Schwab et deux jeunes monitrices ,
M"cs Brigitte Robert et Nicole Neuen-
schwander, ont relevé que cette année, les
enfants sont plus détendus, éprouvent
beaucoup de plaisir ef souhaitent se
retrouver à La Rouvraie. Nous avons eu
l'occasion d'interroger des enfants :

• Emmanuelle Riva (Neuchâtel) :
- Je séjourne à La Rouvraie poùr'lâ'

quatrième fois. On s'amuse bien. J'adore
la forêt. Le directeur et les moniteurs et
monitrices sont très gentils avec nous. En
compagnie de mon groupe nous allons
parfois fa ire un tour au village...

• Jacqueline Pettavel (Neuchâtel) :
- Je n'aime pas trop les sorties. En

revanche, j'adore nager dans la piscine.
L'eau est relativement chaude. Ici , c'est
facile de se faire des amis. La nourriture
est bonne, les activités variées...
• Cédric Dubois (La Chaux - de -

Fonds) :
- J'ai neuf ans, donc je suis plus jeune

qu 'Emmanuelle et Jacqueline. Les filles
sont gentilles, mais nous aimons les
« chahuter » et il ne faut pas trop les aimer
car elles adorent se mêler des affaires des

garçons... C'est vrai , nous ne voulons pas
nous coucher trop tôt le soir et les moni-
trices doivent chaque fois intervenir...

• Daniel Licodia (Boudry) :
- Moi non plus je n'aime pas me cou-

cher trop tôt. Mais on «ri gole» bien , les
monitrices nous racontent une histoire
chaque soir. Nous faisons de longues
promenades. Oui , j' ai ici de bons copains
et nous jouons souvent avec les filles.
J'espère revenir à la colonie l'année pro-
chaine...

LE BUT DE LEUR PRÉSENCE
Les deux monitrices sont des étudian-

tes. Pourquoi ont-elles accepté ce travail?
- Nous aimons bien les enfants. C'est le

but de notre présence. Nous formons une
petite équi pe bien soudée. Les gosses sont
« chouettes ». Il s'agit simplement de veil-
ler à leur calme, notamment à l'heure du
coucher. Tout en appliquant les
«normes », le soir, il faut toujours faire
preuve d'un peu de tolérance et expliquer
aux enfants qu 'il convient de se coucher
assez tôt pour mieux se distraire le
lendemain...

Le directeur , M. Schwab, relève que
des petits problèmes doivent être rapide-
ment résolus au départ afin d'obtenir un
séjour réussi. Ici , il évite de trop «jouer»
au rôle d'enseignant :
- Les enfants , malgré la différence des

âges, sont faciles à surveiller. Les plus
grands, surtout les filles , jouent presque le
rôle de monitrices. L'essentiel pour nous,
c'est que les enfants aient le maximum de
joies durant ces trois semaines...

C'était l'heure de la promenade. Notre
conversation a été interrompue par les
appels des moniteurs et les rires des
enfants. Chaque groupe avait choisi son
coin préféré et la composition de son
goûter. Un petit garçon au regard mali-
cieux s'approche de nous :

- Et moi , Monsieur, ne voulez-vous pas
m'interviewer aussi. Vous savez, je suis
de Colombier...
- Avec plaisir , mais ce sera pour la pro-

chaine fois car maintenant ton groupe va
partir... J. P.

Une soucoupe volante près du lac de Neuchâtel ?
Réactions d'un observateur de Peseux

(VI) Notre enquête sur les objets volants non identifiés

Notre enquête sur les OVNI (voir la «FAN» du 25juillet) nous a valu une inté-
ressante réaction de la part de M. Francis Gaudin, de Peseux. Ce dernier, qui vient
de rentrer d'un voyage au Portugal pour y rencontrer des observateurs d'OVNI,
est l'auteur d'un livre publié en 1966à Yverdon, intitulé: «Révélation du message
des soucoupes volantes» par «Nihil Est».

Au Portugal, notre lecteur a constaté
que les groupes d'observation d'OVNI
sont bien développés. Ainsi, le «grou-
pe 7» de Lisbonne a présenté à
Queluz, centre d'études, une exposi-
tion au sujet de ces «apparitions»,
terme sur lequel il insiste. Ce groupe,
composé notamment d'intellectuels, a
eu lui-même l'occasion de prendre des
photographies le 27 mars 1977 et il a
encore observé un OVNI le 5juillet
1978, durant un quart d'heure. Il dit en
voir assez fréquemment, même plus
qu'en Espagne où il y a pourtant de
nombreuses «apparitions».

M. Gaudin estime que la question
des OVNI est la plus troublante de
l'heure. Dans son ouvrage, on lit:
«Aucun problème ne semble préoc-
cuper actuellement autant lés savants
s 'intéressant à l'Univers que celui des
«soucoupes volantes». Pradoxale-
ment, nous sommes dans un temps où
plus rien n'étonne la jeunesse qui
s 'attend à voir toujours de plus gran-
des choses, surtout dans le domaine
technique. Mais il n'y a pas que ce der-
nier et la plus troublante question que
se posent tous les habitants de la
planète n'a pas, jusqu'à ce jour, trouvé
sa solution. (...)

En effet, savants, physiciens, astro-
nomes, pouvoirs politiques et militai-
res s 'ingénient à rechercher une expli-
cation , rassurante de ce mystère
«céleste», caries «Roues», qualifiées
maintenant d'OVNI, ont déjà été révé-

lées par la Bible et continuent à surgir
de toutes parts et dans tous les pays du
monde.

L'auteur neuchâtelois constate que
le simple habitant de notre planète
comprend d'emblée qu'un corps qui
possède un certain poids et subit un
frottement avec l'air ne pourra jamais
se déplacer a une vitesse de 20.000 km
ou plus à l'heure. Par conséquent. Une
pourrait, selon lui, s 'agir que d'esprits
immatériels, bien que parfois visibles,
c'est-à-dire d'esprits qui, en une frac-
tion de seconde, parcourent un nom-
bre de kilomètres presque illimité.
Pour M. Gaudin, les «Roues » vien-
draient avertir les habitants de la Terre
de ce qui les attend et les inciter, par
conséquent, à se préparer à passer
dans l'éternité !

TABLEAU D'APPARITIONS
Parmi les observations relevées au

cours des 17 derniers siècles et dont on
a recueilli des milliers de témoignages,
citons les suivantes : année 365,
autour du bassin oriental de la Médi-
terranée et qui furent suivies d'un ter-
rible séisme; 1356, la ville de Bâle fut
ravagée par un tremblement de terre
rendu plus terrible par les incendies
qui en résultèrent et les inondations
qui suivirent; 1500, un immense
dragon de feu survole la région de
Lucerne.

Et le 12 mars 1951, la presse annon-
çait « une soucoupe volante près du lac
de Neuchâtel?». L'engin aurait été

observé par des habitants pendant un
quart d'heure et il disparut verticale-
ment dans le ciel, à la vitesse d'un
éclair et sans dégager de fumée, aussi
silencieux qu'il était venu».

Bref, bien des observateurs dont cer-
tains font désormais partie de com-
missions officielles dans de nombreux
pays, notamment les Etats-Unis
d'Amérique, l'URSS, la France et le
Japon, penchent de plus en plus à
reconnaître qu'il ne peut s 'agir
d'«objets volants», mais d'appari-

Le cliché N° 3 de Monguzzi : le pilote, en combinaison spatiale et tenant dans sa main droi-
te une arme de défense, contourne l'OVNI. (H. Malthaner)

tions. Ils affublent ces «apparitions»
de tous les qualificatifs de la technique
moderne, car à côté d'elles, les missi-
les et les fusées n'apparaissent que
comme de lents colimaçons...

Jaime PINTO
.y

(A suivre)

Prochainement :
Les conclusions
de l'homme de la rue.

Mort
d'une habitante

de La Sagne

Accident de travail

Vers 14 h 15 hier, à la ferme de la
Roche-Queune aux Entre-Deux-
Monts (La Sagne) s'est produit un
accident de travail. Mme Hélène
Geissbuhler, âgée de 62 ans, était
juchée sur un tas de foin pour serrer
une bride de fixation de la tubulure
du souffleur à foin. Soudainement,
elle a perdu l'équilibre et a fait une
chute de 2 m 70 pour tomber sur le
plancher de la grange. Grièvement
blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital du Locle où
elle est décédée presque à son arri-
vée.

A la suite de notre enquête sur un prétendu « malaise »

Il manquait un tout dernier volet à l'enquête que nous avons consacrée à un
soi-disant « malaise » régnant à la police cantonale neuchâteloise. Après avoir
reflété l'avis de l'état-major de la police, fait part des doléances des gendarmes et
publié l'opinion du conseiller d'Etat André Brandt, chef du département de poli-
ce, nous allons donner la parole à M. Armand Dousse, président de la Société des
agents de la police cantonale neuchâteloise (SAPCN).

- Si je demande à intervenir, précise
d'ailleurs M. Dousse en guise de préambu-
le, c'est uniquement en ma qualité de
président de la SAPCN et pour faire part
de remarques qui ont été formulées à la
suite de cette série d'articles. Mais ce n'est
surtout pas pour engager une polémique
avec notre état-major et ternir les bonnes
relations qui existent entre le comman-
dement et le comité de la SAPCN. Car , il
faut bien le reconnaître, les portes du
bureau du commandant de la police
cantonale nous ont toujours été largement
ouvertes.

DES REVENDICATIONS
PRÉCISES

Au cours d'entretiens qu 'il avait eus
avec le commandant de la police cantona-
le, M. Pierre Guye, le comité de la SAPCN
avait porté ses revendications sur trois
points précis: augmentation des salaires
de base; augmentation des possibilités
d'avancement; augmentation des effec-
tifs afin de pouvoir alléger les différents
services.

Après avoir rappelé qu 'un salaire
mensuel de 3096 fr. 85, y compris les
allocations et les indemnités, est le salaire
maximal pour un appointé marié et sans
enfants, M. Dousse précise qu'après une
année de service, un appointé réalise dans
les mêmes conditions un salaire de
2854 fr. 95 net.
- Mais cela représente 305 heures de

piquet et 187 heures de travail par mois!,
expli que M. Dousse. Alors, en comptant
les heures de piquet à 50% et les heures
de travail normales, le calcul est vite fait:
un gendarme gagne 9 fr. de l'heure envi-
ron ! N'importe quel manœuvre...

Certes, les heures de piquet font partie
de ces inconvénients de service dont nous
avons abondamment parlé. Bien sûr , les
gendarmes n 'interviennent pas toutes les
nuits. Mais il faut tout de même être à
disposition. Un autre exemple? Un
gendarme stationné au Centre de police
de Marin a travaillé , durant le mois d'avril
écoulé, 211 heures et il a été de piquet
durant 149 heures !
- Et ce n'est pas une exception , ajou te

M. Dousse. Au contraire , c'est certaine-
ment un des mois où il y a eu le moins
d'heures de piquet:

On a parlé, dans notre enquête , des
salaires supérieurs réalisés par les
gendarmes genevois ou zuricois. On a
également précisé que ces derniers
avaient été formés à des tâches spécifi -
ques, n'existant pas à Neuchâtel. D'après
M. Dousse, il ne s'agit que d'un bataillon
de déminage et qui est d'ailleurs appelé à
intervenir dans tout le pays.

GOESGEN, MOUTIER...
— Mais lorsqu 'on envoie un gendarme

à Goesgen ou à Moutier , en plein cœur des
échauffourées , on ne regarde pas à son
salaire. On se moque qu 'il gagne 500 fr.
de plus ou de moins qu 'un autre!

Abordons maintenant le problème des
possibilités d'avancement. On l'a dit: un
appointé est nommé après huit ans de
service accomplis. Un caporal après
15 ans. C'est un leurre de croire que la
nomination peut intervenir avant , en
récompense, en quelque sorte, des quali-
tés démontrées durant le travail.

— Un seul caporal a été nommé après
13 ans de service, affi rme M. Dousse.
Sept seulement l'ont été après 15 ans.
Mais il y en a d'autres qui ont attendu
pendant 26 et 27 ans leur promotion!
C'est dire qu 'il n 'existe pratiquement
aucune chance d'être promu avant terme.
Bien mieux : un appointé a reçu sa distinc-
tion il y a 18 ans ! Il attend toujours de
passer caporal... Trois autres appointés
attendent depuis 16 ans , mais ils n 'ont
jamais obtenu leur promotion!

L'EXEMPLE DE FRIBOURG

Nous l'avons répété plusieurs fois au
cours de notre enquête: sur le plan spéci-
fique des possibilités d'avancement , Neu-
châtel est à la traîne des autres cantons. Et
bien sûr, lorsqu 'on communique aux
gendarmes neuchâtelois la liste des
promotions intervenues le 1er juillet der-
nier dans le canton de Fribourg, un canton
qui ressemble étrangement à Neuchâtel
par le nombre d'habitants qu 'il héberge,
eh bien les gendarmes neuchâtelois se
disent que décidément ailleurs tout est
beaucoup plus facile !
- Le 1er juillet dernier , énumère

M. Dousse, dans le canton de Fribourg, un
premier-lieutenant a accédé au grade de

capitaine; deux adjudants sont devenus
lieutenants; un sergent-major a passé
adjudant; quatre sergents sont devenus
sergents-majors ; neuf caporaux ont été
promus sergents ; sept appointés ont reçu
la promotion de caporaux et 15
gendarmes se sont vu délivrer la distinc-
tion d'appointés. Ces chiffres se passent
de commentaires...

Dans le canton de Neuchâtel , en effet ,
le grade d'adjudant n'existe pas. Sera-t-il
bientôt créé? Peut-être. Si le Conseil
d'Etat accepte la restructuration qui lui a
été proposée par l'état-major de la police
cantonale. Mais ce qui irrite surtout les
gendarmes neuchâtelois , c'est que l'on
affirme en haut lieu qu 'il faut bien que
règne une discipline militaire , puisque la
voie hiérarchi que est basée sur l' exemple
militaire.
- Dans les autres cantons , fait remar-

quer M. Dousse, les officiers sont pris
dans le rang...

EFFECTIFS TROP RESTREINTS
Enfi n , et nous avions également eu

l'occasion d'insister sur ce point , actuel-
lement les effectifs sont par trop restreints
à la police cantonale. Et, comme des cours
de l'Ecole suisse de police ne sont pas
organisés présentement au Chanet , on se
demande, du côté des gendarmes, d'où va
affluer le sang nouveau...
- Mais c'est un problème très sérieux

et il faudra agir rap idement , estime
M. Dousse. Cela ne peut plus continuer
comme cela. Voyez-vous, un contrôle
routier , dans le cadre de la deuxième
brigade, était programmé à Valang in. En
raison du manque d'effectif dans les
grands centres, on a dû faire appel à un
gendarme stationné... aux Brenets!

Inquiets beaucoup, désabusés quelque
peu , les gendarmes neuchâtelois le sont
assurément, quoi qu 'on en dise. Aussi
c'est avec un légitime brin d'impatience
qu 'ils attendent la réponse que le gouver-
nement devra fournir aux membres du
Grand conseil qui l'avaient interpellé...

J. NUSSBAUM

Le point de vue de la Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise

MONTAGNES
Etat civil du Locle

(24 juillet)
Décès : Grandjean , Oscar André, né le 27

mai 1882, veuf de Marie Lina , née Aellen ;
Kernen née Tissot-Daguette, Jeanne Emma,
née le 12 août 1899, veuve de Kernen , Charles
Alfred.

Naissance : Robert , Jean-Yves, fils de
Robert , Claude-Eric et de Eveline, née Wetts-
tein.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(24 juillet)
Mariage civil : Blumenthal , Alain Jean Pierre

Marc et Sonderegger, Valeria Lina.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 21 h ; ensuite ,
tél. 22 1017.

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 ».

CORTAILLOD

Joyeux anniversaire !
(c) M'" c Louise Proellochs, domiciliée à
Cortaillod, est maintenant âgée de
90 ans, car elle est née en juillet 1888.
Des... 90 ans toj.it récents puisqu 'elle a
fêté hier son anniversaire et a reçu les
félicita tions communales et religieuses à
cette occasion.

Election tacite
Une élection complémentaire au
Conseil général de Cortaillod étant
nécessaire, c'est MmB Simone-Nelly
Benoit qui a été élue tacitement.

Programme du 1er Août
(e) Apres la sonnerie des cloches, les
membres des autorités et des sociétés de
Cortaillod ainsi que les enfants porteurs
de lampions se rendront en cortège au
Petit-Cortaillod sous la conduite de
l'Union instrumentale.

La cérémonie se déroulera sur le terrain
de la plage. Monteront tour à tour à la
tribune MM. Pierre Vouga, président de la
Société de développement, Robert
Comtesse, président de commune et le
pasteur J. Mendèz. La fanfare donnera
concert puis des feux d'arti fice seront
tirés du débarcadère et le grand feu de
bois sera allumé sur la grève. Les autorités
et les sociétés locales recommandent à la
population de pavoiser.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Il y a 800 ans, l'empereur Frédéric Barberousse prenait
le prieuré Saint-Pierre de Métiers sous sa protection

De notre correspondant:
Une étude, parue dans la FAN du

21 juillet dernier, a rappelé les princi-
pales étapes de l'histoire du prieuré
Saint-Pierre de Môtiers. Une date
importante a été citée brièvement sur
laquelle il semble intéressant de reve-
nir plus longuement, d'autant que
l'événement y relatif remonte à
800 ans très précisément.
¦ L'auteur de l'article précité a, en
effet , noté : «...en 1178, au vu de sa
pauvreté, le prieuré dut avoir recours à
la pro tection impériale».

Que s 'est-il alors passé ? En l'absen-
ce de tout acte authentique, il semble
que l'on puisse situer entre 909 et 1032
l'arrivée au Val-de-Travers des Béné-
dictins, ces moines défricheurs
auxquels on doit la fondation du prieu-
ré Saint-Pierre. Effectivement, 909
évoque la création de l'abbaye de
Clunydont le petit monastère vauxtra-
versin fut une des innombrables filia-
les, alors que 1032 rappelle l'extinction
du ro yaume de Bourgogne dont les
monarques, très prodigues en dona-
tions à l'Eglise, ont sans doute matériel
lement soutenu l'implantation du
prieuré môtisan.

Des après la disparition des rois
bourguignons, toute la future Suisse
romande fut annexée au Saint Empire
romain germanique, y compris le Val-
de- Travers, dorénavant placé sous
l'autorité nominale de l'empereur,
mais sous la suzeraineté effective des

comtes de Bourgogne. C'est dire que
le domaine ecclésiastique n'a alors
aucune relation avec les comtes de
Neuchâtel, quand bien même il possè-
de des biens hors de la périphérie
régionale, au Val-de-Ruz et à la monta-
gne de Diesse.

Des troubles survenus dans la famil-
le comtale de Bourgogne incitent le
pape Pascal II, en 1107, à faire don du
prieuré Saint-Pierre à l'abbaye de la
Chaise-Dieu, en Haute-Loire, dès lors
citée comme maison mère de l'institu-
tion du Vauxtravers.

Mais en 1178, voici donc juste huit
siècles, l'empereur Frédéric Ie' Barbe-
rousse le reprit sous sa protection, de
graves spoliations lui ayant été signa-
lées par le prieur du lieu, spoliations
que les documents permettent d'attri-
buer aux comtes de Neuchâtel,
soucieux d'agrandir leurs terres du
côté de la France. Cette nouvelle
dépendance trouvera d'ailleurs sa
confirmation officielle en 1237, dans
l'acte d'hommage que fit à Jean
de Chalon, puissant comte de Bour-
gogne, Berthold, comte de Neuchâtel.

Pour en revenir aux événements de
1178, précisons que Frédéric Barbe-

rousse déclara alors que personne ne
devait inquiéter «ecclesiam Sancti
Pétri Va/lis transverse», c'est-à-dire
l'égliseSaint-Pierre.du Val-de-Tra vers.
Comme l'écrit l'historien Jean Cour-
voisier dans ses «Monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchâtel »
(tome II, p. 62), cette protection ne fut
pas durable. En 1185, il y eut une trans-
action avec l'abbaye de Saint-Jean au
sujet de l'église de Diesse (Berne), en
présence d'Ulrich de Neuchâtel, avoué
des deux maisons.

Les litiges furent définitivement
apaisés en 1229, lorsque le prieuré du
Val-de- Travers reçut six manses de
terre à Travers , en échange de ses
droits. La menace principale, conclut
Jean Courvoisier, était néanmoins
constituée par les seigneurs de Neu-
châtel qui absorbèrent peu à peu les
droits du prieuré, jusqu'au jour où, en
1237, Berthold de Neuchâtel se vit
reconnaître la garde proprement dite
du prieuré.

Voilà donc un point d'histoire régio-
nale éclairé de manière plus précise et
un événement huit fois centenaire
rappelé à la mémoire des Vallonniers
de 19781

«Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau»
Itinéraires de l'Institut neuchâtelois

Prends ton courage, sinon ta besace,
touriste amoureux de la nature et va,
à travers le pays neuchâtelois, retrou-
ver la trace du célèbre promeneur soli-
taire du XVIIIe siècle, à la découverte
de ce petit mais charmant pays, à
l'écart des grandes routes !

Et si l'âge ou la hâte de notre temps
ne te permet plus la longue flânerie,
suis nos belles routes du Jura où lui
aussi nedédaignait pas de recourirà la
voiture, et savait déjà s'arrêter à
l'auberge confortable, savourer la
bonne chère, apprécier l'hospitalité de
ses hôtes.

Cette invitation à goûter aux
charmes d'une nature heureusement
préservée des agressions de l'homme

moderne en s'inspirant du plus grand
touriste-philosophe du XVIIIe siècle,
Jean-Jacques Rousseau, nous est
adressée par l'Institut neuchâtelois.

Il vient d'éditer son troisième fasci-
cule de la collection «Itinéraires»
après ceux consacrés aux réserves
naturelles de la Combe-Biosse et du
Creux-du-Van et avant celui qui nous
est promis sur la forêt neuchâteloise.

C'est l'excellente occasion, pour
l'auteur, M. François Matthey, de par-
courir, en invitant le promeneur à le
suivre, le pays neuchâtelois du Val-
de-Travers pour ensuite se rendre sur
le Littoral puis sur les bords du lac de
Bienne et à l'île de Saint-Pierre.

Cette gerbe de promenades neuchâ-
teloises en zigzag est riche de sites et

de lieux à voir, de curiosités que, on en
serait sans doute surpris, bien des
habitants de la région ignorent.

C'est une fois de plus une utile publi-
cation à l'usage du promeneur curieux
que cette invitation à marcher sur les
pas de Jean-Jacques Rousseau dans
un pays fait pour la randonnée pédes-
tre.

Et si l'on préfère la motorisation, ce
guide que l'on peut se procurer dans
les offices touristiques du canton et en
librairie, ne perd rien de sa valeur
documentaire.

Un camion s'enflamme près de Besancon

FRANCE VOISINE
Transport clandestin sur l'autoroute

A la suite de réchauffement du disposi-
tif de freinage, l'attelage d'un semi-
remorque a pris feu mardi vers 5 heures du
matin, sur l'autoroute Mulhouse-Besan-
çon, à la hauteur de Baulmes-les-Dames.

Le chauffeur d'un camion appartenant
à l'entreprise « Alloin », de Mora nge, dans
le Rhône, se dirigeait vers Besançon. Il
aperçut tout à coup dans son rétroviseur,
des flammes et de la fumée qui s'échap-
paient de sa remorque. Aussitôt il s'arrê-
ta , se gara sur la bande d'arrêt d'urgence
et détala. Ensuite, il reprit le volant pour
téléphoner à l'une des bandes d'appel qui
sont heureusement plantées tous les
2 km.

Les pompiers volontaires de Baulmes-
les-Dames furent très vite sur les lieux,
mais on ne leur avait annoncé qu 'un char-
gement de velours en rouleaux. En fait , le
transport réalisait un «groupage», et le
chauffeur avait omis de signaler la
présence à côté de velours, de... 24
énormes bonbonnes d'acier contenant du
tétrachlorure de titane, produit corrosi f
susceptible d'exploser à la chaleur. Les
pompiers firent pour le mieux et vinrent
très vite à bout de l'incendie.

Vers 7 heures du matin, tout danger
était écarté. Mais quatre soldats du feu
risquaient d'être intoxiqués, car ils
avaient utilisé, au début , de l'eau , ce qui ,
précisément, ne doit pas être projeté sur le
tétrachlorure de titane en flamme. Ces
pompiers ont été conduits à l'hôpital de
Besançon.
Xa^Cjbjjjulation Q'a,pas ébLcoupée grijce

à l'équipe de sécurité de l'autoroute. Vers
11 h, R ehaussée était entièrement déga-
gée parTtne grue. Mais la colonne de
fumée et de gaz toxique qui s'était élevée
un moment à une hauteur de 200 mètres,
s'était dissipée.

L'action judiciaire maintenant est
engagée. En effet , le camion était
dépourvu de ces plaques qui portent en
code la nature des produits dangereux qui

sont transportés. Dans leur véhicule, les
sapeurs-pompiers ont en effet un réper-
toire de tous ces codes, ce qui leur permet
de mettre en action immédiatement les
moyens les plus appropriés.

Il est bien entendu que le camion des
établissements « Alloin & Fils » n 'était pas
en règle. Le directeur est responsable civi-
lement et pénalement. Mais son chauffeur
partagera avec lui la responsabilité.

