
A l'occasion de la Fête nationale du 1er Août

M. Ritschard: garantir
un avenir en commun

BERNE (ATS).-Voici le discours que le conseiller fédéral Ritschard doit prononcer à l'occasion du 1er Août. Il na
pas voulu être trop sérieux et a fait mention des enfants et de la jeunesse de tous dont on peut se souvenir plutôt que
du serment du Grutli.

Il souligne que la patrie devait correspondre
au sentiment d'être compris et d'appartenir à
une collectivité. Le président de la Confédéra-
tion insiste sur la nécessité de garantir l'avenir de
tous, y compris celui des personnes âgées, les
invalides et les nécessiteux. Mais, nous devons
aussi nous adapter au temps présent : il ne s'agit
pas, de « regarder la télévision à la lueur d'une
chandelle ». Le président indique encore que
nous étions chargés de responsabilités du fait
notamment des relations diverses - commercia-

les et financières notamment - qui
nous rendent soumis à des impératifs
venus de l'extérieur. Cela ne doit
pourtant pas nous mener à la résigna-
tion. Nous restons en effet libres,
mais cette liberté nous devons la
vivre et l'exercer. M. Ritschard
évoque ensuite la mémoire d'Henry
Dunant et le 150mc anniversaire de
sa naissance, soulignant qu'il fallait
des actes pour que nous soyons un
pays véritablement solidaire et
humanitaire, soit le pays d'Henry
Dunant et de la Croix-Rouge. Le
président de la Confédération cite la
fondation du nouveau canton du
Jura qui devrait prouver que notre
pays est bien démocratique et capa-
ble d'innover. Et de demander
d'oublier les faits regrettables qui se
sont produits dans le Jura. En effet , le
nouveau canton s'est formé selon les
règles les plus strictes de l'Etat de
droit. Enfin, le président de la
Confédération conclut en affirmant
que le 1er Août est pour tous lourd de
signification, mais qu'il doit rester
une occasion de fête de joie.

MILLE FAÇONS

«Il y a mille façons de fêter un
anniversaire. Le 1er Août

^
n'échappe

pas à cette règle déclare M. Rits-
chard.

»Or les Suisses éprouvent
toujours quelque gêne à commémo-
rer un événement national. En de tel-
les circonstances, ils ne savent jamais
bien sur quel pied danser. Ils balan-
cent entre une solennité et une fête
populaire et c'est pourquoi ils ne
savent jamais quelle mine arborer à
telle occasion.

» Pour moi, a ajouté M. Ritschard,
le 1er Août est une fête. Je considère
toujours notre Confédération
comme une bonne chose, un motif de
se réjouir. Et j'aime la tradition qui
fait du Premier août surtout la fête
des enfants.

»La patrie est une affaire person-
nelle. C'est la certitude d'avoir sa
place en ce monde, d'appartenir à
une collectivité. A une collectivité
sur laquelle on peut compter, qui
vous estime et qui n'abandonne
aucun de ses membres.

» C'est le sentiment d'être com-
pris. C'est sous la forme de la législa-
tion de l'Etat que se manifeste ce que
la collectivité doit à l'individu.

»Se sentir sûr, entouré par la col
lectivité : c'est là le sentiment confor
table d'avoir une patrie.

» Ce ne sont donc pas les frontières poli-
tiques et géographiques qui font la patrie.
Nous devons, au contraire, nous efforcer
de réaliser autant de patries que possible à
l'intérieur de nos frontières. Notre pays a
connu des époques plus difficiles que
celle-ci.

(Lire la suite en page 11)

Les Américains
et la drogue

WASHINGTON (AFP). - Plus de dix millions
d'Américains ont consommé de la cocaïne au
moins une fois, révèle le docteur Robert
L. Dupont, chargé de la section toxicomanie de
l'association psychiatrique mondiale, à la revue
américaine «US news and world report ».

Après la marijuana, la cocaïne est la drogue la
plus répandue aux Etats-Unis, en particulier parmi
les nouveaux riches qui «ne tiennent aucun
compte de la quantité d'argent qu'ils reniflent»
déclare le docteur Dupont.

L'ancien directeur de l'institut national sur
l'abus de la drogue s'inscrit d'autre part en faux
contre la nouvelle théorie selon laquelle la mari-
juana serait inoffensive.