M. B.

La brochure des essais 1977
de l'Ecole cantonale d'agriculture

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
L 'Ecole cantonale d'agriculture, à

Cernier, vient de publier les différen ts
rapports sur les essais effectués en
1977. Cette brochure, à la disposition
des agriculteurs, est toujours attendue
avec impatience par les praticiens de
chez nous... et d'ailleurs.

Six études particulières et fouillées
ont fait l'objet de soins attentifs et par-
fois de longue durée. M. J. Morel a
étudié l'affouragement d'orge entière
et d'orge moulue, .à des, bœufs- à
l'engrais. Cet essai, précise M. Morel,
comme tp îs geuK^pqjj iygrj f j ifre^ffec-r
tués dans une école d'agriculture, ne
reposent que sur un nombre restreint
d'animaux. Cela signifie qu 'il faut être
prudent dans l'interprétation des
résultats.

Selon les observations de l'auteur, il
semblerait que le facteur consomma-
tion est plus important que le facteur

digestibilité. A consommation égale
d'orge la mouture ne semble pas
améliorer l'accroissement de manière
significative. Par contre, il faut retenir
que l'orge entière semble avoir un
effet défavorable sur le rendement à
l'abattage, puisque deux ans de suite,
les groupes affouragés à l'orge entière
ont été nettement inférieurs à ceux
affouragés à l'orge moulue.

M. Morel étudie encore les résultats
économiques obtenus avec des
bœufs affourag és à l' orge moulue et à,
l'orge entière.

'fOURRAGES VENTILÉS ET ESSAIS
SUR LES GRANDES CUL TURES

Pour sa part, M. F. Matthey, direc-
teur de l'institution, présente une
étude sur les «fourrages ventilés »
récolte 1977 et chiffres des années
1975 et 1976. Beaucoup de chiffres
importants que seuls les spécialistes

peuvent analyser. M. F. Marthaler
s'arrête longuement sur les essais de
grandes cultures : essais «variêtaux»,
essais de fumure et M. W. Schleppi
donne les résultats des essais de maïs
1977. Au cours de cette année, il a été
mis en place, sur le domaine de l'Ecole,
l'essai comparatif de variétés de maïs
d'ensilage et un contrôle de l'influence
de la densité de semis sur la maturité
pour éventuellement récolter du maïs
épis. Il a également été mis en place un
essai de variétés à Enges. Au vu des
conditions atmosphériques de l'année
dernière et d'une attaque de vers fil de
fer, il n'a pas été possible de récolter
les essais o"Enges, la densité étant par
trop irrégulière et la maturité à peine
au stade perlé.

Pour ce qui est de l'essai à l'Ecole,
sur maïs épis, il a fallu se contenter de
contrôler les rendements relatifs en
plantes entières sans tenir compte de
la densité du semis; le stade de matu-
rité a été le même dans les deux cas.

BETTERAVES FOURRAGERES
Enfin, derniers essais de betteraves

fourragères présentés par M. J.-F.
Godio qui précise à ce propos : la
relance de cette culture, en France
notamment, a eu quelques échos chez
nous depuis plusieurs années, puis-
que dès 1975, d'entente avec des agri-
culteurs de groupes du Val-de-Ruz, il
fut décidé la mise en place d'essais en
grandes cultures. Les objectifs étaient
multiples : mécanisation totale de la
culture y compris la récolte; compa-
raison de divers types de variétés se
prêtant à la mécanisation; situation
des rendements des nouvel/es varié-
tés monogénétiques, riches en matiè-
re sèche; adaptation du mode de
conservation le plus simple, le meil-
leur marché, le plus efficace quant à la
qualité de la conservation.

L'ensemble des buts a été atteint, les
résultats des années 1976 et 1977 l'ont
confirmé pleinement. De plus, les
nouvelles variétés ont frappé parleur
niveau de rendem ent très haut, tant en
matière sèche à l'hectare qu'en
énergie, sur les conditions météorolo-
giques très diverses des années 1976
et 1977, les betteraves ont montré de
remarquables qualités de régularité
dans les rendements. A. S.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Afri-
que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagona/ement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.
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Quand le «gang des tractions» sévissait...
De notre correspondant:
Se souvient-on encore du « Gang

des tractions » qui écuma le Val-
de-Travers dans les années 60?

Loin d'avoir la classe de leurs tris-
tes modèles Jo Attia, Pierrot-le-fou
et les autres, il s'agissait plus sim-
plement d'une bande de jeunes
casseurs, tous Français, qui se
déplaçaient à bord de ces «trac-
tions» noires qui n'étaient pas
encore pièces de collection. Leur
plaisir était de terroriser la jeunesse
du Vallon en cherchant la bagarre
dans les établissements publics,
repartant sur les chapeaux de roues
après avoir tout cassé.

Nourrie de littérature policière et
de films américains, la jeunesse du
cru mit un point d'honneurà rendre
la monnaie de leur pièce à ces aven-
turiers modernes. Et la résistance
s'organisa.

Prévenue de leur passage à la
frontière, une petite armée se tenait
prête à les recevoir et trouvait bien-

tôt le contact. Alors, que de
«gnons », que d'yeux au beurre
noir et d'ecchymoses de toutes
sortes, mais jamais de couteau et
rarement de gendarmes, que l'on
se refusait à prévenir.

Un drame sanglant devait mettre
fin à cette lutte des clans. Au cours
d'une folle poursuite, une des trac-
tions du groupe s'est jetée contre
un arbre à l'entrée de Fleurier et
plusieurs Français perdirent la vie
pour avoir joué aux « durs ». Un ou
deux autres ont très mal fini, mais
pour la plupart, c'est un souvenir de
jeunesse que l'on se raconte volon-
tiers, par delà la frontière, mainte-
nant qu'on a pris femme et qu'on a
des gosses.

Il n'y a donc pas si longtemps, le
Val-de-Travers avait un petit côté
Far West et si le jeu qui s'y prati-
quait n'était pas très intelligent, il a
permis à une certaine jeunesse de
se défouler sans le concours de la
chimie... F. M.
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Charbon
de bois

sac 3 kg
Fr. 3.90
sac 10 kg

Fr. 11.50
Grand choix de
grils, moteurs,
broches-corbeil-
les, allume-feu,
accessoires pour
pique-nique, etc.

Centre
SCHMU1Z

Fleurier 61 33 33
090803 A

™=SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

ITINÉRAIRES NEUCHATELOIS 
^

François Matthey

Sur les pas de
Jean-Jacques Rousseau

j f f i£ f  Edité par
fc^ TInstitut neuchâtelois

(c) Par décision de Mgr Pierre Mamie , eveque
de Lausanne, Genève et Fribourg, l'abbé
Richard Arnold , vicaire à Yverdon , a été
nommé curé de Prilly. Si le départ de l'abbé
Arnold sera vivement regretté à Yverdon , on
lui souhaite un aussi fructueux ministère à Pril-
ly-

Festival «off»
de Montreux :

(c) Dimanche, le premier prix (mention excel-
lence) des rencontres suisses du jazz , organi-
sées dans le cadre du 12"'c festival international
de Montreux, était remis au groupe lausannois
« Selva Quintet ». Deux musiciens de Bulle, les
frères Jean-Pierre et Joël Pasquier, le premier
guitariste, le second batteur, font partie de
«Selva ». Ce nom provient de la désignation ,
en Amériqu e du Sud, de la forêt vierge. C'est
au retour d'un voyage d'un an et demi en
Amérique du Sud que Jean-Pierre Pasquier
décidait , il y a 4 mois, de fonder le groupe
notamment avec le pianiste chilien Sébastian
S anta- Ma ria. Ce dernier a décroché, lors de ces
rencontres suisses auxquelles participaient dix
ensembles, une mention spéciale du jury.

Départ à la paroisse
catholique d'Yverdon

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

La chancelleri e d'Etat communique que
lors de sa séance du 21 juillet , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Krikor Kassis, ressor-
tissant arménien , à pratiquer dans le
district du Val-de-Travers en qualité de
médecin.

Nouveau médecin TRAVERS

(c) ue très nomDreux parents et amis ont
rendu hier, les derniers hommages à
M. Marcel Barrât , décédé à la suite d'une
cruelle maladie à l'âge de 55 ans.

M. Barrât avait consacré cette vie trop
courte à la musique. Excellent instrumen-
tiste, il a aussi composé et arrangé une
quantité appréciable de partitions.

Se dépensant sans compter, Marcel
Barrât a dirigé les fanfares l'Avenir
d'Auvernier, l'Ouvrière de Fleurier,
l'Espérance de Noiraigue et la Persévé-
rante de Travers .

Tous les musiciens, ses amis et sa famil-
le garderont un souvenir ému de cet
homme qui s'était donné pleinement à la
cause qu 'il avait choisie. F. M.

Derniers hommages

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La prison
du viol » (18 ans).

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR
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PERMIS DE
CONSTRUCTION
Demande de M. Claude
Neuhaus d'agrandir sa
maison de week-end sise
14, chemin du Réservoir
article 6136 du cadastre de
Neuchâtel à Chaumont. Les
plans sont déposés à la
Police des constructions, 3,
faubourg du Lac, 2"" étage,
où ils peuvent être consul-
tés jusqu'au 2 août 1978
délai d'opposition.
Police des
constructions 095438 Z
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A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

BEAU
3V2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094330-G

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

dès le 24 juillet 1978
studio Fr. 175.—

dès le 24 septembre 1978
studio Fr. 255.—
2 pièces dès Fr. 350.—
2 Vi pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 V2 pièces dès Fr. 487.—

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 095346 G

A louer, au centre ville,

studio meublé
Entrée en jouissance : immédiate, ou
à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 095089-G

¦ super centre>
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rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

¦—¦̂ ^̂ — YVE
QUARTIER VALENTIN

A LOUER
JOLIS APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 205.—
2 pièces à Fr. 278.—
2 '/2 pièces dès Fr. 395.—
3 !4 pièces dès Fr. 482.—
toutes charges comprises.

Cadre de verdure, place »de jeux,
soleil.

A louer, à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 369.—,
charges comprises.

Pour visiter: Tissot, concierge, téléphone (038) 25 16 08.
095836 G

A louer à Valangin
dès le 1°'juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.095067. G

RfiSMiij
Terreaux9-NEUCHATEL lf»i
Tél. 25 48 33 UUI1

À louer IMMÉDIATEMENT
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68,

APPARTEMENTS de 3 chambres,
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, Bel-Air 39.
STUDIO-ATELIER, rez-de-chaus-
sée, avec douche + W.-C.
Loyer Fr. 120.—.

NEUCHÂTEL, Bas-du-Mail
APPARTEMENT de 2 grandes
chambres avec tout confort.
Loyer Fr. 330. 1- charges.
APPARTEMENT-STUDIO, avec
cuisine, tout confort.
Loyer Fr. 260.— + charges.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 30,
LOGEMENT de 3 chambres et
dépendances.
Loyer Fr. 190.—.

NEUCHÂTEL, Moulins 7,
STUDIO avec cuisine et petit local.
Loyer Fr. 190.—.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 9,
LOGEMENT modeste de 2 cham-
bres, cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.—.

PESEUX, Uttins 17,
2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'une chambre avec cuisine, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crétêts 82,
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— + charges.
Egalement STUDIO
Loyer Fr. 125.— + charges. 096M4-G

A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vais-
selle, bains, toilettes. Balcon, cave,,
Fr. 510.— + charges.
Libre dès le 24 septembre.

RUE DE L'ÉCLUSE
studio
avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 095340 G

Estavayer-le-Lac
A louer tout de suite ou à convenir,

3 pièces
confortables

dans petit locatif. Belle situation,
avec vue sur le lac et le Jura.

Loyer 595 fr., tout compris.

Renseignements par A. Dubuis,
Arch. EPF, 2523 Evilard,
tél. (032) 22 80 02. 095373-G

A louer. Parcs 36, Neuchâtel,

3 PIÈCES
Loyer : Fr. 285.—.
Libre dès le 1er août 1978.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. Q94398-G

En raison de circonstances impré-
vues à remettre pour tout de suite ou
pour date à convenir, en plein centre
de Vevey

IMPORTANTE BRASSERIE
d'une centaine de places

complètement équipée, avec café-
restaurant.
Appartement à disposition.
Prix de remise particulièrement
favorable.
Affaire d'avenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Cofideco S.A., dépt
gérances
rue de Lausanne 17, Vevey
Tél. 51 82 31. 095889-I

À VENDRE
HAUT DE LA VILLE
appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains/W.-C, balcon,
cave, dans immeuble ancien.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Hôtel Du Peyrou. 25 10 64. 095.133-1

A Neuchâtel ou environs
immédiats, nous désirons acquérir

UNE VILLA FAMILIALE
de 5 à 6 pièces, confort, cheminée,
vue et accès facile.

Faire offres sous chiffres
87-846 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 095864-i

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

alors devenez

PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT
l À BEVAIX

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

UN (L r lfcwfcw y compris charges I H n fciU"§ n"~

UN 5 PIECES y compris charges IH  ¦ UWi™ 
|

| Pour une visite ou un renseignement : SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

A vendre à Courtételle (à 2 km de Delémont)
magnifique

VILLA NEUVE
de 5 Va pièces et dépendances. Situation tranquille dans

j quartier résidentiel. Habitable immédiatement et sans
frais. Terrain attenant de 950 m2 aménagé et arborisé.
Chauffage électrique, grand salon intérieur avec balcon et
cheminée française, cuisine équipée, 2 W.-C, sous-sol
excavé comprenant caves, pendage, sauna, etc.

Pour traiter et visiter, s'adresser sous chiffres 14-900109 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont. 095899-1

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

DON
Le loyer mensuel comprend également
la taxe de raccordement au réseau
urbain TV 7 chaînes.
Pour visiter : tél. 21 59 92

P. Vaucher, concierge.
Pierre de Savoie 55

Pour traiter :

4»LaBâloise
^0 AMursnces

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 22 2916

095500-G

(Lira la suite des annonces classées en page 6)
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1W Neuchâtel. St Honore 2 Mil
ïm r 2S 82 82 s

S JEUDI 27 JUILLET lh

W COL DU GURNIGEL l|l
PRÉALPES BERNOISES

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—)

iM VENDREDI 28 JUILLET mû '

M COLLINE AUX OISEAUX "S
S ROUTE DU VIN |h
¦g Dép. 8 h 15, Fr. 35.50 (AVS : 28.50) Ri!
™ VAL DE SAUGEAIS fr

LE LONG DU DOUBS
(passeport ou carte d'identité)

t

Dép. 13 h 30, Fr. 23.— (AVS : 18.50) k .

DIMANCHE 30 JUILLET «§j*

± LE LAC DE ZOUG |f|
S LAC DES 4-CANTONS M
t/l Dép. 8 h 15, Fr. 37.— (AVS : 29.50) ?

LAC DES JONCS - 1
LES PACCOTS 1

t

Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 21.60) |̂ j

MARDI 1"AOÛT S

S AU CŒUR DE LA SUISSE È
m SCHWYTZ - LAC D AEGERI M
r ^ Dép. 8 h, Fr. 38.50 (AVS : 31.—) ^

MONTREUX - CORNICHE

t
RIVIERA VAUDOISE y

Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) HJ|

'*%. «RNK «*F
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

EXCURSIONS IffCt^UCnVOYAGES irfwvriEff

Tél. (038) 334932* MARIN-NE UCHATEL

JEUDI 27 JUILLET

LA GRAND-VY -
LA ROCHÈ-DEVANT

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

VENDREDI 28 JUILLET

TOUR DU LAC LÉMAN
dép. 8 h Prix Fr. 36.— AVS Fr. 29.—

ROCHES-DE-MORON -
JURA NEUCHÂTELOIS

i dép. 13 h 30 Prix Fr. 18.— AVS Fr. 14.50

DIMANCHE 30 JUILLET

VAL FERRET - CHAMPEX
dép. 7 h Prix Fr. 37.— AVS Fr. 30 —

LAC BLEU -
KANDERSTEG

! dép. 13 h 30 Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22 —
095906-A

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

Libre dès le 1" septembre 1978.
Loyer: Fr. 185.—, charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094B24-C

A louer à
BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
pour le '
24 septembre 1978
4 pièces Fr. 544-
confort,
charges comprises.
Gérance
Bruno Miiller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 095349-G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

A louer. Tertres 2, Marin

4'/2 PIÈCES
au dernier étage, tout confort, cuisine agen-
cée, magasins et écoles à proximité. {
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094365-G

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.—
i pièces Fr. 484.—
confort.
Charges comprises.
Gérance Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tel. 24 42 40. 095348-G

* * •
A louer

à Neuchâtel
3 Yz pièces

confort, bus
Fr. 395.—
charges

comprises.
Fiduciaire

P. Béraneck
Grand-Rue 9,

Neuchâtel
Tél. 25 26 26.

095866-G
# • •

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

JOB ou activité nouvelle

MASSEUR-MASSEUSE
pour sport ou relaxation, cours dans éta-
blissement spécialisé.
Moniteurs diplômés. Horaires variés -
possibilité théorie par correspondance.
Documentation détaillée :
Case 3099 - 1951 SION 1.
Tél. (027) 23 44 66 ou (026) 7 66 55.

095881 0

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

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.

Hôtel des Trois-Poissons
La Neuveville, tél. (038) 51 21 32,
cherche pour tout de suite

sommelière
pour le bar. Bon gain, congé le
dimanche. 095760- O

JEUNE FILLE
parle français, allemand, anglais,
espagnol,
cherche place intéressante.

Adresser offres écrites à CN 1650 au
bureau du journal. 093156 D

Hôtel du Moulin
Cerneux-Péquignot
cherche

apprentie sommelière
apprenti cuisinier

Tél. (039) 36 12 25. 095571-K

aide de cafétéria
Congé samedi après-midi
et dimanche.

S'adresser à Mme Ruffieux, gérante,
cafétéria PTT, place de la Gare 3,
Neuchâtel. Tél. 24 28 22. 095886-O

Le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV)
engagerait

laborant (ine) médical (e)
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme reconnu.

Les offres détaillées
sont à adresser à :
M. J.-C. Grandchamp, chef du
bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 095887 0

••••••••••Importateur distributeur dans la branche
radio, TV et orgue électronique cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos produits auprès des mar-
chands de Suisse romande et partie de la Suisse
alémanique.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tion de salaire à :
D. M. Electronique S.A.
rue Saint-Roch 40, 1004 LAUSANNE. 095885-O

Cherche

remplaçante
dans kiosque
quelques heures
par semaine.

Entrée immédiate.

Tél. 25 90 33.093126-O

Café Central,
Le Locle, cherche

une
sommelière
connaissant le i
service. !
Entrée immédiate
ou à convenir.
Congé dimanche
et lundi, studio à
disposition.

Téléphoner au
(039) 31 60 60,
M. Fridez. 095598-0

Café National,
Le Landeron
tél. (038) 51 23 89

cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir.

095924-O

I Jeune homme I
I 30 ans, langues: français - allemand, permis A, cherche I
I travail indépendant. jptî

I Adresser offres écrites à BM 1649 au bureau du journal. I
H 093117-0 Ri

À VENDRE 1 clapier 12 cases et 1 antenne
« France» . Tél. 51 10 41/47 12 95. 093699-J

TABLE, 6 CHAISES, meubles divers ; machi-
née calculer ancienne, aquarium, collection
Avanti, remorque. Tél. (038) 51 32 91.

095593-J

1 PIANO OCCASION. Tél. 51 49 93. 094011-j

TV NOIR-BLANC 5 normes, 600 fr.
Tél. 51 49 93. 093146-J

REMORQUE pour bateau. Voir au camping
Boudry. ' 093143-j

AMPLI ET COLONNE MARSCHALL pour
guitare et autre neufs, prix à discuter.
Tél. 25 92 13. 093133-J

GUITARE Fender Stratocaster avec coffret,
800 fr. Tél. 25 92 13. 093132-J

BAHUT FRIBOURGEOIS, XIXe, bois roux,
peintures sur 4 cloisons (estompées).
Tél. 33 54 82. 093120-J

URCENT 1 salon complet tissu gobelin,
1 table, 1 lampadaire, 1 armoire, le tout
500 fr. Tél. 24 71 83. 093944-j

1 SALLE À' MANGER, table à rallonges,
6 chaises, grand buffet. 1 chambre à cou-
cher avec coiffeuse, 1 cuisinière à gaz.
Tél. (038) 25 68 31. 094015-J

1 CANICHE NOIR moyen. Téléphone
25 08 02, après 18 heures. 094014-j

BATEAU SHETLAND à cabine, équipement
complet. Tél. 46 12 09. 092983-j

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

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07.
Mm* Forney. 092256-J

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, tout
confort, avec grand balcon. Neuchâtel - La
Coudre, libre immédiatement 490 fr., +
charges 70 fr. Tél. 24 35 01. 093154.J

CORNAUX, dans villa, studio 1 V2 pièce, tout
confort, à l'année ou week-end.
Tél. 47 12 95. 093700-J

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 093658-J

URGENT: avenue des Alpes 2, 2 pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C. Libre tout de
suite, 340 fr., toutes charges comprises.
Tél. 24 71 83. 093945-J

RUE MATILE, 1 V2 pièce meublée, cuisine
agencée, douche, 220 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 87 18. 094005-j

COSTA BRAVA studio libre dès le 16 août,
110 fr., par semaine. Possibilité voyage en
train. Tél. 53 11 65. 093127-J

PESEUX, petit 2 pièces, niche, cuisine, dou-
che, dans villa, 245 fr. charges comprises.
Libre 1er août. Tél. 31 82 49, dès 19 heures.

093125-J

LE LANDERON, studio mansardé, 300 fr.,
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 47 16 14. 094013-j

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

PETIT LOCAL, région Boudry. Tél. (038)
42 26 33. 093116-J

JE CHERCHE à louer, immédiatement, bel
appartement, 4 'A pièces minimum, bien
situé. Adresser offres écrites à AL 1648 au
bureau du journal. 093138-J

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

1 mmm m
A DONNER CONTRE BONS SOINS petits
chats. Tél. (038) 41 26 88. 093131-j

À DONNER CONTRE BONS SOINS, jolis
chatons noirs, tache blanche (femelles).
Tél. 53 20 45. 093148 J

À DONNER 1 chienne appenzelloise, bonne
gardienne. Tél. 51 10 41. 093698-J

À DONNER, contre bons soins, petits
chatons. (038) 31 83 51, de 10 à 12 h, de
préférence. 093158-j

À DONNER, CONTRE TRÈS BONS SOINS,
chat, à personne ayant jardin. Tél. 4111 37.

093153-J

ÉGARÉ petite chatte noire, quartier Boine -
Tertre - L.-Favre. Tél. 25 65 70, jusqu'à
samedi à n'importe quelle heure. 093139 J

REPRESENTANT
Nous avons une place très intéressante pour un
représentant débutant qui recevra une formation
sur nos produits.

Notre maison est stable, bien établie et honora-
blement connue.

Ce jeune représentant âgé de 22 à 44 ans aura pour
mission de conseiller notre clientèle artisanale
ainsi que de petites industries. Avec un salaire de
départ au-dessus de la moyenne, il recevra une
voiture de fonction ainsi que des frais pour les
repas pris à l'extérieur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900205
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 093890 o

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

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

Tél. (038) 33 30 07. 095586-O

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

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

De faire partie des gens qui réus-
sissent.

- Salaire au-dessus de la
moyenne

- Pas de porte à porte

- Possibilité d'avancement

- Formation et soutien constant
dans la vente

- Faites votre premier pas en
appelant le (038) 24 22 84, de
9 h à 21 heures. !

095879-0

Société nouvelle, située au centre de
Neuchâtel, cherche
pour le 1" octobre 1978

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

(anglais-français-allemand)

ayant de l'expérience bancaire.

Des connaissances d'exportations
sont souhaitables.

Bonnes prestations.

Prière de répondre sous chiffres
28-300445 à Publicitas.
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 096002 o

À NEUCHÂTEL:
Société avec relations internationa-
les dans le secteur alimentation
désire engager

EMPLOYEE DE BUREAU
Nous demandons bonnes connais-
sances d'allemand, notions
d'anglais, bonne dactylo, sténo si
possible.
Nous offrons place stable, travail
varié et intéressant demandant de
l'initiative.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-20968
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 096005 0

£JEÏ%
.VIA

La Direction des CFF, à Lausanne
m M ¦ cherche

U" un ingénieur-électricien EPF
M |p pour la section des télécommunications et de la basse
H £j tension.
m m Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande

-̂B^BBJJ 
entreprise, bonnes possibilités d'avancement, semaine de

m*mmm* 5 jours et horaire mobile.

U 

Conditions requises : nationalité suisse, âge maximum
30 ans environ. Diplôme d'ingénieur-électricien EPF;
quelques années d'expérience dans les domaines du
courant fort et du courant faible. Aptitude à résoudre des
problèmes d'organisation et de formation du personnel en
tant qu'assistant du chef de section, ainsi qu'à conduire
ultérieurement un groupe de collaborateurs.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand.

.
S'annoncer, par lettre autographe, en joignant un
curriculum vitae, à la Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne. 095498-0

Je cherche pour une nouvelle
Pharmacie en création en Gruyère,
une ou deux

AIDES EN PHARMACIE
diplômées.

Entrée en service septembre ou
octobre 1978.
Sont exigées: de bonnes connais-
sances de la langue allemande, des
spécialités pharmaceutiques et du
conseil.

Je vous prie de m'envoyer votre offre
de service, avec photo, sous chiffres
17-600"275 à Publicitas S.A.,
1630 Bulle. 095837-0

Hôtel de
Fontainemelon
cherche
1 serveuse
Entrée immédiate.
Bons gains
assurés.
Tél. (038) 53 36 36.

0955830

engage

MENUISIER
qualifié

capable de mener une équipe de
monteurs.

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

RESTAURANT cherche
pour entrée immédiate un

GARÇON de CUISINE
PERMIS de TRAVAIL exigé.
Nourri - logé, congés réguliers.

Tél. (037) 45 1152. 095880-O

Cherchons

COIFFEUSE
pour messieurs.

Entrée immédiate ou à convenir.
A 20 km de Lausanne.

Tél. (021)95 85 87. 095888 o
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M Si mWÈ
les Antilleŝ y
françaises
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

Wagons-lits Tourisme Tél. 24 41 51
Popularis Tours Tél. 24 02 02

et votre agence de voyages habituelle.

065407 A

HÔPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 physiothérapeute
1 laborantine
1 sage-femme
1 infirmière

en soins généraux
Faire offres avec copie de diplôme et curriculum vitae à la
Direction de l'hôpital, 1350 ORBE. 095894 o

El -UlSf§! L'INDEX VERT

WW: Je 
cherche

représentants en publicité
dans le rayon Neuchâtel, Fribourg
et Jura.

Votre champ d'activité s'étendra à l'ensemble des
professions du commerce, de l'industrie et de
i'artisanat, que vous serez appelé à visiter person-
nellement et ce par rayons bien définis.

Si vous aimez les contacts et la vente, faites parve-
nir vos curriculum vitae et photo à :

SA pour la publicité dans le livre téléphonique
suisse, case postale, 1002 Lausanne. oa589i o

Baux à loyer
au bureau du Journal
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La robe longue portée plus que jamais cet été

Pour les soirées fraîches, et même pour le jour, un petit boléro à encolure nouée et man-
ches pagode, qui accompagne très bien une robe longue.

Pour recevoir ses amis le soir, pour
aller au restaurant ou danser, rien n'est
plus agréable que de porter une robe
longue! Sophistiquée ou très simple
selon les circonstances, ce genre de
robe est bien souvent, en fait, un
ensemble composé d'une jupe longue
et d'un haut.

Lorsque la robe est un peu plus
courte, elle laisse voir les chaussures;
il faut donc bien choisir ces dernières.
Mais il y a aussi le long fourreau lar-
gement fendu sur le côté, où les épau-
les sont mises en valeur par un décol-
leté très profond: voilà qui fait très
vamp !

Cette année, on remarque beaucoup
d'emmanchures «américaines » pour
des modèles assez dépouillés. Et si
vous êtes très jeune, vous apprécierez
la broderie anglaise, tellement fraîche
et agréable à porter, ou une jupe
ample, à volants, avec un corsage long
à fines bretelles ; le bas du corsage et
du volant étant souvent souligné de
fine dentelle.

Une touche romantique avec une
robe à taille haute, mise en valeur par
un empiècement corselet et un effet de
manches courtes volantées.

Ou pourquoi pas un style «boubou »
pour une détente totale entre amis?
Très ample, cette robe est resserrée
par une ceinture coulissante à la taille,
et le bas est fendu de chaque côté.

Mais que toutes ces robes aient un
air habillé ou décontracté, elles arbo-
rent des impressions vives, la plupart
sur fond noir: des orange, vert olive,
rouge vif, jaune, vert émeraude. Du
blanc, bien entendu, avec des garnitu-
res de couleur.

Enfin, si vous craignez la fraîcheur -
ce qui n'est pas une vaine crainte cet
été! -vous pouvez porter un manteau
bord à bord, à manches jusqu'aux
coudes et coupé dans le même tissu
que la robe. (APEI)

Très habillée avec, cependant, une allure
jeune, voici une robe longue en jersey
imprimé Valentine à long buste et jupe
plissée. Le châle assorti est volante.

Pilule anticonceptionnelle : peut-être des risques
L'AVIS D'UN SPECIALISTE AMERICAIN

Dans le but de réévaluer les risques éventuels que pourrait comporter la prise
de la pilule durant de longues années, les très influents Instituts américains de la
santé (NIH) financent actuellement de nombreuses études à long terme sur les
divers effets secondaires qu'entraîne dans certains cas cette forme de contracep-
tion.

Bien qu'il soit nécessaire de réunir encore de très nombreux cas avant d'envi-
sager un changement d'attitude envers la pilule, l'un dés spécialistes des NIH, le
Dr Heinz Berendes, a fait le point récemment lors d'un important congrès tenu
en Allemagne et sur la base des rapports les plus récents disponibles à ce sujet. Le
Dr Berendes diri ge le département de la contraception à l'Institut national de la
santé infantile et du développement humain aux NIH.

Parmi les conclusions qu 'il a évoquées,
résultant à la fois d'études épidémiologi-
ques, d'examens cliniques et de l'expéri-
mentation animale , il apparaît tout
d'abord que les femmes qui prennent la
pilule depuis plus de cinq ans ont statisti-
quement plus de risques d'être victimes
d'un cancer du sein. Ce qui ne doit abso-
lument pas être pris de façon absolue,
puisque d'autres éléments, relatifs
notamment à l'allaitement ou à l'âge
d'apparition des règles, jouent eux aussi
un rôle important. (Les femmes touchées
par un cancer du sein se rencontrent par
exemple davantage chez celles qui ont eu
leur premier enfant après l'âge de 33 ans
environ , et considérablement moins chez
celles qui ont eu une grossesse très préco-
ce).

L'absorption prolongée de contracep-
tifs oraux serait également associée a un
taux supérieur d'apparition de tumeurs
malignes de l'utérus , de la peau , et du foie ,
selon le spécialiste américain. Mais là
aussi, il faut relever que des facteurs de
risque étrangers à la prise de la pilule
peuvent compliquer sensiblement
l'appréciation des résultats . C'est le cas
également pour les affections cardio-
vasculaires , où les contraceptifs oraux
paraissent être partiellement responsa-
bles d'une faible augmentation de la pres-
sion artérielle , éventuellement par
l'intermédiaire d'une certaine prise de
poids. Le fait cependant que l'on trouve
moins d'hypertendues parmi les femmes
qui prennent la pilule , peut-être certes en
raison de leur âge plus jeune, montre bien
que ces effets à long terme doivent encore
faire l'objet d'une étude approfondie ,
estime le Dr Berendes.

AUTRES MOYENS
DE CONTRACEPTION

En ce qui concerne les troubles du
métabolisme, et de l'alimentation , asso-

ciés aux contraceptifs oraux , des études
cliniques portant sur l'interaction des
hormones stéroïdes qu 'ils contiennent
avec les éléments nutritifs ont notamment
révélé une augmentation dans l'orga-
nisme de la vitamine A, parallèlement à
une diminution du taux de vitamines B<,.et
C, ainsi que de la quantité de zinc. Il est
vrai que, là encore, on ne connaît pas la
signification exacte de telles modifica-
tions.

Quant a 1 incidence de la pilule sur le
développement d'un enfant conçu avant
le début ou la reprise de la contraception ,
les études en cours n'ont pas accumulé
suffisamment de cas pour que puissent
être confirmées les craintes, selon lesquel-
les les contraceptifs eiaux—«étaient
responsables de malformations au niveau
du cœur ou des membres.

Le Dr Berendes admet donc d'ores et
déjà que des risques existent, tout en rele-
vant d'une part qu 'ils sont vraisembla-
blement minimes, et que les autres modes
majeurs de contraception efficace - stéri-
let et ligatures des trompes, ou pour
l'homme la vasectomie - entraînent eux
aussi leurs propres risques. Il est primor-
dial cependant - a-t-il conclu - que l'on
continue à améliorer régulièrement les
contraceptifs oraux, et que soient entre-
prises des études beaucoup plus appro-
fondies pour que l'on puisse mieux faire la
part respective de chaque facteur de
risque.

(Cedos)

Apprendre à mieux choisir son menu quotidien
REPAS PRIS AU RESTAURANT OU A LA CANTINE

• Il n'est pas fréquent d'entendre, dans un
colloque sur la nutrition, comment le r
consommateur peut exprimer sa satisfac-
tion ou son insatisfaction lorsqu'il mange
quotidiennement en cantine, restaurant
d'entreprise ou tout autre lieu réservé à
l'alimentation collective.

Si l'éducation nutritionnelle tente une
percée actuellement, dans les écoles et à
travers des campagnes d'information telle
celle lancée à Nyon l'automne passé (pour
la prévention des maladies cardio-vasculai-
res), si la presse ouvre volontiers ses
colonnes aux problèmes posés par les
maladies de notre civilisation (drogue, abus
de médicaments, d'alcool et de tabac,
sédentarité), il n'en demeure pas moins que
le consommateur est parfois, voire
souvent, désemparé lorsqu'il est placé
devant un choix d'aliments en restauration
collective. Est-ce bon, est-ce bon pour moi ?
Une réponse ne succède pas forcément à
chaque question. Et quand il faut dire si l'on
est satisfait ou non, c'est encore plus diffici-
le car, immanquablement, on vous deman-
de d'en dire les raisons.

Depuis quelques années, nous avons
nombre d'ccasions de mieux connaître la
valeur des aliments, les conséquences de
nos erreurs alimentaires. Nos besoins-ils
sont fonction de nos dépenses énergéti-
ques, de notre constitution, de notre état de
santé - une fois établis, il s'agit de choisir.
Et ce n'est pas facile quand on a dix secon-
des pour consulter les menus du jou r à
l'entrée du self-service. Même pour celui
qui en sait «un petit bout» sur la meilleure
façon de se nourrir.

Mieux connaître ses besoins, d'accord,
mais mieux choisir sa table, comment?

MÉFIEZ-VOUS DES SILENCIEUX

Méfiez-vous des silencieux après les
repas, cela ne va pas durer! S'adressant

aux médecins, diététiciennes; industriels et
techniciens de l'alimentation réunis en col-
loque à Paris pour «Nutrition 78», un
spécialiste de la consommation a su mettre
en évidence le faux silence du convive face
à un choix de mets, à une qualité de plat
servi en restauration collective. Tant que le
consommateur sait comment l'aliment est
préparé, d'où il vient, ça va. Mais ce qu'il ne
voit pas faire, ce qu'il ne connaît pas
engendre un sentiment de méfiance; il y a
une sorte d'arrêt avant de consommer.
L'idéal serait un accord entre ce que le
convive a imaginé, souhaité, et ce qu'il a
reçu, apprécié.

La plupart du temps, on entre en se disant
qu'il faut bien manger pour continuer,
qu'on ne sait pas ce qu'il faut prendre; puis
on sacrifie au plaisir de l'œil et au volume...
et l'on s'en veut d'avoir préféré le steak-
frites trop cuit et trop gras au poisson du
jour-pommes nature! Inutile, la meilleure
éducation nutritionnelle. Insatisfait, le
client du restaurant. On s'en va, gardant sa
déception jusqu'au soir, la déversant à la
table familiale. C'est le «j'ai mal mangé ! »
alors qu'il faudrait dire «j'ai mal choisi!».
Mais voilà, on préfère taire cette erreur
alimentaire. Et c'est ainsi que prennent
corps les légions d'aigris.

MAIS PARLEZ DONC!

On ne peut satisfaire tout le monde, en
restauration collective comme à la maison.
Ce sont, en effet, le plus souvent les mécon-
tents qui s'expriment car il est plus facile de
citer les défauts que les qualités de la nour-
riture, surtout en collectivité. Mais l'opinion
des insatisfaits ne saurait représenter celle
de la majorité des consommateurs. Il
importe donc de dire à qui de droit ce qui
nous plaît, comment nous apprécions les
qualités organoleptiques (le goût) et les
qualités nutritionnelles des aliments
proposés.

Pourquoi le poisson, les légumes crus,
les pommes de terre préparées autrement
qu'en frites, les fruits frais n'ont-ils pas plus
souvent leur place dans les menus ? Quand
nous proposerez-vous un choix de crudités,
des dessert s où la tarte aux pommés et ces
poires du Valais dont on nous parle tant ont
la même importance sur la carte que les
sempiternelles glaces? Poser des ques-
tions, mais c'est naturel !

Tout le contraire de l'enfant est l'adulte.
Le premier trouve mille excuses pour dire à
sa mère qu'il n'a pas faim aujourd'hui alors
qu'hier le même plat lui était servi en canti-
ne scolaire et que « c'était drôlement bon ! »
Le second subit le repas pris en collectivité,
victime de son silence alors qu'à la maison,
soit « c'est bon », « c'est pas mal » ou au pire
«ça va». Deviendrait-on muet avec l'âge?

MANGER C'EST AUSSI
AUTRE CHOSE

Se nourrir, c'est plus qu'ingérer le conte-
nu d'une assiette. C'est aussi un compro-
mis entre le besoin de diversité et l'habitu-
de, la tradition. C'est trouver, à travers la
consommation d'un aliment, la possibilité
de se personnaliser. Manger, Trémolières
le pensait, c'est aussi manger du repos, du
calme, de l'échange. Elle a son poids la
confiance que le consommateur place dans
le producteur d'aliment, le cuisinier, le per-
sonnel. S'il est exact que la satisfaction est
conditionnée par le milieu social, l'état de
santé et le travail effectué, l'alimentation
peut aussi expliquer le comportement per-
sonnel dans un milieu et une activité don-
nés. La question, en définitive, est de savoir
s'il y a accord ou désaccord entre la nécessi-
té et le désir.

Subir ou choisir, se taire ou parler?
Même si l'on ne change pas son caractère
du jour au lendemain, la question vaut bien
d'être posée.

Philippe GOLAY (Coup d'œil)

Faites-vous un teint «ensoleillé»

Si vous n'avez pas beaucoup bronzé cet
été, ce n'est, il est vrai, pas faute d'avoir
essayé. Consolez-vous en vous disant que,
finalement, ce manque de soleil vous fera
économiser quelques rides. C'est toujours
ça de gagné !'

Votre teint n'est donc pas tellement plus
coloré qu'en hiver. Aussi, pour avoir carré-
ment bonne mine, trichez ! Maquillez-
vous... mais avec mesure. Voici quelques-

uru uo ciciiiciiio iriui&[j uii&auie & a une
merveilleuse métamorphose : un fond de
teint «ensoleillé» qui fait naturel, un fard
« Grenade» placé bien au centre des pom-
mettes et sur l'arête douce des tempes.
Pour les yeux: des lumières profondes et
douces, un super-mascara noir, ou même
vert pour changer. Et afin d'animer le tout,
des lèvres qui paraissent dorées grâce à un
rouge nacré. (Photo Bourgeois)

Emince de filet de bœuf
Pour 4 personnes : 450 g de filet de

bœuf dans la pointe, 2 cuillerées d'huile ,
100 g de moutarde forte de Dijon, 4 cuil-
lerées à café d'oignons hachés très fin , 2 dl
de demi-glace, 2 cuillerées à soupe d'un
bon vinaigre de vin , sel, poivre du moulin.

Emincer le filet de bœuf en lamelles,
saler et poivrer, dans un sautoir , chauffer
l'huile , faire revenir légèrement la viande,
ne pas laisser colorer , ajouter les oignons
hachés et ensuite la moutarde, mélanger
et retirer du feu , garder au chaud , dégla-
cer le sautoir avec le vinaigre, mettre la
crème et la demi-glace, réduire la sauce de
moitié , puis remettre la viande dans la
sauce, ne plus fa ire cuire après addition ,
dresser dans un plat rond et creux ou un
légumier. Servir avec du riz pilaw
(445 calories par personne).

Pour les enfants :
un aspic de bananes

Pour trois enfants (selon l'appétit) : 2 dl
de jus de pomme, 3 dl d'eau froide , 4 à
5 cuillerées à soupe de sucre fin , un peu de
jus de citron , 7 feuilles de gélatine ,
Vi tasse d'eau chaude , 2 à 3 bananes
coupées en tranches. Et à volonté : cerises,
pèlerines et crème fouettée.

Préparation : diluer d'eau un verre de
jus de pomme pour obtenir '/:> I , ajouter
4-5 cuillerées à soupe de sucre fin et un
peu de jus de citron. Bien brasser le tout ,
incorporer ensuite 7 feuilles de gélatine
préalablement dissoutes dans Vi tasse
d'eau chaude. Disposer sur le fond d'une
coupe à pudding des rondelles de banan e
en motif à volonté et recouvri r, par cuille-
rées, d'aspic déjà légèrement pris , distri-
buer à nouveau des rondelles de banane
en disposition fantaisie et verser
prudemment le reste de l'aspic par-
dessus. Après la prise, renverser l'aspic et
garnir de rondelles de banane , de cerises,
de pèlerines et de crème fouettée.

Si l'on remplace le jus de pomme par du
vin blanc et qu 'on ajoute un petit verre du
liqueur , l'aspic convient alors aux adultes.

Infarctus : procède
à l'avant-garde aux USA
Vous avez 49 ans... Vous fumez

25 cigarettes par jour... Votre taux de
cholestérol est trop élevé... votre tension
artérielle aussi... Au cours des huit pro-
chaines années, vous risquez à 17%
d'avoir une crise cardiaque... Ce risque
pourrait être réduit à 7 % si vous cessiez
de fumer , tout en abaissant votre tension
artérielle et votre cholestérolémie...

Pour obtenir ce genre de pronostic, il
suffi t aux médecins américains de compo-
ser un numéro de téléphone, permettant
de se brancher sur un ordinateur qui
fournit la réponse.

Ce service, appelé « Cardio-dial », a été
instauré par la Société de recherche
Ciba-Geigy.

Il fonctionne grâce à des données
recueillies durant la laineuse étude de
Framingham , qui avait porté sur des mil-
liers de personnes d'âge moyen , notam-
ment sur des cas d'infa rctus probablement
déclenchés par le mode de vie.

Avant de solliciter l'ordinateur , le
médecin doit remplir un formulaire qui
fourn i ra à la machine sept éléments
nécessaires. (l'harma-lnformation )

QUELQUES RECETTES - QUELQUES RECETTES

GUERLAI N
a toute une gamme de produits
pour les vacances: FLUIDE
SOLAIRE HYDRATANT empê-
che la déshydratation, le filtre
qu'il contient protège merveil-
leusement la peau des méfaits
du soleil et favorise le brunis-
sement; la CRÈME PLEIN VENT,
protectrice et antisolaire, à
l'extrait de tormentille et
l'ÉMULSION «APRÈS SOLEIL».

KENttDT iTOFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

095015-R

Une culture qui exige beaucoup d efforts
Le café ne croit que dans les régions

tropicales et il lui faut des pluies abondan-
tes ou une bonne irrigation. La zone princi-
pale de culture du café se situe entre 22 et
24°, de part et d'autre de l'équateur, sur
toute la surface du globe. L'altitude idéale
varie entre 600 et 1200 m au-dessus du
niveau de la mer. On cultive cependant du
café dans des régions plus ou moins
élevées, le café d'altitude, appelé aussi
«High grown», se distinguant par sa quali-
té exceptionnelle.

La culture du café exige beaucoup de
temps et d'efforts. Par semis en pépinières,
on obtient déjeunes plants de 30 à 50 cm de
haut environ. Ils sont ensuite repiqués et où
cela s'avère nécessaire, abondamment
arrosés. Ils ont besoin d'un bon sol, bien
aéré et de grandes quantités d'engrais.

Dans la zone tropicale, les jeunes plants
de café doivent être protégés du vent et du
soleil. C'est la raison pour laquelle des
bananiers, du maïs, des ricins et par la suite
des arbres plus élevés formant ombrage
sont plantés entre les rangées de caféiers.
Dans les régions subtropicales, par contre,
les plantations de caféiers sont à ciel
ouvert.

Le caféier arabica peut atteindre en six
ans une hauteur de 5 à 6 m environ, l'espè-
ce robusta, voire 10 à 15 mètres. Néan-
moins, on taille les arbustes à une hauteur
approximative de 3 m pour en augmenter
le rendement et rendre la cueillette plus
facile.

Le café exige une température moyenne
variant entre 18 et 22° C. Des températures
inférieures à. 11" peuvent déjà avoir un effet
néfaste et lorsque le thermomètre marque
zéro, on constate des traces de gel.

L'espèce robusta fleurit à partir de la
seconde année, l'arabica dans le courant de
la troisième. La première récolte se fait
généralement la quatrième année et ce
n'est qu'au bout de cinq ans qu'un rende-
ment normal peut être obtenu.

Le rendement d'un caféier de l'espèce
arabica varie entre 400 et 2000 g de grains,
celui de l'espèce robusta oscille entre 600 et
2200 g.

On se rendra compte du travail que
représente la récolte si l'on sait qu'un jeune
caféier ne porte tout d'abord que quelque
deux kilos et demi de cerises, soit 500 g de
grains de café ou 400 g de café torréfié.

(A suivre)

Tout savoir sur le café (III)

Il y a beaucoup plus d'accidents
chez les hommes que chez les femmes

Qui a le plus d'accidents ? Les hom-
mes ou les femmes? Une étude révèle
à la Croix-Rouge de la République
fédérale d'Allemagne que les hommes
mèneraient une vie plus périlleuse.

Le service national des ambulances
et du secourisme a publié les résultats
d'une enquête d'après laquelle 53 %
des victimes d'accidents sont des
hommes.

L'étude a été effectuée sur la base de
120.000 cas traités par la Croix-Rouge.

Les femmes, qui ont un plus grand
nombre d'accidents dans leur ménage
ou en faisant du sport, sont également
plus souvent victimes de crimes que
les hommes.

Mais le résultat le plus frappant de
cette étude concerne les jeunes âgé de
16 à 25 ans : ils représentent en effet
27% des victimes d'accidents de la
route. On note également un autre
taux: 23% de tous les accidents du
travail affectent des personnes âgées
de 26 à 35 ans. (Pharma-lnformation)
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I Le prévenu souffre de paranoïa amoureuse! (
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Cour d'assises du Jura à Delémont

De notre correspondant : f
Deuxième journée, hier à Delémont, du procès intenté à Mohammed A., le jeune Tuni-

sien qui, le 14 septembre 1977, avait tiré un coup de carabine sur son ex-fiancée. Repoussé
par Marie-Claire A., de Miécourt, à qui il vouait un grand amour, le jeune Arabe, dont la
santé se mit à décliner, voulait reconquérir la jeune fille, ou du moins récupérer l'argent
qu'il lui avait confié en vue du mariage. Mais, au cours de la tentative d'explication
nocturne il ne parvint qu'à tirer une balle - par accident aff irme-t-il - contre son aimée qui
fut blessée à la poitrine. Depuis ce moment, c'est-à-dire depuis plus de dix mois, le jeune
homme attend dans les prisons de Delémont de comparaître devant ses juges. C'est un
garçon travailleur, ouvrier qualifié, sobre, de bonne conduite qui s'est présenté devant la
Cour d'assises du Jura. Beau gosse, assez élégamment vêtu, il présente bien, s'exprime
facilement, avec beaucoup de politesse, truffant ses phrases de «Monsieur le président»
et faisant force gestes. Il veut absolument prouver - et il y parvient sans doute -, qu'il
aimait profondément Marie-Claire A., qu'il la considérait comme sa future femme, qu'il la
respectait même au point d'avoir accepté deux années de cohabitation quasi hebdoma-
daire sans rapports sexuels proprement dits.

Hier matin, deux experts ont été enten-
dus. Le premier est le médecin qui soigna la
jeune fille. Il est formel : la blessure subie
n'était pas très grave, elle provoqua une
dizaine de jours d'hospitalisation et trois à
quatre semaines de convalescence. Mais
elle aurait pu être mortelle, car le projectile
s'est brisé en plusieurs morceaux sur une
côte, et il aurait pu provoquer une grosse
hémorragie ou encore une lésion pleurale.

Le second expert est un agent de l'identi-
té judiciaire. Il a procédé à l'examen des
lieux du drame et à des mesures de balisti-
que qui l'ont persuadé que le coup de feu
n'a pas pu partir lorsque le jeune Tunisien,
comme il le prétend, a posé sa carabine sur
la barrière du balcon. La balle, avant' de
frapper la victime, a touché une jupe
suspendue sur le balcon, ce qui a pu,
d'après l'expert, la faire légèrement dévier
latéralement. Mohammed n'a tiré qu'une
seule balle.

Comparaît encore le psychiatre qui a
examiné le prévenu à l'époque du drame.
Son diagnosticestformel. Le Tunisien souf-
frait, et souffre probablement encore de
paranoïa amoureuse. Par conséquent, une
partie importante de sa personnalité n'était
pas perturbée, mais en ce qui concerne ses
sentiments amoureux, il n'était pas entiè-
rement capable de déterminer ses actes
selon son appréciation. En clair, selon
l'expert, cela signifie que Mohammed ne
pouvait se mettre en tête que ses fréquenta-
tions étaient terminées; il n'était plus en
mesure d'agir normalement. Il a pu se
procurer une arme, non pour tuer, mais se
donner une impression de puissance, éven-
tuellement même dans l'intention de
demander à une tierce personne- celle qui
le repoussait en l'occurrence- de le tuer. Le
psychiatre pense que l'accusé est capable
de récidive. L'êloignement ne peut suffire
dans son cas, car en cas de paranoïa amou-
reuse, la personne atteinte est capable de
traverser des océans. L'internement n'est
pas directement indiqué. Ce qu'il faut, c'est
d'abord une peine privative , de liberté,
ensuite un traitement psychiatrique.