Indiquant que les recherches sur les effets de
cette drogue, actuellement consommée par onze
étudiants américains sur vingt, n'étaient qu'à
leurs débuts, le docteur Dupont affirme: «Nous
verrons de plus en plus de preuves des consé-
quences pernicieuses de la marijuana pour la
santé, le comportement, la vie de famille et le
rendement au travail».

GREVE DES CONTROLEURS DE L'AIR:
LA SITUATION EMPIRE À COINTRIN

GENÈVE-ZURICH (ATS). - Lundi, la situation était franchement mauvaise à l'aéroport de Genève-Cointrin,
toujours en raison de la grève du zèle des contrôleurs français. Les retards, pour les vols de ligne, ne sont pas excessifs,
mais le nombre des vols touchés par la perturbation était plus grand que la veille.

Du côté des charters, «c'est pire que jamais» , décla-
re-t-on au service de presse de l'aéroport. Les retards et
les annulations de samedi et dimanche s'accumulent en
effet.

Dans le hall , de nombreux passagers cherchent à
tromper leur impatience. D'autres ont pris le risque
d'attendre à leur domicile un appel de leur agence de
voyages.

400 travailleurs espagnols qui devaient regagner leur
pays à bord d'un avion spécial étaient toujours à Genève
lundi , l'appareil étant introuvable. Ils ont été logés à
l'hôtel.

Pendant ce temps, les employés des compagnies
aériennes et des agences de voyages doivent faire face à
une masse de travail supplémentaire. Vacanciers ,
compagnies aériennes et agences de voyages sont les
victimes impuissantes des grévistes.

Dans les agences de voyages, le personnel doit
accomplir un travail supplémentaire considérable les
samedi et dimanche afin de trouver des solutions de

A Kloten, on ne semble pas mieux loti... (Téléphoto AP)

rechange pour les vacanciers. Situation pareille dans les
stations de vacances, où l'on ne peut pas mettre à la rue
les clients qui sont arrivés au bout de leur séjour. On
demande aux clients , lorsque cela est possible, de chan-
ger de destination. Ceux qui comptaient ne partir qu'une
semaine sont toutefois plus mal lotis que les touristes qui
se sont inscrits pour des séjours de deux semaines ou plus.

Dans les aéroports , les employés des compagnies
aériennes , et en particulier ceux des compagnies
«charter» , doivent faire patienter les touristes retardés.
A destination de Palma-de-Majorque par exemple, les
vols n'ont pu reprendre de Zurich qu 'à partir de lundi. Le
trafic à longue distance a été relativement peu touché par
la grève : il s'agit surtout de vols de correspondance , qui
enregistrent des retards ou n'arrivent pas à Zurich
comme prévu. Il arrive aussi que des voyageurs atterris-
sent à Zurich , afin d'obtenir une correspondance les
menant à leur destination primitive.

(Lire la suite en page 11)

L'indépendance helvétique a Pans en 1891
Le dépaysement, là détente, les vacances : un retour vers le temps passé

peut en offrir parfois la reposante, l'instructive et même l'amusante occasion.
Tel cet extrait d'un magazine français de la fin du siècle dernier, intitulé « Les
Suisses à Paris en 1891 », qui rappelle en ces termes l'anniversaire du serment du
Grutli :

« Les Suisses établis à Paris célèbrent le 12 juillet une fête que préside leur =
ministre, fort sympathique, M. Lardy. C'est le 600mo anniversaire de la fondation s
de la République helvétique. D'autre part, le 2 août, la Suisse tout entière com- S
mémorera ce même anniversaire, poursuit le journal. Chaque ville, chaque vil- =
lage, chaque hameau organisera une cérémonie spéciale - fête unique en son S
genre - qui sera précédée dans la nuit du 1er au 2 août par des feux allumés sur =
chaque sommet des Alpes et du Jura.

»De toutes les colonies étrangères établies à Paris en 1891, précise le =
journal, la colonie suisse est incontestablement la mieux organisée, et est =également, peut-être, la plus laborieuse. A la tête de la colonie se trouve =
M. Charles Edouard Lardy, ministre plénipotentiaire, né à Neuchâtel le =
27 septembre 1847. Il remplit ces hautes fonctions avec un zèle et un tact remar- s
quables, malgré le nombre important - environ 80.000 dont 30.000 résident à §
Paris - de ses compatriotes, sur lesquels doit s'étendre sa sollicitude, d'autant 3
qu'ils appartiennent à des origines diverses, certains provenant des cantons =
français, d'autres allemands et d'autres enfin des cantons italiens.