En fin de matinée, la Cour fait revenir à la
barre l'accusé et les deux plaignantes, afin
de tirer au clair le problème pécuniaire
résultant de l'apport financier mensuel de
Mohammed A. à sa belle et à la mère de
celle-ci.

Dès fin 1975, c'est-à-dire quelques mois
seulement après la rencontre, le jeune
Tunisien apporta ses enveloppes de paie à

Marie-Claire et à sa mère. Il le faisait, décla-
re-t-il , à la demandede la future belle-mère,
et en prévision du mariage. Les deux fem-
mes nouaient difficilement les deux bouts,
et Mohammed, qui dépensait très peu pour
lui, apportait ses salaires à Miécourt en
toute confiance. Les deux femmes le
reconnaissent d'ailleurs, mais elles préten-
dent n'avoir jamais touché à cet argent et
l'avoir rendu intégralement à son proprié-
taire. Elles étaient tellement désintéressées
qu'elles n'ont seulement jamais essayé de
savoir ce que gagnait le jeune homme et ce
qu'il apportait!... Mohammed, lui, prétend
avoir versé en moyenne de 1500 à
2000 francs français par mois, pendant près
de 18 mois, et n'avoir reçu en retour que
2800 francs français. Où le solde a-t-il
passé? Voilà qui demeurera sans doute un
mystère. L'interrogatoire d'hier matin, en
tout cas, n'a apporté aucune lumière sup-
plémentaire à ce sujet.

QUATRE ANS? QUINZE MOIS?
L'après-midi d'hier a été consacrée à

deux témoignages mineurs et aux plaidoi-
ries. Le procureur Schlappach a d'abord
rappelé les faits, puis examiné le processus
psychologique qui a amené le jeune
homme à commettre son méfait. Rejetant
d'emblée la tentative d'assassinat, le
procureur a tenté de démontrer qu'il s'agis-
sait d'une tentative de meurtre simple, le
meurtre par passion ne pouvant, selon lui,
être retenu, puisque l'accusé est lui-même
responsable des sentiments de jalousie et
de passion qui l'ont poussé à tirer. Cepen-
dant, le représentant du ministère public
est d'avis que certaines circonstances atté-
nuantes peuvent être retenues, notamment
le repentir sincère dont a fait preuve l'accu-
sé. Et puis, la passion a joué un rôle impor-
tant en cette affaire, d'où la possibilité de
retenir une forte atténuation de la respon-
sabilité pénale. Le procureur propose à la
Cour une peine de quatre ans, dont à dédui-
re 316'jours de préventive. Il demande
encore que les frais soient à la charge du
prévenu, et que ce dernier soit exclu de
Suisse durant sept années.

M0 Piquerez, l'avocat des deux plaignan-
tes, retient lui aussi la tentative de meurtre,
repoussant les circonstances atténuantes
que constituerait la passion. Il réclame
encore 1463 fr. pour perte de salaire et
2000 fr. d'indemnité pour tort moral. Il
cherche à démontrer que toutes les condi-
tions sont réunies pour constituer la

préméditation : il y a eu réflexion, intervalle
entre le moment où a été prise la décision
criminelle et celui de l'action, et fuite.
L'avocat relève encore que la plaignante a
agi dans le cadre de sa sphère de liberté en
rompant avec le Tunisien, et il invite la Cour
à tenir compte dans son jugement de la
mentalité de l'accusé.

Quant à l'avocat de la défense, M" Conti,
de Porrentruy, dans une excellente plaidoi-
rie, il s'efforce, au contraire de ses deux col-
lègues, de démontrer que la Cour est en
présence d'un cas typique de tentative de
meurtre par passion. Reprenant les faits
depuis le début de la liaison, il explique,
avec une implacable logique, que son
client, dans sa personnalité propre qu'il faut
bien prendre en considération, a été
conduit à croire réellement au mariage,
puis a été congédié brutalement. Alors, il a
perdu la tête et a tout tenté pour récupérer
sa fiancée. Quand il s'est introduit dans la
maison, le soir du drame, c'était pour discu-
ter. Il est resté deux heures avant de monter
à l'étage, sans arme, pour parler aux fem-
mes. Par la suite, il s'est armé et a tiré quand
il a été traité de «salaud» par son ex-amie.
Mais il n'est pas exclu qu'il désirait lui-
même se faire tuer et qu'il voulait remettre
l'arme aux deux femmes dans cette pers-
pective. Le psychiatre a d'ailleurs admis
que cette possibilité existait.

Enfin, selon le défenseur, Mohammed A.
ne s'est pas mis lui-même dans cet état de
détresse profonde. M" Conti propose à la
Cour detenircompte des bons antécédents
de son client, de sa personnalité propre et
des circonstances atténuantes qui existent
bel et bien, et de le condamner à 15 mois
d'emprisonnement sous déduction de
316 jours de préventive. L'avocat demande
encore à la Cour d'accorder le sursis et de
fixer le délai d'épreuve à quatre ans. Il
admet les prétentions civiles des plaignan-
tes et relève en terminant que si Moham-
med A. a subi une très longue préventive,
c'est qu'il n'avait pas de domicile en Suisse
d'une part, et d'autre part qu'il a fallu don-
ner la priorité au procès des terroristes
allemands, bien que le délit en ce cas soit
postérieur à celui du Tunisien.

Invité à s'exprimer une dernière fois,
l'accusé a fait une déclaration qui n'aura
pas manqué de frapper juges et jurés :
- Je regrette infiniment tout ce qui s'est

passé, a-t-il déclaré. Cet accident s'est
produit parce que je n'étais pas moi-même.
C'est un drame de la solitude et du déses-
poir. J'en demande mille pardons à Marie-
Claire et à sa mère, et aussi à la justice.
J'espère que vous me donnerez une chan-
ce. Je suis un homme courageux et vous
pouvez compter sur moi.

On saura ce matin dans quelle mesure la
justice a répondu à cette attente. BÉVI

NEUCHÂTEL 25 juillet 26 juillet
Banque nationale 655.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 430.— d
Gary 39.— d 39.— d
Cortaillod 1425.—d 1430.—d
Cossonay 1290.— 1270.— d
Chaux et ciments 500.— d 510.—
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 125.—d 125.— d
Ciment Portland 2400.— d 2400.— d
Irçterfood port 3900.— d 3900.— d
Interfood nom 780.— 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port. ., 505.— d  505.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cent vaudoise .. 1505.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 845.— 850.— d
Editions Rencontre . 850.— d 850.— d
Innovation 408.— d 415.—
Rinsoz & Ormond 515.— 505.— d
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.— 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— d 430.— d
Charmilles port 810.— d 810.— d
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 150.— 145.—
Astra 1.55 1.55
Monte-Edison —.34 —.33
Olivetti priv 2.10 2,— d
Fin. Paris Bas 72.50 72.—
Schlumberger 156.50 158.—
Allumettes B —.— 28.75 d
Elektrolux B 58.50 d 58.25 d
SKFB 29.— 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 283.— d 282.—
Bâloise-Holding port. ... 440.— d 440.— d
Bâloise-Holding bon 585.— 583.— d
Ciba-Geigy port 1050.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 580.— 580.—
Ciba-Geigy bon 800.— 805.—
Sandozport 3800.— 3775.—
Sandoz nom 1730.— 1730.—:
Sandozbon 440.— d 442.— d
Hoffmann-L.R. cap 77500.— d 77750.—
Hoffmann-L.R. jce 70250.— 70750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 7075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 780.—
Swissair port 829.— 835.—
UBS port 3090.— 3085.—
UBS nom 554.— 555.—
SBS port 366.— 368.—
SBS nom 278.— 280.—
SBS bon 326.— 328.—
Crédit suisse port 2160.— 2170.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bquehyp.com. port. ... 390.— d 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse .... 1495.— d 2145.—
Elektrowatt 1800.— 1790.—
Financière de presse .... 210.— 210.—
Holderbank port 468.— 465.—
Holderban* nom 425.—d 425.—d
Inter-Pan port 115.—d 120.—
Inter-Pan bon 5.50 d 5.50
Landis & Gyr 1070.— 1080.—
Landis & Gyr bon 106.— 108.—
Motor Colombus 785.— 780.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2530.— 2560.—
Œrllkon-Buhrle nom. ... 712.— 718.—
Réass. Zurich port 4680.— 4700 —
Réass. Zurich nom 2950.— 2950.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2220 —
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1620.—
Winterthourass. bon ... 1750.— 1750.—
Zurich ass. port 11150.— 11200 —
Zurich ass. nom 8700.— 8675.—
Brown Boveri port 1650.— 1650.—
Saurer 945.— 955.—
Fischer 660.— 670.—
Jelmoli 1405.— 1415.—
Hero 2675.— 2680 —

Nestlé port 3405.— 3425.—
Nestlé nom 2230.— 2235.—
Roco port. 2450.— d 2450.—
Alu Suisse port 1250.— 1260.—
Alu Suisse nom 517.— 519.—
Sulzer nom 2850.— 2860.—
Sulzer bon 350.— 358.—
Von Roll 490.— 490.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 52.75
Am. Métal Climax 66.50 d 66.50
Am. Tel & Tel 106.50 107.50
Béatrice Foods 44.— d 44.25
Burroughs 128.50 132.50
Canadian Pacific 31.50 d ,32.—
Caterp. Tractor 102.— 103.—
Chrysler 19.75 19.50
Coca-Cola 74.— 73.— d
Control Data 64.75 66.—
Corning Glass Works ... 98.— 99.50
CPC Int. 86.50 d 88.—
Dow Chemical 42.25 43.75
Du Pont 200.— d 204.—
Eastman Kodak 103.50 105.—
EXXON 79.25 80.75
Firestone 23.75 23.50 d
Ford Motor Co 79.75 80.50
General Electric 92.50 94.75
General Foods 57.— 57.25
General Motors 107.50 108.50
General Tel. & Elec 51.— 51.25 d
Goodyear 29.— 29.75 d
Honeywell 110.50 115.—
IBM 481.— 485 —
Int. Nickel 29.— 29.—
Int. Paper 71.50 72.—
Int. Tel. & Tel 53.75 53.75
Kennecott 39.— 39.50
Litton 39.75 40.25
MMM : 103.— 103.50
Mobil Oil 111.— 111.50
Monsanto 89.— 90.—
National Cash Register . 99.50 101.50
National Distillers 37.50 d 38.— d
Philip Morris 125.— 127.—
Phillips Petroleum 57.— 57.50
Procter» Gamble 157.50 d 158.50 d
Sperry Rand 76.— 77.75
Texaco 45.75 46.50
Union Carbide 68.25 70.25
Uniroyal 13.— 12.50
US Steel 49.25 50.—
Warner-Lambert 52.75 54.—
Woolworth F.W 33.50 34.25
Xerox 98.50 100.—
AKZO 24.— 24.—
Anglo Gold l 41.25 41.75
Anglo Americ. I 7.65 7.65
Machines Bull 19.— 18.50
Italo-Argentina 159.50 162.—
De Beersl 11.25 11.—
General Shopping 365.— 365.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.50
Péchiney-U.-K 36.— 36.—
Philips 21.50 20.75
Royal Dutch 109.50 109 —
Sodec 7.— 7.40
Unilever 98.50 98.50
AEG 70.50 70.—
BASF 115.50 116.50
Degussa 223.— d 224.— d
Farben. Bayer 117.50 119.50
Hœchst. Farben 111.50 111.50
Mannesmann 152.— 152.—
RWE 157.— 154.50
Siemens 253.— 252.50
Thyssen-Hûtte 106.— 108.—
Volkswagen 205.— 205.—

FRANCFORT
AEG 80.50 81 —
BASF 133.50 135.30
BMW 265.— 266.50
Daimler 325.— 324.50
Deutsche Bank 303.30 305.60
Dresdner Bank 243.40 243.50
Farben. Bayer 134.50 139.—
Hœchst. Farben 128.50 131.50
Karstadt 331.— 335 —
Kaufhof 242.20 '246.50
Mannesmann 174.— 174.20
Siemens 289.60 289.70
Volkswagen ..., 236.— 236.30

MILAN 25 juillet 26 juillet
Assic. Generali 38300.— 37910.—
Fiat 1798.— 1774.—
Finsider 163.50 153.—
Italcementi 12150.— 12060.—
Olivetti ord 1050.— 1063.—
Pirelli 1650.— 1640.—
Rinascente 40.75 40.50

AMSTERDAM
Amrobank 76.— 75.90
AKZO 30.10 30.20
Amsterdam Rubber 65.— 65.—
Bols 72.— 71.30
Heineken 102.10 101.20
Hoogovens 35.80 36.30
KLM 159.50 161.20
Robeco 174.30 174.10

TOKYO
Canon 451.— 446.—
Fuji Photo 521.— 535.—
Fujitsu 302.— 308 —
Hitachi 246.— 246.—
Honda 577.— 576.—
Kirin Brew 475.— 475.—
Komatsu 333.— 331.—
Matsushita E. Ind 710.— 698.—
Sony 1610.— 1590.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takerla 418.— 417.—
Tokyo Marine 490.— 489.—
Toyota 887.— 871.—

PARIS
Air liquide 327.— 329.—
Aquitaine 575.— 577.—
Carrefour 1700.̂ - 1680.—
Cim. Lafarge 200.— 202.—
Fin. Paris Bas 180.— 181.—
Fr. des Pétroles 140.— 142.30
L'Oréal 692.— 703.—
Machines Bull 46.80 47.10
Michelin 1330.— 1339.—
Péchiney-U.-K 87.90 89.90
Perrier 264.— 273 —
Peugeot 439.— ' 446.—
Rhône-Poulenc 104.20 104.70
Saint-Gobain 151.70 151.90

LONDRES
Anglo American 2.18 2.21
Brit. 8i Am. Tobacco 3.28 3.22
Brit. Petroleum »... 8.70 8.68
De Beers 2.56 2.61
Electr. & Musical 1.43 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.85
Imp. Tobacco —.82 —.81
RioTinto 2.22 2.19
Shell Transp 5.59 5.61

INDICES SUISSES
SBS général 308.20 309.30
CS général 251.80 252.10
BNS rend, oblig 3.41 3.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8 34-7/8
Alumin. Americ. 42-1/2 44
Am. Smelting .'. 15-1/8 15-1/8
Am. Tel & Tel... 60-3/8 61
Anaconda 27-3/4 28-1/2
Boeing 61-7,8 62-1/8
Bristol & Myers 35-7/8 35-7/8
Burroughs 74-1/2 76-7/8
Canadian Pacific 18 17-3/4
Caterp. Tractor 57-1/2 58
Chrysler 11 11-1/8
Coca-Cola 40-7/8 41-1/8
Colgate Palmolive 20-1/4 20-1/4
Control Data 37 37-1/4
CPCint 49-1/4 49-3/8
Dow Chemical 24-1/2 24-3/8
Du Pont 113-3/4 114-1/2
Eastman Kodak 59-1.2 60-5/8
Ford Motors 44-5B 44-3/4
General Electric 53-3/8 . 53-3/4
General Foods 32-1/4 32-3/4
General Motors 60-3/4 61-7/8
Gillette 30-1/4 30-18
Goodyear 16-7/8 16-7/8
Gulf Oil 24 23-7/8

IBM 272-3/8 273-1/2
Int. Nickel 16-1/4 16-1/4
Int. Paper 40-13 41-3/8
Int. Tel & Tel 30 30
Kennecott 21-7/8 22-3/8
Litton 22-3/4 22-7/8
Merck 58-1/2 58-3/4
Monsanto 50-3/8 50-1/4
Minnesota Mining 58-1/4 58-3/4
Mobil Oil 63 62-7/8
Natial Cash 56-5/8 58-3/8
Panam 7-3/4 8
Penn Central 2-1/2 2-1/4
Philip Morris 71 72-1/8
Polaroid 46-1/2 47-3/8
Procter Gamble 89-3/8 89-7/8
RCA 28 28-3/8
Royal Dutch 61-14 61-1/8
Std Oil Calf 41-5/8 41-5/8
EXXON 45 45-1/2
Texaco 26-1/8 26-1/8
TWA 24-1/2 24-1/4
Union Carbide 39-3/8 38-3/4
United Technologies ... 45-1/4 45-7/8
US Steel 28-1/8 28-1/4
Westingh. Elec 22-1/4 22-3/4
Woolworth 19 18-7/8
Xerox 56-3/8 55-3/4
Indice Dow Jones
Industrielles 839.40 846.76
chemins de fer 232.96 235.20
services publics 105.95 105.85
volume 25.230.000 36.650.000

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 S can.) .: 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(100cr. 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 $) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) 11100.— 11250.—

Cours des devises du 26 jui llet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.76 1.79
Angleterre 3.38 3.46
£/$ 1.92 1.93
Allemagne 86.20 87.—
France ètr 39.90 40.70
Belgique ..... 5.44 5.52
Hollande 79.60 80.40
Italie est —.2060 —.2140
Suède 38.80 39.60
Danemark 31.50 32.30
Norvège 32.60 33.40
Portugal , 3.80 4.—
Espagne 2.26 2.34
Canada 157 1.60
Japon —.9000 —,9250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER
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Actes de vandalisme au bord de l'eau
¦ ' ./ ¦¦¦ ¦ mmw M W£Ë u **** 

De notre rédaction biennoise:
L'inspection municipale de la police

lance un cri d'alarme ? propos des dépréda-
tions causées aux perches et aux bouées de
sauvetage qu'elle place le long des cours
d'eau biennois et du lac. Oe plus en plus
souvent, en effet, elle constate que ces
instruments de sauvetage ont été abîmés,
jetés à l'eau quand ils n'ont pas été pure-
ment et simplement volés. Or, ces bouées
et perches, si elles venaient à manquer au
moment crucial, c'est-à-dire lors d'une
noyade, pourraient être la cause de la perte
d'une vie humaine.
- Ces derniers temps, le vandalisme est

devenu de plus en plus fréquent, déclare M.
René Barbezat, inspecteur de la police.

C'est ainsi que, toujours de nuit, les
vandales ne trouvent rien de plus intelli-
gent à faire que de jeter ces bouées ou per-
ches de sauvetage à l'eau. Le lendemain, la
police peut aller les repêcher dans le lac ou
dans la Thielle. D'autres n'hésitent pas à
dérober une bouée qu'ils repeignent sous
d'autres couleurs et arborent ensuite
fièrement sur leur bateau. D'autres encore
se contentent de voler la corde de la bouée.

ou alors déchirent la bouée ou lui mettent
le feU !
- On observe une recrudescence de ces

actes dénués de sens lors de fêtes...,
remarque M. Hans-Peter Probst, garde-
bain à la plage de Bienne.

Chaque année, la police prévoit un millier
de francs au budget pour remplacer ces
engins de sauvetage qui coûtent cher. Une
perche neuve revient à 300 fr. environ et
une bouée à quelque 120 francs. A Bienne,
la police a, en vertu d'une loi cantonale sut
la navigation, installé à proximité des
points le long des cours d'eau et sur les
rives du lac, une cinquantaine de bouées et
une centaine de perches munies d'un flot-
teur. Naturellement celles-ci ne sont pas
cadenassées. Aussi, la police confie-t-elle la
protection de ces instruments de sauveta-
ge à la population, chargée d'en prendre
soin. En dehors du prix de ces actes insen-
sés, la police souligne les conséquences
graves qui pourraient en découler en cas
d'accident.
- Il est vrai, reconnaît M. Barbezat, que

ces perches et bouées ne sont pas souvent
employées ces derniers temps.

M. Probst acquiescé et renchérit :
- Les dernières noyades résultent

toutes de suicides. Dans ces cas-là, il est la
plupart du temps trop tard pour intervenir.
Il n'empêche qu'un accident malencon-

treux peut survenir à n'importe quel
moment

Face aux dégâts causés par des vandales,
la police n'a pas la tâche facile. Aussi, après
avoir fait campagne dans les écoles, les
fabriques et les grands magasins, la police
lance-t-elle un nouvel appel à la population
afin que celle-ci l'aide à démasquer les
coupables. Toute personne pouvant aider
la police dans ce sens est priée d'appeler le
poste principal (tél. 21 23 85), la caisse de la
police (tél. 21 23 76), ou d'aviser un agent
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Le bureau de la Constituante
et la votation du 24 septembre

De notre correspondant:
Au cours de leur séance hebdomadaire,

les membres du bureau de l'Assemblée
constituante ont procédé notamment à un
échange de vues touchant la campagne
politique en vue de la modification des arti-
cles 1er et 80 de la Constitution fédérale, le
24 septembre prochain.

Ils ont constaté avec satisfaction qu'y-
«comité d'action suisse pour l'accueil du
canton du Jura dans la Confédération »
avait été créé à l'initiative des quatre partis
représentés au Conseil fédéral, et que ce
comité était présidé par quatre anciens
présidents de la Confédération: MM. Max
Petitpierre, Friedrich-Traugott Wahlen,
Willy Spuhler et Ludwig von Moos. Le fait
que le comité suisse pour la modification
des articles 1 " et 80 de la Constitution fédé-

rale ait à sa tête quatre anciens membres de
l'exécutif fédéra l montre bien qu'il s'agit-là
d'un vote d'une portée exceptionnelle pour
l'ensemble de la Confédération.

Le bureau de l'Assemblée constituante a
aussi appris que des comités cantonaux
interpartis étaient en voie de formation. Il a
relevé avec plaisir que celui du canton de
Vaud était déjà constitué sous la présidence
du président du gouvernement cantonal.

Enfin, le bureau entend maintenant déjà
attirer l'attention des citoyennes et des
citoyens du nouveau canton sur l'impor-
tance du vote fédéral du 24 septembre dans
le Jura même. A cette occasion, il convient
que les Jurassiens produisent un effort de
participation au scrutin à la mesure de
l'événement.

JURA-SUD
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TAVANNES

Carnet de deuil
M. Ernest Gilomen est décédé après

une longue maladie, à l'âge de 71 ans. Il
était le plus ancien meunier de la vallée de
Tavannes.

MOUTIER

Noces d'or
(c) Agés de 72 et ,75 ans, les époux René
Petitjean-Beuchat viennent de fêter dans
l'intimité leurs 50 ans de mariage. Venu
de Souboz, M. Petitjean était maître sel-
lier-tapissier.

LA NEUVEVILLE

La Fête nationale
Comme d'habitude, le 1er Août à La

Neuveville sera célébré en commençant
par une sonnerie des cloches, suivie d'un
cortège et d'une partie officielle sur la
place de la Liberté. L 'allocution d'usage
sera prononcée par M. Alfred Harsch,
président du Conseil de ville.

En vue de la votation sur le canton du Jura

En prévision de la votation fédérale sur
l'acceptation d'un 23nk: canton au sein de
la Confédération , un aperçu rétrospectif
des prises de positions officielles montre
quelles profondes transformations se sont
produites pendant le quart de siècle
qu'aura duré le pénible chemin condui-
sant de l'unité cantonale bernoise au droit
à l'autodétermination jurassienne et, par-
tant , à la séparation du canton de Bern e
des districts de Porrentruy, Delémont et
des Franches-Montagnes.

On peut distinguer deux fois trois
phases dans cette évolution. Durant la
première , le canton de Berne était résolu à
s'opposera toute velléité de séparation. Il
était néanmoins disposé à aller au-devant
des revendications jurassiennes par une
généreuse protection juridique des mino-
rités. Tout d'abord , ce furent les requêtes
du «comité de Moutier» , formulées dans
un programme en 19 points, qui furent
réalisées pas à pas. Au début 1955, le
Conseil exécutif adressait un rapport à ce
sujet au Grand conseil. Lors de la votation
populaire du 29 octobre 1950 sur un
amendement constitutionnel , on
mentionnait expressément dans la loi
fondamentale bernoise la reconnaissance
du peuple de l'ancien canton et de celui du
Jura , on admettait le caractère officiel de
la langue allemande et du français , on
décidait de créer une commission paritai-
re formée de députés de l'ancien canton et
du Jura et , enfin , on garantissait les deux
sièges que le Jura détenait au sein du
Conseil exécutif (neuf sièges au total).

Dans une deuxième phase, il fut tenté ,
par l'intermédiaire d'un « statut du Jura »
axé sur la régionalisation , d'instaure r une
autonomie jurassienne limitée. La démar-
che échoua. Lors d'une troisième phase -
qui fut décisive -, on rendit possible le
droit à l'autodétermination du Jura grâce
à l'additif constitutionnel adopté à une
écrasante majorité par le peuple bernois ,
le Tr mars 1970.

Ce droit de libre disposition se concréti-
sa dans trois plébiscites déterminants: le
23 juin 1974, le Jura décidait , à une majo-
rité relativement modeste (36.802 «oui »
contre 34.057 «non»), la création d'un
nouveau canton. Le 16 mars 1975, les
trois districts du sud , Moutier , Courtelary
et La Neuveville, convenaient, par
22.679 voix contre 12.005, de demeure r
fidèles au canton de Berne. Lors du troi-
sième plébiscite de septembre et octobre
1975, huit communes du district de
Moutier optaient pour le nouveau canton,
alors que quatre autres communes du
même district , ainsi que deux communes
de celui de Delémont, choisissaient de
rester bernoises.

ET LAUFON?
Le district de Laufon qui , sous réserve

de lancer une initiative pou r entamer, une
procédure de rattachement à un canton
voisin, s'était prononcé à deux reprises,
en 1974 et 1975, pour son maintien dans
le giron bernois, opta clairement, le
18 juin dernier , pour cette procédure de
rattachement.

Une fois les choses mises au net , le
Jura-Nord put procéder à l'élection d'une
Assemblée constituante chargée d'élabo-
rer une constitution. Celle-ci fut acceptée
par les Jurassiens du Nord , de sorte que le
processus de garantie fédérale put suivre
son cours : l'Assemblée fédérale donna
son aval à la charte fondamentale du futur
canton , à l'exception toutefois de l'article
138 visant à annexer le Jura méridional.
La voie pour la consultation populaire
fédérale du 24 septembre prochain était
désormais libre.

Le 20 novembre 1947, le gouverne-
ment bernois était interpellé à propos de
la question jurassienne. Au nom du
Conseil exécutif unanime , le président du
gouvernement déclarait que « le gouver-
nement repousse résolument toute idée
que Berne put consentir à un abandon du
Jura sous une forme quelconque,
convaincu d'être en plein accord à cet
égard avec l'écrasante majorité du peuple
bernois».

(A suivre)

De l'unité cantonale à la séparation (I)



Sion: toujours la confiance aux jeunes
\j gg\ footbaiî~~j |_a ronc|e des équipes de Ligue nationale, version 1978/ 79 (I)

Autant le F.C. Sion avait étonné les
observateurs en accédant au groupe des
privilégiés à la fin de la ronde initiale du
championnat 77-78, autant il les a déçus
lors d'une campagne printanière où il a
collectionné les échecs.

Certes, les Valaisans étaient un peu
«justes » pour dialoguer avec les gros bras
mais , tout de même, pas au point d'être
sevré de victoire. Où se situe donc leur
réelle valeur? Doit-on la mesurer à
l'heure du premier ou de second tour ,
M. Szabo? «Il est évident que tout a si
bien marché à un certain moment que le

IMPORTANT. - Le milieu de terrain
allemand de Sion, Lothard Schneider
devrait jouer un rôle important cett e
année.

contrecoup était inévitable, sinon prévi-
sible. Les succès s'exp li quent par le
sérieux dans la préparation , l'enthou-
siasme et l'absence de complexes. Au
départ , on nous donnait comme candidat
princi pal à la relégation. Les joueurs ont
magnifiquement réag i, au-delà des espé-
rances. Puis , tout le monde s'est relâché,
consciemment ou non: la saison était
d'ores et déjà réussie! Certains joueurs
eurent (et ont encore) de la peine à digérer
leur subite accession à la notoriété. Les
sélections prématurées d'In-Albon , Brig-
ger ou Fussen ont également faussé bien
des données, tout comme les bruits de
transfert se rapportant à Coutaz ». Et la
nouvelle saison , comment s'annonce-t-
elle? « Elle sera difficile. Disputée dans de
mauvaises conditions, la Coupe d'été n'a
pas contribué à redonner confiance aux
gars. Pourtant , ce sont les mêmes que l'an
dernier et ce qu 'ils ont fait , ils peuvent le
refaire. Ils seront prêts lorsque sonnera
l'heure du championnat , physiquement à
coup sûr, psychiquement je l'espère... ».

Contingent
Gardiens: Donzé 1948, Pittier 1955.

Défenseurs: Balet 1956, Coutaz 1954,
Dayen 1948, Il-Albon 1957, Loetscher
1958, Moix 1955. Demis : Fussen 1957,
Garcia 1952, Geiger 1960, Isoz 1949,
Kar len 1959, Perrier 1957, Schneider
1953. Attaquants : Brigger 1957, Constan-
tin 1958, Luisier 1948, Pillet 1950, Sarrasin
1954, Valentini 1956, Vergères 1952.

• Après les Grasshopper , le FC Zurich s'est
qualifi é pour les 8""" de finale de la coupe de la
ligue en s'imposant par 6-2 (4-0) à Ibach. Etant
donné que le FC Zurich participe au cham-
pionnat international d'été, il ne disputera pas
le match retour.

Est-ce dire que vous visez à nouveau une
place au « paradis»? «Pourquoi pas!
Encore faut-il que la réussite réponde
présent et que deux «sénateurs »
s'égarent en chemin, comme l'ont fait
l'année dernière Young-Boys et Xamax.

CADEAU

On vous a offert un étranger? «Je n'en
avais pas fait la demande mais du moment
que le comité souhaite rendre l'équipe
plus attractive , j'accepte volontiers un
renfort. Schneider en est un. C'est un
demi offensif , parfait technicien , très
élégant , clairvoyant. Recommandé par
Herrmann , il fait penser irrésistiblement à
lui. Mon problème sera de trouver la meil-
leure formule pour harmoniser le jeu de
ma ligne médiane». Et qui marquera les
buts? «Notre stérilité actuelle provient
du mauvais rendement de l'équipe entiè-
re. Nous ne manquons pas d'occasions
faciles mais nous peinons à nous en créer.
Ce n'est pas un problème spécifi que de
buteurs. Quand ma formation aura
retrouvé son équilibre , et je compte beau-

coup pour cela sur le retour de Coutaz ,
momentanément blessé et en période
d'examens (médecine) et l'acclimatation
de Schneider , l'efficacité sera à nouveau
au rendez-vous. Avec les routiniers que
sont Donzé, Dayen, Isoz ou Luisier, les
jeunes auront l'occasion de revenir à leur
meilleur niveau, à force de courage, de
volonté et de... modestie. Il y aura de la
concurrence pour les postes de titulaire
car l'école de football m'a livré de
nouveaux produits : Karlen , Geiger, Lôts-
cher, trois jeunes au point techniquement
et qui ne demandent qu 'à acquérir le
rythme de la Ligue Nationale».

Le F.C. Sion mise encore et toujours sur
ses jeunes pour subsister à l'échelon supé-
rieur. Il n 'a pas le choix des moyens...
faute de moyens ! Au pied de Tourbillon ,
on continue donc à se fabri quer de la
matière première en quantité suffisante ,
se permettant même d'exporter ses plus
belles réussites. Avec l'excellent Szabo, le
club de la capitale valaisanne possède
l'entraîneur idéal pour maintenir son cap
sur le succès, via la jeunesse.

Max FROSSARD
Chiasso: un néo-promu
aux dents longues...

RETROUVAILLES.-Cuccinotta (à gauche en foncé) et Manzoni se retrouve-
ront dans la même formation à Chiasso. (Archives)

i '

Sitôt la promotion assurée, les diri-
geants tessinois décidèrent de
renforcer l'équipe afi n qu'elle puisse
se maintenir sans trop de peine dans sa
nouvelle catégorie et si possible y bril-
ler. A cet effet , ils n'ont pas lésiné sur
les moyens. Un nouveau contrat de
deux ans a été signé avec l'entraîneur
et celui du buteur Franz renouvelé
pour une saison. La campagne des
transferts se termine par les engage-
ments de Cuccinotta, Bosco, Graf et
Manzoni. Cela représente les acquisi-
tions les plus importantes réalisées par
un club suisse. Le moins que l'on puis-
se dire, c'est que l'arrivée du président
Ernesto Parti a changé les habitudes .
La hardiesse a remplacé la tradition-
nell e politi que de pondération.

Que pense Edi Lurati , «manager»
du club , ancien joueur , sur la brèche
depuis plus de 15 ans comme diri-
geant? «Voyez-vous, il faut avancer
avec le temps. La venue du président
Parti a bouleversé bien des choses. Il
veut une grande équipe à Chiasso.
Techniquement, j'approuve cette
ambition. Evidemment, elle nécessite
d'importants moyens financiers. »
Comment cela est-il possible dans une
petite ville comme Chiasso? « C'est un
conseil de trente membres qui se
charge du financement des acquisi-
tions. D'autres généreux donateurs,
banques, industries et commerces de
la région contribuent à équilibrer le
budget. »

Chiasso est devenu une espèce de
«lég ion étrangère » dans laquelle les
joueurs autochtones sont en minorité.
Cela n'est-il pas regrettable et dange-
reux pour l'avenir? «Il y a deux poli-
tiques possibles. Celle des jeunes et
des résultats modestes, ou alors nous
formons une équipe capable de lutter
avec les meilleurs. Dans ce cas, nous
devons nécessairement nous adresser
ailleurs. Les jeunes, c'est bien beau ,

mais où sont-ils ? La majorité de ceux S
en qui nous espérions ces dernières :
années, ont manqué de persévérance =
ou de discipline. Ils ont préféré jouer =
avec de petites équipes plutôt que de :
consentir aux sacrifices qu'exige le I
championnat de ligue nationale. » -:

PRONOSTIC |

A quel niveau situez-vous votre §
équipe? «Elle peut se classer dans les i
six premiers. La plus grande partie des =
joueurs ont déjà l'expérience de la =
catégorie supérieure. Bien dirigés par |
Otto Luttrop, que je considère comme =
l'un des meilleurs entraîneurs de Suis- =
se, elle ne fera pas piètre mine, de cela =
je suis certain. » Avez-vous une préfé- V-
rence entre le championnat et la §ï
Coupe? «La Coupe est un loto, s?
L'année dernière, avec de la chance §1
lors des tirages au sort, nous sommes j§
arrivés en demi-finale. Mais, le plus =
important, le plus intéressant, c'est le 1
championnat.» =

Le « manager » de Chiasso n 'est pas §?
mécontent du calendrier. Débuter S
avec deux rencontres de suite au Stade |î
communal est indiscutablement un £
avantage, même si les adversaires sont p
Bâle et Servette. Belles occasions pour g
l'équipe de démontrer sa valeur et de §=
prouver qu 'elle est apte à faire trébu-.. S
cher les formations plus chevronnées. S

Daniel CASTIONI I

Contingent |
Gardiens: Prosperi 1945 ; Noseda 1955. |i

- Défenseurs : Casartelli 1955; Preisig =
1954 ; Binetti 1951 ; Graf 1954 ; Ghielmetti £
1957; Boffi 1946. - Demis: Michaelsen S
1947 ; Salzgeber 1953 ; Iselin 1953 ; Lubri- S
ni 1956 ; Bosco 1952; Manzoni 1947; =Bevilaqua 1958. - Attaquants: Cuccinotta si
1952 ; Frans 1952 ; Bang 1945 ; Riva 1959 ; fi
Rehmann 1955. - Entraîneur: Otto Lut- |
trop 1939. E

En Argentine, le «Mundial» est bien fini
Il y a un mois, l'Argentine se réveillait

d'une nuit de folie pendant laquelle ,
toutes classes confondues, elle avait fêté
son succès dans le «Mundial» . Un succès
sportif mais aussi un succès politi que. Ce
double aspect, aux yeux des observa-
teurs, expli que l'étendue de cette explo-
sion de joie qui a fait descendre côte à côte
dans la rue non seulement les habitants
des faubourgs populaires mais aussi ceux
des quartiers chics.

Pour les uns, il convenait de célébrer
essentiellement les mérites des joueurs de
la sélection , pour les autres , il s'agissait
surtout de mettre en évidence la victoire
d'un pays qui avait fait la démonstration
de sa capacité d'organisation tout en
remportant un succès sur «la campagne
de diffamation orchestrée à l'extérieur».

Sur le plan sportif , le succès n'a cepen-
dant pas connu des suites bien encoura-
geantes. La fête est bien finie. Le cham-
pionnat a repris ses droits et le bloc uni des
supporters de l'Argentine a éclaté en
autant de clubs qu 'en compte la première
division.

Rencontres médiocres , public clairse-
mé, les terrains argentins ont repris leur
visage habituel. Pour faire face aux pro-
blèmes économiques que cette situation
impli que , les clubs vendent leurs meil-
leurs joueurs à l'étranger. Les clauses
restrictives imposées par la fédération
argentine , en vue notamment de la pro-
chaine coupe du monde, ainsi que l'inter-
diction de vente des joueurs de moins de
20 ans inscrits sur une liste «d'intransfé-
rables », n'ont pas réglé le fond du pro-
blème.

Le quotidien «Clarin» et plusieurs
hebdomadaires spécialisés ont lancé une
vaste campagne «Pour la restructura tion
du football argentin». Entraîneurs , diri-
geants et joueurs ont donné leur point de
vue. Mais rien n 'est encore sorti de ces
discussions et les matches de championnat
continuent de se dérouler devant des
gradins à demi vides. Même River Plate,
le club « millionnaire » qui tirait orgue'il de
ne jamais vendre un joueur , a dû se résou-
dre à céder Alejandro Sabella pour
350.000 dollars à Sheffield...

Gullardo fidèle à sa réputation
3

"- - i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u
golf . \

s ———-——' Tournoi «pro-am»

A Voëns, Angel Gallardo — le
professionnel espagnol de Lausanne -
un des dix meilleurs joueurs euro-
péens - n'a pas failli à sa réputation:
dans le cadre du tournoi «pro-am» il a
amélioré le record du parcours, bou-
clant les 18 trous en 69 coups, soit un
en-dessous de par. Or, il fut sérieuse-
ment accroché par le Neuchâtelois
Jacob Kressig - l'ancien détenteur du
record - qui a également réussi 69
coups. Finalement, le nombre de
coups sur les neuf derniers trous ont
départagé les deux professionnels,
Gallardo en réussissant 33 contre 34
pour le professeur de Voëns attaché au
Golf-club de Neuchâtel.

Certes, le Tournoi «pro-am» est
avant tout une compétition par équi-
pes de deux joueurs, chaque profes-
sionnel en formant trois avec un
coéquipier différent pour chacune
d'entre elle. Or, le professionnel tessi-
nois Fausto Schiroli s'est imposé en
compagnie du Bernois Naef. Mais,
paradoxalement, ce n'est point le
« pro » qui a propulsé le duo sur la plus
haute marche du podium, Schiroli ne
terminant qu'à la 17mc place du clas-
sement professionnel , ne rendant
même pas sa carte ! C'est relever la
performance de son coéquipier. Der-
rière, Kressig, associé à Madame
Roethlisberger (Colombier) s'est
emparé de la deuxième place réussis-
sant encore à prendre le troisième rang
avec Messerli (Le Landeron) et le
septième avec le Roumain Schiau
(Bienne) . C'est relever également
l'excellente performance du Neuchâ-
telois et la qualité de ses partenaires.
En fait, Kressig a très bien su mener
son équipe, lui insuffler un excellent
état d'esprit et une bonne ambiance
propre à mettre ses équipiers en
confiance.

5 ANGEL GALLARDO. - Concentration et mimique sur le green...
Ë (Avipress Baillod) =
illlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllM

Ainsi , à l'heure du bilan , ce premier
Tournoi «pro-am » officiel fut une
réussite en tout point , marquée par la
performance de Angel Gallardo qui ,
pour sa première à Voëns n 'a pas
manqué son rendez-v'ous. Quant à
Kressig, les résultats obtenus avec
trois membres du Golf-club de Neu-
châtel , démontrent la progression des
Neuchâtelois ; progression due, incon-
testablement à l'ouverture de- ce
18 trous il y a quelques années seule-
ment...

CLASSEMENTS
Tournoi «pro-am»: Schiroli-Naef

(Berne-Berne) 63 coups-31 sur les 9
derniers trous; 2. Kressig-S. Roethlis-
berger (Neuchâtel-Colombier) 63-32 ;
3. Kressig-Messerli (Neuchâtel-Le
Landeron) 63-33 ; 4. M. Gallard o-
Gerney (Lausanne-Lausanne) 64-30;
5. Brazzerol-Lehre r (Zurich-Zurich)
64-32; 6. M. Gallardo-Bulka (Lausan-
ne-Lausanne) 65-32-21 sur les 6 der-
niers trous; 7. Kressig-Schiau (Neu-
châtel-Bienne) 65-32-22 ; S. A. Gal-
lardo-Francioli (Lausanne-Lausanne)
66-30; 9. Parisi-Marazzi (Lugano-
Lugano) 66-32; 10. Berthet-Puy
(Besançon-Besançon) 66-33-22-10 sur
les trois derniers trous ; puis: Bernar-
dini-de Perrot (Ascona-Neuchâtel)
67-34; 16. Parisi-C. Blum (Lugano-La
Chaux-de-Fonds) 69-34 ;. 24.
Denny-F. Roethlisberger (Zumikon-
Colombier) 71-33-22.

«Pros, classement individuel : 1.
Angel Gallardo (Lausanne) 69/33 ; 2.
Jacob Kressig (Neuchâtel) 69/34; 3.
Gallardo Manuel (Lausanne) 71; 4.
Luciano Bernardini (Ascona) 74; 5.
Franco Salmina (Ascona) 75 ; 6.
Giuseppe Parisi (Lugano) 76; 7. Italo
Tremolada (Lugano) 77/36; 8. Fer-
nando Macchi (Interlaken) 77/37; 9.
Grahame Denny (Zumikon) 79/38/25.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Zurich - Mac. Tel-Aviv (match aller : 2:0) :

Pour terminer en beauté la Coupe internatio-
nale de football qui leur a fourni une excellente
préparation en vue du championnat , les Zuri-
cois ne devraient pas laisser échapper la victoi-
re. 1 1 1

2. B 1903 Copenhague - Grasshopper (2:1):
Les « Sauterelles » sont en net progrès depuis
leur défaite au match aller. 1 X X

3. Bryne Idrettslag - Sion (2:0) : Les jeunes
Valaisans devront probablement s'incliner face
aux redoutables Norvégiens, très athlétiques et
en excellente condition. 1 1 1

4. Tatran Presov - Young Boys (1:0) : Même
s'il occupe souverainement la première place
de son groupe, Tatran Presov se gardera de
faire des cadeaux. 1 1 1

5. Aarau - Wettingen : Sur son terrain , Aarau
devrait tout au moins éviter la défaite.

2 X X
6. La Chaux-de-Fonds - Vevey : Chacune

^es-équipes jouant un football offensif , le
match nul est improbable. 1 1 2

7. Chênois - Bienne: Le club de Ligue A
profite ra non seulement de l'avantage du ter-
rain , mais encore de la différence de classe.

1 1 1
8. Chiasso - Kriens : Kriens n'a guère de

chance contre Chiasso qui a fait de gros efforts
pour préparer sa saison. 1 1 1

9. Etoile Carouge - Servette : Etoile Carouge
ne pourra guère compter sur l'avantage du ter-
rain dans ce choc l'opposant à son grand rival
genevois. 2 2 2
10. Granges • Bâle : Les Bâlois ayant mis tous

les atouts de leur côté grâce à leur longue
préparation , on peut à priori éliminer l'éven-
tualité d'une surprise. 2 2 2
11. Lucerne - Bellinzone: Deux équipes de

même qualité où tout est possible. 1 X 2
12. Saint-Gall - Lugano : A Saint-Gall , les

Tessinois évolueront sans complex,e. X 2 2

Un tireur «en or» ...
¦Qj)- tir Le Grison Minder

Il y a des années que l'équipe suisse au
pistolet de match court après une moyen-
ne de 550 p. Là voilà parvenue à ses fins !

En chiffre, cela signifie que les cinq
premiers classés dans cette discipline ont
tous dépassé la limite des 550 p. D'autre
part , l'équipe constituée de Moritz
Minder , Arno Rissi , Roman Burkhard et
Herbert Binder a recueilli en fin de
compte 2245 p, soit 19 de' plus que le
record suisse enregistré huit jours plus
tôt... Pour Rissi , nouvellement incorporé
à notre formation nationale, un pro-
gramme remarquable de 562 p., contre
un "autre de 555 à Burkhard et un
«carton» de 550 p. à Binder. Quant au
« vétéran» lucernois Franz Bûcher , reve-
nu à l'avant-scène nationale cette année,
il a aligné 559 p., pour prouver tout sim-
plement que le poids des ans ne le touche
pas.

Et le résultat de Moritz Minder? Ne
cherchez pas: cinq points de plus que le
record du monde de l'Allemand de l'Est
Uwe Pottek , homologué lors des derniers
championnats d'Europe... Combien
donc? Un total impressionnant de
578 p., dû à des passes de 94, 98, 98, 96,
97 et 95 p. D'aucuns critiqueront peut-
être ce léger fléchissement en fin de
course, comme pour témoigner qu 'ils
n,'ont rien compris au tir...

Car Minder a réalisé là un exploit abso-
lument fantastique , dont il convient
d'apprécier toute la saveur à deux mois
des rencontres de Séoul. Il nous a habitués
déjà à des surprises pour le moins agréa-
bles , certes, mais jamais encore il n 'était
« monté si haut ».

Not re compatriote, à n'en pas douter,
risque d'être l'un des adversaires les plus
coriaces des spécialistes soviétiques et
allemands de l'Est au pistolet de match en
Corée du Sud. Surtout qu 'on lui donnera
le temps de s'adapter à l'altitude du stand
de la capitale asiatique. On sait que
Minder , en effet , perd une partie de ses
moyens en descendant de Samedan s'il est
immédiatement engagé dans la compéti-
tion. En revanche, on lui connaît des
réserves étonnantes pour peu qu 'on lui
laisse un certain délai avant de monter en
stalle.

Il va sans dire que le champion grison a
déjà obtenu son billet pour Séoul...

L. N.

Les juniors à Florence
_^2g£  ̂ natation Championnats d'Europe

Vingt-cinq pays et près de 400 nageurs
et nageuses participeront de jeudi à
dimanche à Florence aux championnats
d'Europe juniors (15 ans maximum).

Alors que dans les compétitions mascu-
lines, la situation apparaît extrêmement
ouverte, aucune nation ne dominant véri-
tablement, par contre en ce qui concerne
la nata tion féminine, la République
démocratique allemande devrait à
nouveau confirmer sa supériorité.

Il sera toutefois difficile aux Allemanr-
des de l'Est de répéter leur exploit des
précédents championnats d'Eu rope
juniors de 1976 où elles avaient remporté
les dix médailles d'or en jeu. Quelques
titres devraient cette fois leur échapper
notamment celui du 800 m libre où la
Soviétique Larisheva (8'54"67) apparaît
hors d'atteinte , du 100 m brasse où
l'affa i re se jouera entre la Française
Poirot (l'13"98 cet hiver) et une autre
Soviétique , Katiushita (l'14"12) et du
200 m brasse où se retrouveront les deux
mêmes nageuses. D'autre part , sur 100 m
et 200 m pap illon , les Italiennes Savi
Scarponi (l'02"50) et Quintarelli

(2 17 07) peuvent barrer la route égale-
ment à l'Allemande de l'Est Ocik
(l'02"58 et 2'18"00).

SANS PEINE

La RDA devrait par contre s'assurer
sans mal les titres des 100 et 400 m libre,
100 et 200 m dos et du 200 m quatre
nages.

Chez les garçons, aucune nation ne
domine vraiment et URSS, Italie et RFA
devraient tirer leur éping le du jeu. Les
Soviétiques devraient s'imposer sur
1500 m libre, où ils seront toutefois
menacés par l'Italien Silvestri , et dans les
100 et 200 m brasse. Les Italiens , qui
présentent leur équipe In plus forte depuis
longtemps, misent sur des succès de
Silvestri (4'05"80 cette année) au 400 m
libre , de Franceschini (2'11"52) au 200 ht
quatre nages et peut-être de Rampnzzo
(2'11"89) au 200 m papillon. Quant aux
Allemands , ils comptent essentiellement
avec Behrend (58"28) sur 100 m papillon
et avec Lebhertz (54"28) au 100 m libre ,
où le favori sera un Allemand de l'Est ,
Weithe (54"19) cette saison.

iXBfe. cyclisme

Le Tour de
Rhénanie-Palatinat

Dans la première étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat pour amateurs, de Mayence à
Kaiserslautem sur 163 km, les Allemands de
l'Ouest ont fêté une double victoire grâce à
Uwe Bolten et Dieter Floegel. En compagnie
du Hollandais Théo de Roy, les deux Alle-
mands se sont détachés à 40 km de l'arrivée et
ils ont franchi la ligne avec 24" d'avance sur le
peloton , dans lequel se trouvaient les Suisses
Stefan Mutter et Richard Trinkler.

CLASSEMENT

1. Uwe Bolten (RFA) 4 h 14'21" (30" de
bonification) ; 2. Dieter Floegel (RFA) à 10"
(20" de bonification) ; 3. Théo de Roy (Ho) à
20" (10" de bonification) tous même temps ; 4.
Trott (RFA) à 24" ; 5. Mutter (S) ; 6. Trinkler
(S) ; 7. Becker (RFA) ; 8. Maas (Ho) ; 9. Zapf
(RFA) ; 10. Luebeck (RFA) tous même temps
que Trott. Puis : 19. Ehrensperger (S) même
temps ; 27. Fuchs (S) à 16'27".

1 X 2
1. Zurich -Mac. Tel Aviv/IL 6 2 2
2. B1903Copen./DK-Grasshop 3 3 4
3. Bryne Idrettslag/N - Sion 6 2 2
4. Tatran Presov/CS - Young Boys ... 6 2 2
5. Aarau-Wettingen 4 4 2
6. La Chaux-de-Fonds - Vevey 5 3 2
7. Chênois-Bienne 5 3 2
8. Chiasso - Kriens 7 2 1
9. Etoile Carouge - Servette 2 2 6

10. Granges-Bâle 2 2 6
11. Lucerne-Bellinzone 4 3 3
12. Saint-Gall-Lugano 4 3 3

^ffiffl Stade de la 
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|P lBÉ55« îHf - Sauce de base pour 

^̂  rwrrTtM^C^̂ r™!! étui de 3 pièces 3 x 90g HEj
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„Pation...et3 DUVAL!"
Apéritifanisé 45°, préparé sous licence de Pastis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA, Meyrin (Genève).

Nouveau
à Fribourg
Centre de
voilures utilitaires
et d'occasion
toutes marques

EXPO
PERMANENTE
a 2 minutes de la
gare, derrière bâti-
ment des F. E. F.
13, rue Saint-Paul
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

092070-V

I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km H
I PEUGEOT 304 BREAK SL 74 gris met. 69.000 km I
I PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km ¦
I PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl aut. 73.09 bleue Fr. 6800.— I
I PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km I
¦ PEUGEOT 504 L 77 jaune 27.000 km I
I PEUGEOT 604 L 75 rouge 60.000 km I
¦ .PEUGEOT 504 71 - .,»,-,> 75.09 gris met... 83.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km I
¦ AUSTIN ALLEGRO £^T?^J§Srte 31.000 km K|î
¦ DAF Kalmar ***• ¦ ¦ 71 " " blanche 41.000 km !¦
I LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I
I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I
I FIAT 128 A 71 rouge 59.000 km I
I CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km I
I CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km I
I CITROËN D SUPER 72 blanche 104.000 km I
I OPEL KADETT 72 blanche 65.000 km I
I OPEL REKORD 2000 RS 77 vert/noir 17.000 km I
I FORD TAUNUS GXL 73.10 brun met. 33.000 km I
I SIMCA1000 GLS 75 rouge 37.000 km I
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!̂  ̂ Voitures expertisées et vendues avec garantie. S ¦

A vendre

vw
Camping-bus
1200 cm3, modèle
1963, peinture
neuve, 3 couchet-

l tes, expertisé le
I 24 juillet 1978,

Fr. 2500, reprise
possible.

Tél. 4611 74.093129-v

A .vendre

NSU
1000, 1970 +moteur
NSU 1200, Peugeot
202, 1947.

Tél. (038) 53 2045.
093149-V

062753V

Occasions
expertisées

Renault R6, 40.000 km. 1973.
Fr.4100.—
Renault R4,30.000 km. 1973,
Fr. 3800.—
Citroën Ami 8 Break, 1972, révisée,
Fr. 3800.—
Citroën 2 CV 4.65.000 km, 1973,
Fr. 2600.—

Echange - Crédit - Reprise

Mototaucheuses
dès Fr. 1490.—
Motoculteurs Mitsubishi
dès Fr. 1400.— .

Garage de Fenin
Tél. (038) 36 16 00

093121-V

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

Feuille d'avis

SplOIrs 1500
1977,12.000 km

Multigarantie: 2 ans
Prix Fr. 9800.-

LEASING :
dès Fr. 333.- par mois

092620-V

Moto
Suzuki
250 GT
8000 km, à vendre,
ou à échanger
contre auto.

Tél. 47 11 94.095595-v
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N POISSONS I
Lui V& FRAIS I
*¦<V _/A DU LAC m

V/ *̂—^\)  recommandés M
V 'ïïSSm V cette semaine M

PALÉES ET FILETS g
OMBLES CHEVALIERS S
FILETS DE PERCHES H

TRUITES SAUMONÉES M

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

Fermeture hebdomadaire: le lundi xm
uyJUJj -M i

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

OCCASION
UNIQUE

GLISSEUR
Type GRAND
LARGE,
long. 4 m 75,
larg. 2 m, construc-
tion Staempfli Cor-
taillod avec moteur
hors-bord
Chrysler 70 CV.
Fr. 4300.—.

Tél. 31 56 42, dès
17 heures, OSMOOS-V

AVENDRE

Suzuki
50 cm3
3000 km, plaque et
assurances jusqu'à
fin 78, Fr. 1300.—.

Tél. (038) 31 55 98
(20/21 h). 093130 V

Occasion unique

Citroën 2 CV 4
1975, 39.000 km, exper-
tisée, parfait état,
4500 fr.

GARAGE
M. BARDO S.A.,
Agence Alfaromeo
- Datsun. Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

096908-Vt. 
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1971, peinture
neuve, expertisée
juillet 1978.
Prix à discuter.

Tél. 51 15 69,
heures repas.

094012-V



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

ETHIOPIE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à w~' h, le journal du matin et 6
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue de la
presse romande. 8.15, chronique routière. 8.20,
spécial vacances. 8.25, mémento des spectacles
et des concerts. 8.55, bulletin de navigation. 9.05,
la puce à l'oreille. 10.05, disque, disque rage (jeu).
12.05, le coup de midi. 12.30. le journal de midi et
édition principale. 13 h, Voltaire, lieux et textes
retrouvés. 13.30, de plume, de son, et d'image.
14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (20) , de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
Merlin l'enchanteur (4), film à épisodes de C.-F.
Landry. 20.30, on n'a pas tous les moyens d'aller
sur la Costa Brava. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

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

9.05, le temps d'un été, les concerts du jour. 9.10,
les étonnements d'une philosophe. 9.30, être
ethnologue aujourd'hui (9). 10 h, marchands
d'images. 10.30, les détournements du langage.
11 h, (S), Suisse-musique. 12 h, (S), midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
(S), rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05, (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, soirée musicale interrégionale : diffusion
différée du concert du 1" juin 1978 des «Juni-
Festwochen » de Zurich, Orchestre de la Tonhalle,
direction : Gerd Albrecht. 23 h, informations.
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. 6.10, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, voyage musical en Corse. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, Alibi à Isenthal. 21 h, chœurs
zuricois et Zùrcher Blasorchester. 22.05, black
beat. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

RADIO I MOTS CROISES
Problème N° 191

HORIZONTALEMENT
1. On n'accorde son salut qu'au bon. 2. Il

se répercute à Landerneau. Montagne de
Thessalie. 3. Note. Comme un singe. Let-
tres numérales. 4. Lac salé. Restreignit. 5.
Telle que vous la rêvez. Planche. 6. Il
mourut victime de la chaleur. Préposition.
7. Dans le nom d'une spécialité médicale.
Ancienne sorte de luth. 8. Ville d'Espagne.
Dans des souhaits. 9. Connu. Défraîchies à
force d'avoir servi. 10. Tirée de la gousse.
Règle double.

VERTICALEMENT
1. Compatriote de Louis XII. 2. Inventeur

du piano à queue. Procédé subtil et mysté-
rieux. 3. Qui n'a aucune tenue. Devise de la
maison d'Autriche (abr.). 4. Pont supérieur
du navire. Eclos. 5. Lettre grecque. Le
champ du cygne. Symbole. 6. Qualificatif
pour une péninsule. 7. Lit. Espèce
d'euphorbe. 8. D'un auxiliaire. Dieu solaire.
Dans le sac du caddie. 9. Industriel. Copula-
tive. 10. Personne qui collectionne.

Solution du N° 190
HORIZONTALEMENT: 1. Tape-à-l'œil. -

2. Ameutons. - 3. Bi. Phi. Obi. - 4. Ré.
Supin. - 5. Transiter. - 6. Ion. Ire. Me. - 7.
Etire. Siam. - 8. Ru. Ost. ONU. - 9. Eructer.
II. - 10. Ethérisée.

VERTICALEMENT: 1. Tabatière. - 2
Ami. Roture. - 3. PE. Rani. Ut. - 4. Eupen
Roch. - 5. Ath. Sieste. - 6. Loisir. Ter. - 7
On. Utes. Ri.-8. Esope. lo.-9. Birmanie. -
10. Loin. Emule.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront passionnés par les Arts et tout ce qui
est artistique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Etablissez des rapports clairs avec
ceux qui vous intéressent. Amour: Vous
serez entreprenant et vous prendrez des
initiatives heureuses. Santé: Ne luttez pas
contre la fatigue, un peu de repos serait
nécessaire.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous aurez probablement à défen-
dre vos intérêts dans des réunions de famil-
le. Amour: Vous pourrez jouir d'un grand
prestige, à condition de rester discret.
Santé : Si votre vue est fatiguée, faites
examiner vos yeux par un spécialiste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les astres protègent votre vie
professionnelle, malgré quelques petits
soucis. Amour: Un climat familial bienveil-
lant vous permettra de mieux apprécier la
vie. Santé: Ne mangez pas entre les repas,
vous manqueriez d'appétit à table.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Appui de la planète Mercure vous
permettant d'espérer des réalisations fruc-
tueuses à bref délai. Amour : Si vous souf-
frez de là solitude, cherchez de vrais amis.
Santé: Remplacez de temps en temps un
repas par une citronnade, un verre de lait
écrémé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Le climat familial vous aidera à
supporter les incertitudes qui pèsent sur
votre vie. Amour: Méfiez-vous de l'ironie,
combattez-la par l'indifférence. Santé :
Surveillez votre circulation et s'il est néces-
saire, faites une cure pour la régulariser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre humeur peu accommodante
pèsera tout au long de la journée. Amour:
Les grandes différences d'âge ne devront
pas être un obstacle à l'amitié. Santé :
Tenez-vous-en aux boissons inoffensives:
jus de fruits, sirops, un peu de thé et de café.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez espérer une parfaite
entente avec vos collègues. Amour : De très
âpres discussions ont lieu avec votre entou-
rage : camarades ou amis. Santé: Vos
malaises digestifs sont provoqués par vos
contrariétés.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous pourrez espérer des réussites
dans l'exercice de vos occupations profes-
sionnelles. Amour: Excellentes perspecti-
ves. Vous pourrez passer une très bonne
journée. Santé : Ménagez votre estomac.
Ne lui imposez pas des aliments qui font
surcharge.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Surmontez avec sérénité les peti-
tes difficultés que vous n'aviez pas prévues.
Amour : Rencontres exaltantes et enthou-
siasmes, mais sans lendemain. Ne prenez
pas encore de décisions. Santé : Si vous
voulez perdre du poids, diminuez un peu
tous vos repas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne comptez pas toujours sur la
chance et sur l'improvisation. Amour:
L'équilibre sentimenta l, menacé par une
nervosité excessive, reste acquis. Santé:
Ne voyagez pas en prenant des risques.
N'exigez pas de votre voiture un maximum
de vitesse.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Soyez plus diplomate, ne jugez pas
selon vos élans de sympathie ou d'anti-
pathie. Amour: Pas de souci dans ce
domaine, mais n'infligez pas à votre parte-
naire le récit de vos ennuis quotidiens.
Santé : Songez à prendre du repos, en
évitant les fatigues inutiles, le sommeil trop
écourté.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : L'harmonie dans votre travail
revient à tire-d'aile. Tous les nuages sont
conjurés. Amour: Climat un peu moins
heureux sur le plan des sentiments. Santé :
Cette journée peut vous inciter à manquer
de prudence et à vous surmener.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE i
Châtaignes d'eau

La châtaigne d'eau ou macre est peu
connue et bien armée. Dans une rivière
ou un étang, malheur à qui marche pieds
nus sur le fruit de cette innocente plante
d'eau : le dard ne sera pas facile à retirer.

La sophrologie
La sophrologie est une discipline ayant

pour but d'assurer un équilibre harmo-
nieux de la personnalité. Elle utilise des
procédés voisins de l'hypnose , la relaxa-
tion, la musique, etc.

Un menu
Tranches panées
Riz à la portugaise
Pommée
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Riz à la portugaise
Pour quatre personnes: faire chauffer
3 cuillerées à soupe d'huile dans une casse-
role. Ajouter une grosse cuillerée d'oignons
hachés. Dès qu'ils commencent à blondir,
mêler 250 g de riz, 2 poivrons rouges et
coupés en dés, 2 tomates pelées et
hachées, sel, poivre, une pincée de safran et
mouiller avec ',-4 I de bouillon bouillant.
Couvrir la casserole et laisser cuire 20 min.
environ.

Les lentilles au lard
Pour renouveler un plat de lentilles, faites-
les cuire avec un bouquet garni, une belle
tomate, 2 oignons et un os de veau. Egout-
tez-les, gardez le jus de cuisson.
Faites dorer en cocotte un morceau de lard
fumé grossièrement haché. Ajoutez un
morceau de beurre, versez un peu de farine,
remuez à la spatule et mouillez avec un bol
de jus de cuisson.
Ajoutez une cuillerée de moutarde, laissez
cuire 10 min. et versez la sauce sur les lentil-
les. Rectifiez l'assaisonnement.

Entretien
d'une peau de chamois
La peau de chamois ne remplit sa fonction
qui si elle garde souplesse et douceur. Pour
la nettoyer si elle est très sale, préparez un
bain tiède d'eau savonneuse (paillettes)
auquel vous aurez ajouté une cuillerée à
café de carbonate de soude.
Faites tremper la peau de chamois 1 h au
moins et pressez-la sans frotter ni tordre.
Rincez à plusieurs eaux (à la même tempé-
rature que le premier bain) contenant une
demi-cuillerée à café d'ammoniaque par
litre. ,
Pour éviter le durcissement , ajoutez un peu
de savon à la dernière eau de rinçage. Esso-
rez dans un linge et faites sécher à l'ombre
en prenant soin d'étirer la peau humide de
temps en temps.

Boules aux œufs,
au séré, au jambon
Ce repas est appétissant, plaisant à l'œil,
rafraîchissant et de nature à contenter un

gourmet. Pour la pâte : cuire 2 dl d'eau avec
80 g de beurre et une demi-cuillerée à thé
de sel, précipiter 160 g de farine dans le
liquide bouillant et remuer jusqu'à ce que le
tout se détache de la casserole. Ajouter
encore 4 œufs frais les uns après les autres
et bien lisser la pâte. Avec une cuillère à
soupe, en faire des tas sur une plaque
graissée et les cuire au four à 200° jusqu'à
ce qu'ils soient bien dorés. Ces travaux
préalables peuvent déjà être effectués
pendant la préparation du repas. Avec des
ciseaux, découper un couvercle dans
chaque boule et en remplir la base avec le
mélange suivant : 1 séré, 2 cuillerées à
soupe de yogourt, 100 g de jambon fine-
ment haché, 1 botte de ciboulette hachée
de même, 3 œufs durs, en partie hachés, en
partie coupés en rondelles pour la décora-
tion, des épices en poudre, du poivre. Bien
mélanger tous les ingrédients, assaisonner
selon les goûts et en remplir la boule de
pâte. Servir avec de la salade.

Escargots à la narbonnaise
Pour quatre personnes : 2 douzaines
d'escargots en boîte, 1 dl Vi de vin blanc
sec, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive,
2 gousses d'ail, 2 jaunes d'œufs, 20 g de
poudre d'amandes, persil haché, thym et
laurier en poudre, sel et poivre.
Ecrasez l'ail et faites-le revenir sans le colo-
rer dans l'huile chaude. Mouillez avec le vin
blanc et ajoutez du sel, du poivre, du thym,
du laurier et du persil. Laissez cuire
10 minutes. Mettez les escargots dans la
cuisson, laissez mijoter quelques minutes
et versez la poudre d'amandes. Battez
vigoureusement au bain-marie les jaunes
d'œufs avec quelques gouttes d'eau.
Lorsqu'ils sont transformés en mousse,
incorporez-les aux escargots. Retirez du feu
sans laisser bouillir, répartissez dans des
assiettes à escargots et passez au four
modéré 10 minutes.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Suprfimes de poulet
Pour quatre personnes : 1 gros filet ou
2 petits filets de poulet par personne,
Vi tasse de porto, 1 verre à liqueur de
cognac, Vi tasse devin blanc, Vi I de crème,
2 jaunes d'œufs, beurre.
Saler et poivrer les filets. Les dorer dans le
beurre. Ajouter le porto et le vin blanc. Lais-
ser mijoter quelques instants puis rajouter
le cognac. Flamber et réduire la sauce de
moitié. Sur feu doux, ajouter la crème et les
jaunes d'œufs. Lier et laisser mijoter quel-
ques minutes à chaleur douce.

A méditer
La fortune favorise les audacieux. VIRGILE

POUR VOUS MADAME 1

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-
seau».

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur
l'industrie neuchâteloise.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier : Gravures de Maîtres : écoles

française et suisse.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements1!!

place Numa-Droï 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 2ff h 45; Goldfinger. 16 affs***
Studio: 15h et 21 h, Les aventures de Rabbi

Jacob. Enfants admis.
Bio : 18 h 15, Equus. 18 ans. 20 h 45, Fellini Roma.

16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les canons de Navarone.

12 ans. 17 h 45, Les bidasses s'en vont en guer-
re. 7 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Trilogie de Pagnol,
Marius. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un après-midi de chien.
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 secondés
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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La jeune duchesse accepte l'invitation des Rennais à
venir se réfugier dans leur ville.

34. LE SACRE DE RENNES

1) Anne, ses deux conseillers et leur escorte arrivent à Rennes
le 7 février par le faubourg de la Magdelaine sous les acclama-
tions des habitants de ce quartier populaire. Leurs démonstra-
tions chaleureuses font un peu oublier à la petite souveraine les
déceptions, les humiliations et les trahisons dont elle vient d'être
l'objet. Afin de rendre plus aisée la traversée de la Vilaine, des
planches ont été jetées sur un pont de bateaux amarrés côte à
côte.

2) La ville a été décorée à la hâte d'arcs de triomphe et de
draperies. Le cérémonial est un peu improvisé et dépourvu de
faste, mais il témoigne d'une affection et d'une ferveur qui valent
mille fois mieux qu'un accueil pompeux et glacial. Le cortège
ducal est l'hôte des moines de l'abbaye de Saint-Melaine, hors
les murs de la ville, pendant les deux jours nécessaires à la
préparation du sacre de la petite duchesse.

3) Le 9 février au soir, l'entrée officielle a lieu, à la lueur des
flambeaux, par la porte Mordelaise. Précédée par les notables
rennais, suivie de ses conseillers, de sa garde et des miliciens de
la cité, la duchesse se rend à la cathédrale pour une veillée de
prières. Agenouillée devant le Saint-Sacrement exposé sur
l'autel, Anne, après avoir fait acte d'adoration, se livre à une
longue et pieuse méditation.

4) Le lendemain matin, 10 février, dans cette même cathédrale
Saint-Pierre de Rennes, Anne, toute menue dans sa robe de
brocart, s'avance vers le chœur. Dans le scintillement des
cierges et le parfum des vapeurs bleues de l'encens, elle prête,
d'une voix ferme, sur les Evangiles et les saintes reliques, le
serment des ducs de Bretagne. L'évêque pose ensuite sur sa tête
enfantine, la couronne ducale, aussi lourde à ce jeune front que
les responsabilités et les tâches qu'elle symbolise.

Demain : Situation préoccupante 

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
34 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- C'est bien lui , murmura le garçon ; mais le bois du
Brésil l'intéresse moins que les jolies femmes.

Pour faciliter la tâche de son compagnon, Cardoc se
leva bientôt et s'éloigna sous le prétexte qu 'il avait laissé
ses cigarettes dans la voiture.

Bien qu 'il eût pu lui en offrir , Darès le laissa partir,
trop heureux de cette absence qui lui permettait d'agir
sans risque.

Il tira d'une poche de sa veste le sachet préparé
d'avance et en vida le contenu dans le verre du policier.

Mais, si rapidement qu 'il eût agi, l'œil d'aigle du
Corse, qui ne perdait pas un de ses mouvements, l'avait
vu. Un frisson parcourut son corps.
- La canaille, il veut empoisonner son compagnon.
Aussi quand Cardoc eut repris sa place, le garçon

s'approcha de lui et d'une voix pressante :
- Ne buvez pas, Monsieur, cet homme a mis du

poison dans votre verre.

De l'index, il désignait Darès.
- Que dis-tu , misérable ? s'écria le trafiquant en souf-

fletant violemment celui qui venait de le dénoncer.
Un véritable rugissement suivit. Le Corse recula d'un

pas et sa main se leva aussitôt, armée d'un couteau à
cran d'arrêt. Il allait le plonger entre les épaules de
Darès, quand Cardoc, qui s'était levé, le saisit à bras-le-
corps. La lamme, cependant maniée avec vigueur, avait
déjà lacéré le vêtement et mis la chair à nu. Du sang
coula.

Le Corse, ivre de fureur, réussit à se dégager et, tirant
de son aisselle un browning, il en menaça le policier ;
puis braqua l'arme sur Darès, quand Savinien qui avait
vu la scène survint à son tour. Cardoc, de son côté
s'étant élancé, la première balle l'atteignit à l'épaule. Il
eut alors un mouvement de recul. Au même instant,
Savinien chercha à désarmer le Corse ; mais les forces de
ce dernier étaient décuplées par la haine. Une lutte
sauvage s'engagea au cours de laquelle la deuxième
balle attei gnit Savinien en pleine poitrine. Il s'écroula.

Pour en finir avec cet homme qui brandissait son
arme, Ovarof saisit un siège et le lança avec une telle
force sur le Corse que celui-ci tomba à son tour. Le
Russe se pencha sur lui , lui asséna un coup sur la nuque
et le désarma ; puis il se préci pita vers Savinien qui ne
donnait aucun signe de vie.
- Je vais appeler un docteur et la police dit Cardoc

qui avait repris ses esprits,
- Vous êtes blessé aussi, fit remarquer Ovarof.
- Ce n'est rien, répondit le détective, en souriant ,

mais notre ami paraît touché sérieusement.

Il s'éloigna pour fa ire ce qu 'il avait dit.
Darès aida Ovarof à étendre doucement Savinien sur

deux tables rapprochées , puis le Russe, avec une délica-
tesse infinie , qu'on n'eût pas attendue de ce colosse,
débrida la plaie et fit le premier pansement.

Ensuite , il procéda de même au profit de Cardoc qui
déclara :
- Le docteur va venir , la police aussi.
- La balle a pénétré au-dessous de la clavicule, dit

Ovarof , je crois qu 'elle n'a touché que les chairs.
Darès se pencha vers Cardoc et d'une voix émue:
- Vous m'avez sauvé la vie, je rie l'oublierai pas.
Brièvement, le détective résuma pour Ovarof ce qui

s'était passé: mais il ne souffla mot de l'avertissement
que lui avait donné le Corse.
- Vous connaissez votre agresseur? demande le

Russe au trafiquant.
- Je ne l'ai jamais vu. Je pense qu 'il m'a pris pour un

autre. (Il ajouta , à l'intention de Cardoc). J'avais mis une
pointe de bicarbonate dans mon verre. Je l'ai fait
pendant votre absence parce 'que je craignais que vous
ne vous moquiez de moi, si je le faisais devant vous.
L'accusation de cette brute est stupide.

Cardoc sourit.
- Je ne vois pas, en effet, quel intérêt vous auriez à

me supprimer, à moins que l'on ne vous ait payé pour
cela.
- Je n'ai jamais tué personne, dit Darès et je ne suis

pas prêt de commencer.
Du pied , Ovarof dégagea le Corse des débris de la

chaise qui l'avait renversé, et le saisit d'une main par le

bras, le souleva et essaya de le remettre sur pied. Il
s'aperçut alors qu 'il avait perdu connaissance.
- Cet homme a dû être pris de folie, reprit le Russe.

Enfin , la police se chargera de le réveiller.
Bientôt, deux voitures s'arrêtèrent devant l'hostelle-

rie. Le docteur, un homme grave, au visage froid ,
descendit de la première et se pencha d'abord sur Savi-
nien.
- Il faut le transporter d'urgence en clinique, dit-il.

Qui l'a pansé?
- Moi, dit Ovarof en s'approchant.
- Mes compliments, dit le praticien de son même ton

glacial. Qu'on demande immédiatement une ambulan-
ce.
- Votre blessure n'est pas grave, dit-il un peu plus

tard à Cardoc, mais je vous conseille de demeurer quel-
ques jours en clinique avec votre ami. C'est plus
prudent.

Le commissaire, petit homme replet, aux joues
rebondies et colorées, au crâne dénudé, commençait son
enquête.
- Saisissez-vous de cet homme, ordonna-t-il en dési-

gnant le Corse, à l'agent qui l'accompgnait.
Le garçon reprenait connaissance. Son regard furieux

embrassa la salle et une flamme démoniaque y brilla. Il
allait se précipiter sur Darès quand l'agent lui passa les
menottes.

Alors, en élevant ses mains enchaînées sur le trafi-
quant , le Corse lança :
- Cet homme est un assassin. Il pratique la traite des

blanches. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
16.30 Point de mire
16.40 Destins
18.05 Tèlèjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.45 Je chante
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil
20.20 La route
21.20 La corde au cou
22.15 Tèlèjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Tèlèjournal
18.30 Bonne humeur en musique
18.55 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schweijk
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Black is beautiful

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (5)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
17.15 Evasion
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 T F  1 actualités
19.30 Les hommes

de la Rose
20.30 Réflexions sur la violence
21.30 Caméra «Je»
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 La reine des diamants
14.00 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
19.30 Le grand Echiquier
22.15 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 Le canard

en fer blanc
20.55 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 II mondo in cui viviamo
19.55 L'incendio
20.30 Telegiornale
20.45 Niragongo
21.35 Giuseppe Balsamo, conte di

Cagliostro
22.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, elle et lui.

17 h, pour les jeunes. 17.30, Musikbox.
17.50, TV-débat. 21 h, Sommertags-
traum. 21.45, Chapeau melon et bottes
de cuir. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Boulevard Baden-Baden, nur bitte nicht
heut'nacht. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.35, plaque tournante. 18.20, l'avocat.
19 h, téléjournal. 19.30, Un homme à
tout faire. 20.30, notes de province. 21 h,
téléjournal. 21.20, l'Allemagne d'est en
ouest. 22.05, Zwischen Mauern. 23.35,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

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, oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, L'homme qui aimait les

femmes. (Truffaut).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les mêmes flingueu-
ses.
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Tarif
pour abonnement

« SPÉCIAL-VACANCES»
par envoi journalier:

EN SUISSE: 60 c.

A L'ÉTRANGER: 90 c.

par courrier normal.

Par avion, tarif variable,
se renseigner au bureau.

PAIEMENT D'AVANCE
(au moins 4 jours) :

compte postal (20-178)

ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS

4, rue St-Maurice

2001 NEUCHÂTEL
094347-A
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel 062958 A
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L'UN DES SOMMETS avec
DU 7™ ART RICHARD BURTON

ROME VUE PAR FELLINI GRAND PRIX
m̂ thk d'interprétation masculine'
1B PETER FIRTH ï
JP̂ tap  ̂ GRAND PRIX pour un
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

I COURS DËTÊNNIS B
I sur court couvert B
Il 10 leçons de 40 minutes: Fr. 120.— i|||
| balles fournies par l'école. 1̂

BU Dès le 7 août 1978. Jml
I LUNDI ou MARDI ou JEUDI |il
I à 18 h 20 -19 h- 19 h 40 et 20 h 20. |||

^H Inscriptions et renseignements à l'Ecole- I
| club Migros, rue de l'Hôpital 11, msÊ
I 2001 NEUCHÂTEL - Tél. 25 83 48. 

||||

I Bulletin d'inscription à renvoyer à l'adresse ci- Raj l̂
H dessus IJESH

I Nom : Prénom : I
I Rue: N  ̂ 8̂
I N° postal : Localité : I
I Tél. privé : Tél. profess. I
I s'inscrit au cours de tennis sur court couvert. BBB

I Degré : Débutant • Moyen - Avancé fiH

I ' 'SUS
I Date et signature : Kra

H
 ̂

095038 A |

Découvrez

L'INDE
18 jours de circuit

Fr. 1980.-
Sur les pas des Empereurs Moghols
Delhi - Agra - Jaipur - Srinagar - Bombay

Départs : 6.9. / 30.9. * - 21.10*
* suppl. de Fr. 120.- (1 jour en plus).

Veuillez me faire parvenir votre brochure «INDE»

Nom: Prénom:

Adresse: 

VOYAGES-CLUB MIGROS. 3, rue du Prince.
1204 Genève. Tél. 28 65 55. 095884-A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062%1 A

065408 A

¦BESé! Rochefort
VENDREDI 28 JUILLET

COL DU SÔREIMBERG
dép. place du Port 7 h 30,

Fr. 34.—, AVS Fr. 28.—

COURSE SURPRISE
avec 4 heures

dép. place du Port 13 h 30,
Fr. 30.—, AVS Fr. 26.—
SAMEDI 29 JUILLET
DERBORANCE

dép. place du Port 7 h 30
Fr. 36.—, AVS Fr. 29.—

BEATENBERG
dép. place du Port 8 h
Fr. 31.—, AVS Fr. 25.—

Renseignements et inscriptions,
tél. 45 11 61.

095275-A

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à <
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34 IL_ . lg

m
gypserie-pebiture
transformations

2003 Neuchâtel-Serrlcres
Tél. 038 31 38 68

m—>\La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\  ̂ 084948 A ŷ

L̂ îILSfflffiE^SSwww  ̂min ¦
W ̂ SS99yf9ÊP Îd l̂^̂
gj| à proximité des hôpitaux B
jK Pourtalès et Providence H

I Jeunes mamans I
I à votre sortie de maternité nous I
I préparons vos ordonnances. S

1 Produits pour bébés. H

I Choix de jouets et cadeaux. ¦:

_m Location de pèse-bébés et tire-lait. I

¦ 095155-A I

::¦' " " - \

Fraisiers >i
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

095267-A

Service-
vacances

BMW
et partir
en toute

tranquillité

A
Faites donc un saut chez nous
avant de partir en voyage. Nous
préparerons avec minutie votre

voiture pour les vacances.

BMW - HT wm
plaisir de conduir e - t̂l0P

Agence officielle BMW:

GARAGE DU 1" MARS SA
4 Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
- tél. 038/2444 24 S
I 2001 Neuchâtel 50 1

hernie

f

N O U V E A U T É S
U m6ihodt mod*rn« Mn« raaaort ni pilota

MYOPLASTIC-KIEBER
«ou» oHrt, grfc* t l'utilisation d««

taohnlqtno *t (Ibroo nouirolln
(RILSAN. LYCRA)

Uni girnm» » icluilva d'appar t lit opéclau 1
paw II travail , il aport,
kl balgnaiia ou II rapoa.

la htrni» lit malnUnu» m plac»
•COMME AVEC LES MAINS-

Hygrtni, Socuriti, Confort
EMII* lt ranaalgnament» aupraa d*

l'appllcataur dl
••INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

NEUCHÂTEL :
Pharmacie F. Tripot rue du Seyon 8
mercredi 2 août,
le matin de 10 à 12 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS :
D' P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
av. Léopold-Robert 57
mercredi 2 août,
l'après-midi de 14-16 heures. 095838 A

Pension du 3me âge
Evole 83

Renseignements
M. et M1"* S. Vaucher,
tél. (038) 25 04 48. 093119-p

i. j Renseignez-moi,' sans frais, sur vos S I

f Iprêtspersonnelsl
\ sans caution jusqu'à fr. 10000.-. j
\ I Je note que vous ne prenez pas de <
: H renseignements auprès des employeurs H

M et que vos intérêts sont personnalisés. |

H Service rapide 01/211 7611
1 B, Tolslrasse 58,8021 Zurich J !•

%CITYBANKC/
DSS12 A
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7" VÎ0//.V /es cantons contre tout changement
BERNE (ATS). - Si l'on célèbre le

V" Août dans toute la Suisse, ce n'est pas
parce qu'un décret fédéral le prescrit.
Seuls les cantons sont compétents pour
l'introduction des jours fériés (huit au
maximum selon la loi sur le travail). Le
Conseil fédéral s'est borné à leur conseil-
ler de célébrer la Fête nationale le
1er août. Une enquête auprès des cantons
révèle que rien ne sera modifié à cette
situation dans les années qui viennent.

Dans une lettre circulaire distribuée en
1899, le Conseil fédéral avait recomman-
dé aux cantons, en relation avec le
600mc anniversaire de la création de la
Confédération de 1891, de commémorer
chaque année le serment du Grutli par
une fête le 1er août. La Fête nationale ne
vit donc le jour, ainsi que l'écrit le dépar-
tement fédéral de l'intérieur dans un rap-
port sur l'enquête mentionnée publié
récemment, quà « une époque étonnam-
ment tardive ». Depuis, les discussions
n'ont cessé au sujet de l'organisation-type
de la Fête nationale. Le Conseil fédérai a
toujours, en la matière, été d'avis qu'une
célébration du 1er Août consistant en
« des manifestations objectives et dignes »
l'après-midi ou le soir d'un jour ouvrable
correspond le mieux à nos traditions.

A l'avenir, les cantons vont maintenir la
date et le caractère général de la Fête
nationale. C'est ce qu'ils ont répondu au

département fédéral qui organisait pour
la première fois ce genre de sondage
d'opinion auprès des cantons. A une nette
majorité, ils rejettent également la créa-
tion d'un jour férié à l'échelon fédéral
ainsi que la création d'une journée com-
mémorative complétant ou remplaçant le
1" août en tant que Fête nationale. De
l'avis des cantons, l'organisation de la
Fête nationale doit rester l'apanage des
communes et des initiatives privées.

Seuls trois cantons- Zurich, Schaffhou-
se et le Tessin - ont institué le 1" août
comme jour férié légal. Dans le canton de
Soleure, seul l'après-midi du 1er août est
jour férié. Tous les autres cantons ont
manifesté leur intention d'en rester au
jour ouvrable. Dans la plupart d'entre
eux, les administrations cantonales et
communales ne travaillent pas l'après-
midi du 1er août. Dans l'économie privée,
la réglementation est fort différenciée,
bien qu'elle rejoigne souvent la pratique
publique.

Plusieurs réponses font état de la ques-
tion des vacances, de façon différenciée
toutefois. Quelques rares cantons consi-
dèrent cette époque de l'année comme
avantageuse en raison du flux touristique
qui la caractérise. D'autres y voient plutôt
un désavantage du fait de l'ampleur prise
avec les ans du désintérêt de la population
et de la suppression par plusieurs commu-
nes de la commémoration de la Fête
nationale. Ces derniers se prononcent
cependant contre une quelconque modifi -
cation. Seul le Tessin ne verrait pas d'un
mauvais oeil la création d'un jour férié à
l'échelon national le 1er août.

ACTUALISER LE 1er AOÛT

L'organisation du 1er Août est sujette
en de nombreux endroits à des mutations,
constate le département dans ses conclu-
sions. Les possibilités d'adaptation à
l'esprit du temps existent largement et
répondent sans aucun doute au désir justi-
fié de promouvoir la conscience commu-
nautaire et civique. « Les cantons et les
communes sont appelés à soutenir de tels
efforts de manière équitable» , indique le
département dans son rapport.

«Tat»: ultimatum rejeté, mais
le journal continue de paraître
ZURICH (ATS). - Les organes de la Fédéra-

tion des coopératives Migros (FCM) responsa-
bles de l'édition de la « Tat » ont refusé mercre-
di après-midi de rétablir le rédacteur en chef
Roger Scha winski dans ses fonctions , comme le
demandaient les membres de la rédaction du
journal. Ceux-ci , malgré le rejet de leur ultima-
tum fixé à mercredi à midi , ont assuré que le
quotidien continuerait _ de paraître aussi
longtemps que le dialogue avec la FCM ne
serait pas rompu.

La rédaction de la «Tat » souligne qu'elle
demeure solidaire de Schawinski. Elle persiste
à penser qu'il est le seul garant du maintien de
l'orientation actuelle du journal.

En tant qu'éditrice de la «Tat» , Migros avait
invité mardi soir les rédacteurs du journal à
continuer de «remplir leurs obligations
contractuelles sous la direction intérimaire»
qui a été désignée. Dans une communiqué,
Migros a réaffirmé que le départ de Roger
bchawi nski ne changera rien a l onentation du
quotidien , «que ce soit avec l'actuelle ou une
nouvelle rédaction ».

Migros ajoutait que la déclaration de solida-
rité de la rédaction de la «Tat» ne l'a pas sur-
prise : « Compte tenu des risques que leurs
signataires prennent ainsi , elle constitue un
acte de camaraderie qui mérite le respect de
l'éditrice du journal» . Cependant, poursuit le
communiqué, l'ultimatum formulé dans cette
déclaration est dénué de tout fondement.
«L'attitude rédactionnelle de la «Tat » ne
devrait pas dépendre seulement de la person-
nalité de son rédacteur en chef , mais aussi de
l'esprit de l'entreprise qui la porte ».

Pour sa part , dans un télégramme adressé à
M. Pierre Arnold, PDG de Mi gros , la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ), estime que le
licenciement du rédacteur en chef du journal
«Tat» Roger Schawinski est injusti fié. La FSJ
demande d'autre part aux organes directeurs
de la Fédération des coopératives Migros de

prendre les décisions nécessaires au maintien
de tous les emplois dans le journal.

La Fédération des coopératives Mi gros n'a
simplement pas discuté de l'ultimatum de la
rédaction de la «Tat » et qui était fixé à mer-
credi à midi. C'est ce qu'a fait savoir la Fédéra-

Jion Migros mercredi en fin d'après-midi,
faisant allusion à l'exigence de la rédaction de
réintégrer Roger Schawinski à la tète de la
rédaction. Cette prise de position de la Fédéra-
tion fait suite au communiqué publié quelques
heures auparavant par la rédaction du journal ,
annonçant le refus de Migros d'accéder à
l'exigence de la rédaction et la poursuite de la
publication «tant que le dialogue ne sera pas
rompu avec la Fédération ».

Se référant à la demande de la rédaction de la
« Tat » de se voir confirmer sans délai son statut
rédactionnel, la Fédération des coopératives
Migros indique que «le statut rédactionnel , tel
qu'il a été conçu en date du 28 octobre 1976 et
confirmé par la délégation du conseil d'admi-
nistration le 22 novembre 1976 n'a malheu-
reusement pas été signé jusqu'à ce jour par les
parties , à la suite de modifications d'organisa-
tion urgentes, comme par exemple la sépara-
tion de la fonction de rédacteur en chef de celle
de chef administratif de l'imprimerie « Lim-
matdruck AG », ainsi qu 'une réorganisation de
la rédaction.

La Fédération Migros se déclare prête à
poursuivre les négociations à ce sujet , jusqu'à
ce que la signature d'un tel statut soit possible.
Elle affirme n'avoir jamais annoncé de lignes
directrices de la rédaction. De telles lignes sont
actuellement en préparation , qui doivent per-
mettre une meilleure collaboration entre la
rédaction de la «Tat » et la Fédération des
coopératives Migros. Elles seront transmises à
la rédaction dans le courant de la journée de
jeudi , pour que la rédaction puisse se pronon-
cer.

Acquittement au tribunal
criminel de la Sarin«~*

FRIBOURG - -—

Un homme, âgé de 38 ans, accusé
d'escroquerie, a été acquitté hier après-
midi par le tribunal criminel de la Sarine.
Les frais de la cause ont été mis à la charge
de l'Etat et les conclusions renvoyées au
juge civil.

Juin 1977 : l'accusé passe un contrat
d'entreprise afin d'exécuter divers travaux
pour le compte d'une société. Les adminis-
trateurs de cette maison et le prévenu sont
amis depuis plus de quinze ans. Leurs
familles se connaissent et l'un des adminis-
trateurs était même l'architecte de la
maison du prévenu. Ce dernier avait d'ail-
leurs dû la revendre car sa situation finan-
cière était malsaine. Avant le début des
travaux, le prévenu demande une avance
de 15.000 francs afin de financer l'achat de
matériaux nécessaires à l'installation d'un
chauffage. Il utilisa une partie de l'argent
afin de payer des factures, mais fit par
contre, des travaux valant plus de
15.000 francs pour le compte des plai-
gnants. Se posait le problème de savoir s'il
y avait escroquerie. Oui, ont déclaré les
plaignants qui ont prétendu ignorer, au
moment du payement de l'avance, les diffi-
cultés dans lesquelles se trouvait le préve-
nu. « Ils les connaissaient parfaitement»
réplique M"°Anne Giovannini, qui a aban-
donné avec sagesse l'accusation. «Dans

certains milieux, il reste une loi de la natu-
re: manger ou être mangé» a ajouté
M. Edouard Luthy, avocat-stagiaire, qui
demanda l'acquittement de son client en
notant que la victime se trouvait «sur le
banc des accusés et non sur celui des plai-
gnants».

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

La guerre
en Erythrée

ADDIS ABEBA (AFP). - Les forces armées
éthiopiennes ont totalement repris le 13 juillet
le contrôle du port de Massawa (sur la Mer
Rouge) , a confirmé officiellement le comman-
dement militaire éthiopien.

Les forces éthiopiennes ont également éten-
du leur périmètre de défense autour de la ville
d'Asmara (environ 75 km au sud de Massawa),
encerclée par les rebelles érythréens depuis
plusieurs mois.

Plusieurs villes clés de la province
érythréenne, a ajouté le communiqué, ont
également été reprises au Front populaire de
libération de l'Erythrée (FPLE).

La ville de Tessenei, a été reprise par l'armée
éthiopienne aux maquisards.

Les forces gouvernementales , qui rempor-
tent ainsi leur première victoire significative
dans leur offensive pour reprendre l'Erythrée,
seraient également sur le point de chasser les
maquisards de la ville de Menderfera , dans les
plateaux du centre de l'Erythrée. Des milliers
de réfugiés arrivent au Soudan, indiquent les
autorités soudanaises.
à ¦— «*• Sjtw» r MV - <*

Accident
à Grandson:
niort d'un

Neuchâtelois

VAUD

(c) Hier, vers 19 h 30, entre Les Tuile-
ries et Grandson, un grave accident de
la circulation s'est produit entre une
voiture sport portant des plaques neu-
châteloises et une voiture de Suisse
allemande. Le conducteur du premier
véhicule, qui était occupé par deux
personnes, a été tué sur le coup, alors
que la passagère avant du second
véhicule est grièvement blessée. Les
pompiers d'Yverdon sont intervenus
en masse et ta circulation a dû être
détournée dans les deux sens. Le juge
informateur du district de Grandson,
M. Jaquenoud, était sur les lieux.

Incendies criminels
à Berne

Deux incendies d'origine criminelle
ont éclaté hier après-midi en ville de
Berne, causant d'importants dégâts
mais sans faire de victime.

Si, dans le premier cas, les pompiers
ont rapidement pu éteindre deux
foyers allumés dans une chambre du
centre de la ville , il leur a été beaucoup
plus difficile de venir à bout du second
sinistre, qui s'est déclaré au siège prin-
cipal de l'Armée du Salut. Leur tâche a
en effet été compliquée par les gaz
toxiques qui se dégageaient de l'étage
supérieur en flammes. Là encore, le
feu avait été bouté à deux endroits dif-
férents.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - La Cour de cassation du
canton de Zurich a condamné dernièrement la
Fédération suisse des marchands de tabacs au
versement de 75.000 francs de dédommage-
ments à la société Denner. Cette chaîne de
magasins à grande surface avait recouru contre
une partie du jugement du tribunal de com-
merce de Zurich, qui lui avait accordé des
dédommagements de 11.000 francs , pour
couvrir les frais de justice, somme qu'elle jugeait
insuffisante. La Cour de première instance
avait par ailleurs rejeté la plainte déposée par
la Fédération au sujet des bons de tabacs distri-
bués par Denner et l'avait astreinte au paie-
ment des autres frais.

Baisse des taux d'intérêts
sur les dépôts à terme

ZURICH (ATS). - A dater de mercredi, les
grandes banques suisses ont convenu d'abais-
ser de façon linéaire, de 0,25 %, les intérêts
pour les dépôts à terme de leur clientèle. Les
nouvelles conditions sont les suivantes :
1,25 % sur les dépôts à terme de 3 à 5 mois et
de 6 à 11 mois (jusqu'ici 1,50) et 1,50 % sur les
dépôts à terme de 12 mois et plus (1,75). Le
taux d'intérêt avait été augmenté d'un quart
pour cent il y a une semaine environ.

Marchands de tabac :
dédommagements

supérieurs
accordés à Denner

Liban: Inquiétudes
dans les ambassades
La situation se dégrade désormais rapide-

ment au Liban. C'est pourquoi trois ambassa-
des - Italie, Suisse, et Suède - passent depuis
quelques jours des placards dans les journaux
demandant à leurs ressortissants de se mettre
en contact avec elles afin de « mettre à jour les
fichiers consulaires».

Selon le département politique fédéral à
Berne, l'ambassadeur de Suisse à Beyrouth a
pris cette mesure pour établir une liste complè-
te de tous les ressortissants suisses vivant au
Liban, « au cas où une évacuation devrait être
décidée ». En effet , ajoute le DPF, tous les Suis-
ses ne sont pas immatriculés à l'ambassade.

Expulsion de
la délégation

israélienne du Caire
TEL AVIV (ATS-AFP). - La délégation mili-

taire israélienne qui se trouve au Caire a été
sommée par le gouvernement égyptien de quit-
ter l'Egypte, annonce mercredi soir la télévi-
sion israélienne. La délégation israélienne quit-
tera l'Egypte jeudi matin, annonce-t-on de
source autorisée.

(c) Mercredi, un peu après 11 heures,
M. Marcel Muller-Bonny, âgé de soixante-cinq
ans, producteur de fruits à Chevroux, est
tombé de l'arbre sur lequel il cueillait des ceri-
ses. Souffrant de côtes cassées, il a été trans-
porté par l'ambulance municipale de Payerne à
l'hôpital de zone de la localité.

Chevroux :
il tombe d'un cerisier

Deux vieillards
grièvement blessés

(c) A12 h 55 hier, un automobiliste de Riaz , qui
roulait de la Tour-de-Trême vers Bulle, a
heurté, rue de Gruyères, M""' Irène Demierre,
63 ans, domiciliée au foyer gruérien à Bulle,
qui traversait la route à quelques mètres d'un
passage pour piétons. Souffrant de fractures
multiples, M™ c Demierre a été hospitalisée à
Riaz.

Vers H) h hier également, un automobiliste
fribourgeois a renversé, peu après le passage à
niveau de la gare d'Estavayer-le-Lac,
M. Arthur Huguet, âgé de 69 ans, domicilié au
foyer des vieillards de la Broyé, qui s'était
élancé inopinément sur la chaussée. M. Huguet
a été transporté à l'hôpital de la Broyé, puis, vu.
la gravité de ses blessures, transféré à l'hôpital
cantonal à Fribourg.

(c) Un tragique accident d'aile delta s'est
produit en Valais. Un sportif genevois , Michel
Vivien, menuisier-décorateur à la Télévision
romande, 38 ans, suivait un cours à Cham-
poussin. Les conditions de vol selon les témoins
étaient très bonnes. Le vol lui-même ne posa
aucun problème au jeune sportif qui pratiquait
cette discipline depuis plus d'une année.

Au moment de l'atterrissage, le malheureux
aurait exécuté une fausse manœuvre avec son
trapèze. U fut déséquilibré et s'écrasa au sol.
On alert a Bruno Bagnoud qui le transporta à
l'hôpital de Monthey, mais il a succombé
durant le transfert .

Un employé de la TV
se tue en aile delta

Ces trains qui ne s'arrêteront
plus : inquiétude à Martigny

On sait que les Chemins de fer fédéraux
ont mis au point un projet dit « d'horaire
cadencé », projet qui devrait devenir effectif
à partir de 1981. Il est prévu ainsi de sup-
primer par exemple l'arrêt à Martigny des
trains de type A, lesquels succéderaient
aux trains directs.

Ce projet inquiète vivement une partie du
Valais. C'est ainsi par exemple que les
actionnaires de la compagnie du chemin de
fer Martigny - Orsières viennent de voter, à
Ravoire au-dessus de Martigny, une résolu-
tion pour protester contre un.tel projet.

Le texte de cette résolution a été adressé
mercredi au département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, à l'Office fédéral des transports,
au Conseil d'Etat valaisan, aux communes
de la région de Martigny, à la direction
générale des CFF, à la division de l'exploita-
tion du 1e' arrondissement CFF ainsi qu'à la
presse.

Le texte de cette résolution est le suivant :
Réunis en assemblée générale à Ravoire,

les actionnaires de la compagnie du chemin
de fer Martigny - Orsières ont pris connais-
sance avec inquiétude de l'avant-projet
d'horaire « cadencé» des CFF. En effet,
selon ce projet, dès 1981, les trains de
type A qui succéderaient aux trains directs
d'aujourd'hui ne s'arrêteraient plus à Mar-
tigny.

Une telle solution porterait gravement
atteinte à la vie économique et touristique
de la région. Les communications nationa-
les et internationales seraient rendues plus
malaisées.

Cela est inacceptable du fait de la voca-
tion touristique de notre contrée, de sa
situation à la frontière de la France et de
l'Italie et de son équipement en moyens de
communication avec ces deux pays.

L'existence de stations importantes d'été
et d'hiver, d'une liaison par cars avec Aoste,
de deux chemins de fer régionaux, d'un
important réseau de cars postaux justifie de
façon impérative le maintien de liaisons fer-
roviaires de qualité égale à celles dont
bénéficie aujourd'hui la région de Marti-
gny.

La compagnie du chemin de fer Martigny
- Orsières et les participants à son assem-
blée générale demandent aux autorités
politiques et aux responsables des CFF
d'accorder toute l'attention nécessaire à ce
problème. Ils demandent que le nouvel
horaire tienne compte de la nécessité de
maintenir l'arrêt des trains de, catégorie
«A» à Martigny. M. F.

ZERMATT (ATS). - Le jeune alpiniste qui a
trouvé la mort mardi au Breithorn au-dessus de
Zermatt est un Anglais de 21 ans. Il s'agit de
M. David-Hedwin Allcock , domicilié à
Charter-House , Liverpool, (Grande-Breta-
gne). Il a fait une chute de 250 mètres dans la
face nord alors qu'il se trouvait à quelques
centaines de mètres du sommet avec un cama-
rade auquel il n'était pas encordé.

L'identité de la victime
du Breithorn SION (ATS). - Sion a été le théâtre d'un

spectaculaire accident de la circulation mer-
credi en fin de matinée : le chauffeur d'un
camion français vit trop tard que les voitures
qui le précédaient étaient arrêtées. Son camion
percuta une première voiture, et il s'ensuivit
une collision en chaîne. Cinq véhicules furent
mis hors d'usage. Cinq personnes furent bles-
sées, dont trois reçurent des soins à l'hôpital.
Les dégâts s'élèvent à quelques dizaines de mil-
liers de francs.

Spectaculaire accident
à Sion

La ruée dans les Alpes a commencé cette
semaine. Elle a mal commencé. Trois drames
étaient signalés hier dans la région haut-valai-
sanne.

Le matin , un. SOS parvenait du refuge
Solvay aux hommes d'Air-Zermatt. On sait
qu'une liaison-radio existe entre le célèbre
refuge à 4000 m d'altitude et les bureaux
d'Air-Zermatt-Garde aérienne dans la station.
Des appels au secours avaient été entendus,
provenant de la face nord. Un hélicoptère dé-
colla aussitôt Outre le pilote, le guide Alphon-
se Leryen, et Peter Geiger , se rendirent dans la
montagne. On ne tarda pas à apercevoir deux
alpinistes en difficulté dans la face. Le guide
descendit au moyen d'un treuil et découvrit
bientôt un alpiniste japonais, encore attaché à
sa corde , enfoui dans un sac de couchage mais
mort. Le malheureux semble avoir fait une
chute de deux longueurs de corde dans la face
et succomba aux côtés de son camarade qui
hurlait au secours. On hissa le rescapé et la
dépouille de la victime dans l'hélicoptère qui
regagna aussitôt Zermatt.

MORT DANS UNE CREVASSE
DE ROCHE

Air-Zermatt dut se rendre hier également sur
les lieux d'un autre drame. Grâce à une liaison
radio également, on apprit qu'un homme avait
disparu dans une crevasse dé roche dans le
secteur d'Aletsch . Ici également , on'transporta
les sauveteurs sur place par hélicoptère. L'un
des guides descendit dans la fente mais décou-
vrit un corps sans vie qui fut transporté à la
morgue de la station. Aucune identité n'a été
communiquée.

UN AUTRE DRAME AU CERVIN?
On se demandait avec anxiété mercredi soir

à Zermatt si le Cervin ne réservait pas un autre

drame, en pleine face nord également. En effet ,
des alpinistes ont annoncé qu'ils avaient
entendu des appels au secours provenant
également de la paroi nord. Hélas ! entre-temps,
le brouillard avait envahi la région. La pluie
s'était mise à tomber. Le temps était pourri
jusqu'à 3500 mètres et toute tentative de
sauvetage fut vaine. On se demande si une
cordée n'a pas passé une nuit dramatique au
Cervin.

Il semble que ce soit â nouveau des étran-

gers, les appels au secours étant lancés en
anglais.

Hier soir, la police cantonale communiquai!
l'identité de l'alpiniste qui avait trouvé la mort
dans la face nord du Breithorn. Il s'agit d'un
Anglais de 21 ans, David-Erwin Allcock, de
Liverpool.

Ces trois nouvelles tragédi es portent à quin-
ze le nombre de morts enregistrés dans les
Alpes en Valais depuis le début de la saison.

M. F.

Nouveaux drames dans les Alpes vuluisannes



Le fossé se creuse encore davantage
entre les Israéliens et les Egyptiens
ALEXANDRIE, EGYPTE (Reuter). -

Le Conseil national de sécurité égyptien
s'est réuni mercredi à Alexandrie en
présence notamment du président Sadate ,
du premier ministre, M. Mamdouh Salem,
et du général Gamassi , ministre de la
défense.

Le président Sadate a convoqué ce
conseil afi n d'étudier l'évolution des

pourparlers de paix israélo-égyptiens et la
requête de M. Begin , premier ministre
israélien de se rendre au Caire, indi quait
mercredi le quotidien officieux «Al
Ahram ».

Le journal laisse entendre que la
demande de M. Begin a déjà été repous-
sée. «M. Begin a demandé à visiter Le
Caire après avoir annoncé qu 'il ne resti-

tuerait pas sans contrepartie les territoires
arabes », écrit-il.

Mercredi , de source proche du ministè-
re israélien des affaires étrangères, on
précisait que le message de M. Begin,
proposant de nouvelles rencontres avec le
président Sadate, tantôt à Jérusalem,
tantôt au Caire, avait été retourné non
ouvert à son expéditeur par l'intermédiai-
re de M. Samuel Lewis, ambassadeur des
Etats-Unis.

De son côté, «Al Gomhouria» écrivait
mercredi que la séance du Conseil natio-
nal de sécurité, qui ne se réunit qu'en temps
de crise serait aussi consacrée à la ques-
tion d'une éventuelle visite à Alexandrie
du général Weizman , ministre israélien de
la défense, et de celles, déjà prévues, de
M. Atherton, ambassadeur itinérant des
Eta ts-Unis au Proche-Orient, et M. Cyrus
Vance, secrétaire d'Etat américain.

SUCCÈS DE BEGIN

A Jérusalem, pendant ce temps, la
motion de défiance présentée par le parti
travailliste israélien a été rejetée par 70
voix contre 35 et 3 abstentions.

Cette motion avait été déposée à la
Knesset au début de la semaine. Mais le
gouvernement avait insisté pour que soit
d'abord discuté un rapport de M. Moshe
Dayan, ministre des affaires étrangères,
sur la réunion tripartite de Leeds. La poli-
tique étrangère du gouvernement avait
alors été approuvée par 68 voix
contre 37.

Le résultat du vote de mercredi , qui
portait sur la politi que intérieure et étran-
gère du gouvernement Begin, ne diffère
donc pas sensiblement de celui de lundi.
Dans les deux cas, tous les partis de la
coalition ont soutenu le premier ministre.

Les relations entre la coalition gouver-
nementale et l'opposition n'ont pas été
améliorées par ce débat qui , comme celui
de lundi , a connu des moments de grande
violence verbale, au point que la séance a
dû être suspendue quelques minutes.

AU LIBAN

Une fumée acre s'élevait mercredi
matin des immeubles calcinés du secteur
sud-est de Beyrouth , théâtre dans la nuit
de mardi à mercredi de durs combats
entre chrétiens et Syriens. Ces affronte-
ments ont causé la mort de 30 civils alors
que 50 autres étaient blessés, a annoncé la
radio phalangiste.

Les tireurs isolés continuent de mena-
cer le quartier chrétien de Hadath , où les
milices chrétiennes et les unités syriennes
se sont affrontées pour la cinquième nuit
consécutive. Des témoins résidant dans le
quartier rapportent que les combats se
sont étendus aux secteurs de Fum-al-
Choubbak et Sin-al-Fil. Ils indiquent que
les belligérants ont utilisé des chars , de
l'artillerie et des mitrailleuses lourdes.

Nouvelle chute du dollar à Tokio
Ces dollars qui fondent comme neige au soleil de Tokio (Téléphoto AP)

TOKIO (REUTER). - Après s'être
légèrement repris à l'ouverture mercredi
matin sur le marché des changes de Tokio,
le dollar s'est à nouveau inscrit en baisse
en clôture par rapport à un yen dont
l'ascension paraît sans limite.

La monnaie américaine a sombré en
cours de séance à 194,50 yen, nouveau
record de baisse-, cela en dépit de l'inter-
vention de la Banque centrale du Japon -,
mais elle a coté finalement 195,10 yen
contre 195,50 mardi en clôture.

Les opérateurs estiment que la Banque
du Japon a acheté quelque 200 millions
de dollars dans la journée pour tenter
d'enrayer la chute. Elle avait déjà acquis
la veille entre 100 et 150 millions de dol-
lars et jusqu 'à 500 millions lundi dans le
vain espoir d'empêcher que le dollar ne
tombe au-dessous de la barrière psycho-
logique des 200 yen.

M. Fukuda , premier ministre, a annon-
cé mercredi au cours d'une conférence de
presse qu'il adoptera , si nécessaire, de
nouvelles mesures pour aider le Japon à
atteindre son objectif de croissance
économique de sept pour cent pour
l'exercice budgétaire prenant fin en mars
prochain , et pour réduire l'énorme balan-
ce créditrice du pays.

A l'ouverture du marché des devises de
Zurich, le dollar était coté à 1.7800/15

franc suisse. Mardi après-midi , la monnaie
américaine valait 1.7783/93.

La prochaine vente d'or des Etats-Unis
aura Ûeu le 15 août , a annoncé mardi la
trésorerie.

L'offre porte sur 300.000 onces,
comme cela a été le cas au cours des
enchères précédentes.

Le gouvernement américain avait
annoncé à la fin avril sa décision de ven-
dre de l'or dans le cadre de ses mesures de
défense du dollar. Les ventes ont lieu
chaque mois depuis le mois de mai.

Chili :
10 généraux

ont démissionné
SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). - Le

général Fernando Matthei , chef de la
force aérienne chilienne , a confirmé la
démission mardi de dix généraux.

Dans une conférence de presse donnée
mardi à Santiago , le général Matthei a
annoncé que les 10 généraux radiés ou
démissionnaires seraient remplacés par
des colonels.

«On ne s'improvise pas général », a
déclaré le général Matthei. Cependant ,
a-t-il ajouté , «cette restructuration du
haut-commandement de l'aviation ne
prouve en aucune manière un affaiblis-
sement de la défense nationale» . Il a
démenti que des colonels aient présenté
leur démission après celles des 10 géné-
raux. Par ailleurs , soulignant que tous les
colonels sont officiers d'état-major, le
général Matthei a précisé qu 'il ne crai-
gnait « absolument pas que cette mesure
ébranle l'efficacité » de l'armée de l'air.

Le général Matthei a reconnu que des
divergences s'étaient manifestées lors des
événements qui ont conduit à la destitu-
tion du général Leigh , dont il n 'approu-
vait pas les prises de position. Mais il a
ajouté qu 'il « était maintenant investi de
l'autorité légale» , et que «les unités lui
obéissaient totalement maintenant» .

Une longue attente
De Brème à Bonn, au chevet du

dollar, certains avaient pu croire
que tout serait plus facile. Comme
s'il suffisait de réunir pays dé la CEE
et Etats-Unis pour que soudain,
dans le domaine économique et
monétaire, l'hiver agonise. Il était
impossible, en un pareil domaine,
que s'effacent si vite les différends,
les querelles quasi fondamentales.
Il était impossible, même une fois
trouvés les bons remèdes, de
remettre si vite sur pied le malade,
c'est-à-dire l'économie mondiale.
Or, à ce qu'il semble, la guérison est
encore lointaine et il n'est pas cer-
tain que, sans heurts majeurs, le
malade puisse être guéri.

Certes, le Japon avait promis
d'être sage. Tokio avait assuré qu'il
prendrait les mesures nécessaires
pour que l'Europe et les Etats-Unis
ne soient pas envahis par les
produits nippons. Mais le Japon n'a
pas fixe d échéance... Donner des
conseils de modération à ses com-
merçants, ses industriels, ses cour-
tiers, à tous ceux qui, de par le
monde, vont bâtir des morceaux de
Japon : c'est une chose. Réaliser en
est une autre. La tâche est immen-
se. Et il faudra du temps, vraiment
beaucoup de temps pour que détel-
les mesures soient mises en prati-
que sans pour autant bouleverser
l'économie japonaise et aussi, c'est
certain, l'orientation politique.

L'argument vaut pour les Euro-
péens. Ce n'est pas encore demain
que les Neuf réussiront à prendre
leur chômage à la gorge et à
s'entendre dans des domaines où
ils ont toujours échoué. L'union
monétaire demeure une rêverie. Et
puis, les Allemands, même com-
préhensifs, y regarderont tout de
même à deux fois et même davan-
tage, avant d'appuyer sur l'accélé-
rateur de leur économie afin de
donner un coup de pouce a I infla-
tion. Rendre les ventes allemandes
moins compétitives outre-Atlanti-
que, permettre aux Américains
d'exporter davantage outre-Rhin
n'est qu'une perspective. Ce n'est
encore qu'un projet. Il faut s'atteler
aux conséquences et ne pas faire
d'un pays en bonne santé écono-
mique un nouveau malade parmi
d'autres malades.

Pour ce qui concerne les Etats-
Unis, qui peut vraiment croire que
la victoire est à la porte de la
Maison-Blanche? Qui peut vrai-
ment croire que, d'une bataille à
une autre bataille, Carter va pouvoir
gagner et vite celles de l'inflation,
du chômage, du dollar et des
importations de pétrole? Le dollar
est encore loin, malgré les promes-
ses, d'avoir retrouvé la santé de ses
20 ans. Le dollar est languissant sur
la plupart des places avec ici et là
des hoquets de résistance. Le
Congrès qui voit poindre certaines
échéances électorales n'est pas tel-
lement pressé d'adopter les mesu-
res demandées par Carter depuis
son élection.

Et puis, toutes les mesures
évoquées à Brème comme à Bonn
devront avant d'être appliquées,
être discutées par des parlements
dont certains sont en vacances et
d'autres arrivent au terme de leur
mandat. Il faudra bien du temps
pour commencera écrire la premiè-
re page du grand livre hâtivement
médité outre-Rhin. Alors que cer-
tains cherchent à faire entrer dans
le cénacle bruxellois des Etats aux
économies malades et aux régimes
incertains...

L. G.

L impasse politique demeure au Portugal
LISBONNE (AFP). - Le conseil de la

révolution portugaise s'est réuni mercredi
matin sous la présidence du généra l Eanes
pou r émettre un avis sur le maintien ou
non du premier ministre Mari o Soares à la
tête du gouvernement.

Le parti communiste a décidé pour sa
part de réunir prochainement son comité
central pour étudier la situation à la suite
de la crise provoquée par la rupture de la
coalition gouvernementale socialo-
centriste. D'ores et déjà , les communistes
setléclarent prêts à examiner les « possibi-
lités politi ques » avec le PS et «les autres
fôrcès 'd'érhberatiqu<èé»'.'' * *"'

La possibilité d'une entente socialo-
communiste est toutefois écartée par
M. Mario Soares. Les centristes eux-

mêmes ne pensent pas que les socialistes
soient tentés de s'appuyer sur le PC pour
gouverner.

IRRITATION

Le chef de l'Etat portugais avait depuis
longtemps laissé transparaître son irrita-
tion devant les querelles des parti s, à un
moment où le Portugal doit définir ses
objectifs économiques, résorber un gigan-
tesque déficit et se préparer à de difficiles
négociations sur son éventuelle entrée
dans la CEE.

Les observateurs politi ques affirment
que si M. Mari o Soares est maintenu à son
poste, il disposerait jusqu 'au mois d'octo-
bre , date de la reprise de l'activité parle-

mentaire, pour trouver une formule qui
lui donne une majorité.

La démission de M. Mario Soares
n 'entraînerait pas nécessairement de
nouvelles élections , le président Eanes
pouvant lui demander , ou demander à
une autre personnalité , de mettre sur pied,
une nouvelle équi pe ministérielle.

Pour sa part , M. Mari o Soares, chef du
gouvernement portugais , a confirmé la
rupture de l'accord PS/CDS. Il a ajouté
qu 'en accord avec les décisions de son
parti , il ne se démettrait pas de ses fonc-
tions de premier ministre.

snn> La naissance du bébé-éprouvette
Le Dr Steptoe et un autre savant,

spécialiste des questions génétiques, le
LV Robert Edwards, 52 ans, se consa-
craient depuis douze ans à la recherche
dans ce domaine, et cette naissance, à
laquelle ils ont tous deux assisté, repré-
sente la consécration des efforts qu 'ils ont
menés.

Les deux médecins ont décidé de prati-
quer la césarienne lorsqu 'ils ont eu la cer-
titude que le bébé pouvait se suffire à
lui-même.

Ils connaissaient le sexe du bébé avant
sa naissance, mais n'en avaient pas
informé M""" Brown à sa demande.

Cette dernière, mariée depuis neuf ans,
ne pouvait avoir d'enfant de façon norma-
le à cause d'une obstruction des trompes.

Les deux médecins ont procédé en
appliquant les méthodes qu'ils ont mises
au point et qui consistent à prélever
l'ovule sur la mère et à la faire féconder in
vitro par le sperme du père. Elle est ensui-
te replacée dans l'utérus de la mère.

Dans le cas de M""' Brown, le prélève-
ment a eu lieu le 10 novembre dernier et
l'œuf fécondé a été replacé dans l'utérus
quelques jours plus tard.

La grossesse s'est déroulée sans inci-
dent particulier, exception faite d'un
empoisonnement bénin du sang qui a été
rapidement éliminé.

Ce procédé n'est pas nouveau et
plusieurs tentatives ont déjà été menées
dans le monde mais il semble bien que ce
soit la première fois que la grossesse soit
parvenue à terme.

LE BÉBÉ DU SIECLE

«Le bébé du siècle» comme l'a appelé
un journal londonien a attiré une foule de
journalistes, de photographes, d'équipes

de télévision depuis le 11 juillet dernier,
le jour où le D' Steptoe a confirmé que
Mme Brown était enceinte d'un bébé-
éprouvette.

Pour préveni r tout incident ,
M"" Brown a été placée dans une cham-
bre privée au dernier étage de l'hôpital et
un garde se tient constamment à sa porte.

Les journaux britanniques ont accordé
à cet événement la même importance que
s'il s'agissait d'une naissance royale.

A Bristol, les voisins de M. et
M""' Brown se sont réunis dès qu 'ils ont
appris la nouvelle pour sabler le Champa-
gne et célébrer l'événement.

UNE NOUVELLE ÉPOQUE

Cette naissance marque l'aube d'une
nouvelle époque pour de nombreuses
femmes du monde qui ne peuvent avoir
d'enfants, mais il est vraisemblable que
l'événement va également déclencher
une vive controverse philosophique et
morale.

Avant même la naissance du bébé de
Mmt' Brown, la commission de l'associa-
tion médicale britannique chargée des
questions morales a approuvé cette
technique, qui «utilisée de façon respon-

L'hôpital où a eu lieu l'événement (Téléphoto AP)

sable, ne présente pas de difficultés mora-
les pour les médecins ».

Aux Etats-Unis la commission fédérale
chargée des questions d'éthique semble
plus réservée. Quant à l'Eglise catholique,
elle a condamné cette technique considé-
rée comme un prolongement de l'insémi-
nation artificielle, qualifiée d'«immora-
le».

En France, l'ordre des médecins estime
qu'il s'agit uniquement d'un problème de
technique médicale qui n'offre aucune
difficulté d'ordre éthique ou moral.

D'AUTRES

Selon des informations non confirmées
plusieurs autres femmes seraient
aujourd'hui enceintes grâce à la technique
mise au point par Steptoe et Edwards.

«Si ces informations sont exactes», a
déclaré sir John Dewhurst président du
collège royal des obstétriciens et gynéco-
logues, «cette technique pourrait être
appliquée par une unité spécialisée avec
des chances' raisonnables de succès ».

Il a cependant ajouté qu'avant la mise
en place éventuelle d'une telle unité il fal-
lait attendre la publication par les deux
médecins des résultats de leurs recher-
ches.

Mme Slepak est condamnée à Moscou
MOSCOU (AP). - Accusée de « hooliga-

nisme », M"" Maria Slepak, 51 ans, femme
de l'activiste juif Vladimir Slepak, a été
condamnée mercredi à trois ans avec
sursis et autorisée à rejoindre son mari.

Cette même inculpation a valu à son
mari cinq ans d'exil intérieur.

M"" Slepak avait été arrêtée le 1er juin ,
après que le couple eut installé à son
balcon, au 8"K' étage d'un appartement
situé avenue Gorki, dans le centre de
Moscou, une banderole réclamant des
visas de sortie pour Israël.

Remise en liberté à cause d'un ulcère à
l'estomac, elle a été hospitalisée et ne put
être jugée en même temps que son mari, le
21 juin.

M'"1' Slepak est sortie en larmes du
tribunal au bras de son frère et de sa
soeur. «C'est à cause du soutien que
m'ont apporté les gens », a-t-elle dit.

MESURES

Par ailleurs, l'administration Carter a
annulé la visite que devait faire à Moscou
du 31 juillet au 13 août un de ses représen-
tants, M. Simons, collaborateur du minis-
tre du logement.

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Hodding Carter, a indiqué mardi que
cette mesure était liée à la détérioration
des relations américano-soviétiques due
aux récents procès de dissidents soviéti-
ques et de journalistes américains en
URSS.

Les échanges de délégations font
actuellement l'objet d'un examen géné-
ral. «Durant l'examen des questions de
politique générale soulevées, nous ajour-
nons, cas par cas, les visites de hautes per-

sonnalités officielles américaines », a dit
M. Carter. Concrètement, cela signifie la
suspension des déplacements en URSS
des responsables politiques de l'adminis-
tration. Les conversations américano-
soviétiques au niveau des experts ne sem-
blent pas en revanche affectées par cette
mesure.

La décision de reprise des échanges, a
ajouté le porte-parole , dépendra de
l'instauration d'«un meilleur climat» et
de la réalisation de «prog rès sur les ques-
tions touchant nos relations ». Elle devra
être prise au plus haut niveau.

Ce mois-ci , deux missions officielles
américaines à Moscou avaient déjà été
annulées par les Etats-Unis.

Mmo Slepak. (Téléphoto AP)

snn> La mode automne-hiver
Avec Courrèges, c est toujours un petit

vent de jeunesse , de gaîté et de fantaisie
qui souffle sur la mode. Pour le jour , les
ourlets remontent jusque sous le genou.
Les manteaux tombent droit , les épaules
sont à leur place.

On voit réapparaître des collants en
résille, très fine et noire le soir, ou bien à
grosses, mailles et blanche, le jour.

Les tenues de sport sont confortables
avec les pantalons en velours côtelé ,
montés à plis autour de la taille et se ter-
minant par une jambe droite, avec
revers. Beaucoup de petits chapeaux
«melon» accompagnent les tenues de
jour, ainsi que des toutes petites calottes
très jeunes.

Le soir, Courrèges joue lesexy et même
l 'osé, avec des robes en mousseline noire

très transparentes, parsemées de paillet-
tes ou de fleurs , et quipermettent d 'admi-
rer les très jolies formes galbées des
modèles. Mais, la pudeur est sauvée grâce
à un mini triangle noir sur le devant.

Les chaussures du soir sont très sexy
également. Elles ont un talon très haut et
f in  et se lacent jusqu 'en haut du mollet.

VIEILLE RUSSIE
La collection que présente Lanvin est

somptueuse , depuis ses longs manteaux ,
très «vieill e Russie », boutonnés du côté
gauche, avec des manches gigots volumi-
neuses et un col droit très montant. Ils
sont accompagnés d 'une toque de fourru-
re. Ou bien les manteaux-toges à une
seule manche , le long drapé de la seconde
manche s'enroulant autour du corps pour

être ensuite jeté sur l 'épaule opposée.
Lanvin aime les vêtements trois tons: l 'un
pour le haut du corps, l 'un pour les man-
ches, et enfin pour le bas du vêtement. ¦

Pour la f in  du jou r, Lanvin nous offre
des robes «grand soir », noires, bien sûr,
avec volants poin tus superposés et asymé-
triques, dont les pointes frissonnent au
moindre mouvement de la femme.
D 'autres robes, en faille ou en crêpe , se
terminent vers le bas p ar une large bande
de satin d 'un autre ton: bordeaux, vert
bronzé , qui sont , avec le noir, les couleurs-
favorites du couturier. La coiffure de*
mannequins s 'inspire de celle des femmes
noires, avec des «sillons » sur, le dos de la
tète , le volume des cheveux étant ramené
sur le front et s 'enroulant en deux volutes
de chaque côté d'une raie médiane.

Encore la pollution à Seveso
deux ans après la tragédie

SEVESO (AP). - La plus grave
catastrophe écologique qu'ait
connue l'Italie n'est pas encore
reléguée au domaine du passé,
deux ans après la contamination
d'une vaste région du nord de
l'Italie par un nuage de dioxine,
produit chimique fortement toxi-
que échappé accidentellement
d'une usine de la société suisse
ICMESA.

Environ 800 familles avaient été
évacuées. Aujourd'hui, 500 sont
rentrées chez elies, faisant confian-
ce aux travaux d'assainissement
des habitations et des sols. Mais un
certain nombre de familles ont
refusé de revenir, estimant que les
lieux ne sont pas sûrs, et 288 autres,
évacuées de la zone la plus grave-
ment polluée (plus de 87 hectares),
se voient toujours interdire leur
retour par les autorités. Pour ces
gens, l'exil sera peut-être définitif.

Sur une zone de 1780 hectares, la
culture et l'élevage demeurent
interdits ainsi que la consomma-
tion des produits locaux. Outre
Seveso, les territoires des commu-
nes voisines de Cesano Maderno,
de Meda et de Desio sont égale-
ment concernés.

Des craintes et des controverses
subsistent quant aux répercussions
à long terme de la contamination
sur la santé. Ces craintes portent
notamment sur les effets de la
dioxine sur le foie, dénoncés par
des spécialistes italiens et étran-
gers.

Toutefois, selon les autorités, le
nombre d'affections hépathiques et
le taux de mortalité n'ont pas
augmenté à Seveso, où les chiffres
sont mêmes inférieurs à la moyen-
ne nationale.

HOLLYWOOD (AP). - Pour 25.000 dollars,
n'importe qui peut passer l'éternité au* côtés
de Mari lyn Monroe. Le cimetière de Westwood
dispose d'un caveau libre près de celui de la
célèbre vedette de l'écra n , et il est à vendre .

Un des anciens maris de Maril yn Monroe n 'a
pas été en mesure de réunir cette somme, mais
la prop riétaire, Mmc Lyn Carter , est intraitable.

Avec Marylin