» M. Lardy, avant d'être nommé minist re de Suisse en France, avait fait des =
études de droit à Heidelberg et, reçu très jeune - il avait à peine vingt ans-vint S
poursuivre ses études à la faculté de Paris. C'est à lui que l'on doit la traduction du =j
fameux jurisconsulte Bluntschli, «Le droit international codifié». En 1872, S
M. Lardy épousa la fille de M. Félix Vernes, l'un des plus grands banquiers s
protestants de Paris. M. Duplain est, à la légation, le plus important des sécrétai- 3
res aidant M. Lardy à exercer ses fonctions. » (à suivre).

pec R. A. S

DEMAIN : IL N'Y A PAS D'ARISTOCRATES SUISSES

Deux poids et deux mesures sur le lac ?
«Ça grogne» chez les pêcheurs amateurs

(Page 3)

Fédéralisme vivant
LES IDEES ET LES FAITS

Aujourd'hui, vingt-quatre drapeaux
flottent au grand balcon du palais
fédéral : ceux des vingt-deux cantons,
encadrés de l'étamine rouge à croix
blanche. Fort probablement, c'est un
ardent souhait du moins, nous en
compterons vingt-cinq l'an prochain;
après les couleurs de Genève, pren-
dront place la crosse épiscopale et les
sept bandes du Jura.

Il y a là quelque matière à réflexion.
Pendant plus d.'un siècle, on a considé-
ré que la Confédération suisse était
fixée dans ses structures politiques

^Prenez la constitution en vigueur, en
son article premier, elle reproduit
l'énumération des cantons telle qu'elle
figurait dans la charte de 1848. On ne
songeait guère à la possibilité d'impor-
tantes modifications territoriales.
Certes, comme les vainqueurs du
Sonderbund, les constituants de 1874
avaient pris grand soin de maintenir et
d'affirmer les principes du fédéra-
lisme. La Confédération suisse doit
son existence à la volonté des peuples
de vingt-deux cantons souverains,
unis par une alliance. Cette souverai-
neté, à vrai dire aujourd'hui passable-
ment limitée par l'ampleur des attribu-
tions déléguées au pouvoir central,
s'est exercée à l'intérieur de frontières
considérées en quelque sorte comme
intouchables ou en tout cas malaisé-
ment modifiables. Cette notion d'un
territoire cantonal aux contours fixes a
sans doute contribué à donner à notre
fédéralisme ce caractère quelque peu
figé, contraire au mouvement de la vie.

Or, le fédéralisme est bien davanta-
ge que le système assurant à certaines
entités politiques, différentes les unes
des autres, mais appelées à vivre en
communauté, le droit à l'autonomie ; il
est aussi, pour reprendre l'excellente
définition donnée par Denis de
Rougement : « l'art de composer en un
ensemble animé des diversités vivan-
tes, et fonctionnant chacune à sa
manière ».

La seule affirmation de la souverai-
neté cantonale peut conduire à un par-
ticularisme débilitant, à ce que nos
Confédérés appellent le «Kantônli-
geist », l'esprit de clocher, si l'on veut,
lorsqu'elle prétend échapper à la
volonté d'amener à composition les
diversités reconnues, de les faire en
quelque sorte jouer ensemble, comme
les teintes contrastées ou nuancées
d'un tableau.

Or si, dans quelques semaines, le
peuple suisse et les Etats confédérés
se révèlent capables d'accueillir un
nouveau canton, c'est qu'ils auront
reconnu la valeur de ce principe de vie
que recèle le véritable fédéralisme,
celui qui admet la diversité, qui lui
donne le droit de se manifester, à
condition toutefois qu'elle ne conduise
pas à se retrancher de l'ensemble.

A cet égard, la constitution juras-
sienne donne une garantie qui nous
paraît bien dans l'esprit du 1e' Août.
Elle précise, en son article quatrième :
« La République et Canton du Jura col-
labore avec les autres cantons de la
Confédération suisse». Par là, le futur
canton se réclame de ce «fédéralisme
coopératif» qui seul peut maintenant
justifier une part, aussi large que pos-
sible, d'autonomie cantonale, mais qui
resterait stérile sans la pratique d'une
solidarité dont la source remonte au
pacte de 1291. Georges PERRIN

Week-end meurtrier dans les
montagnes suisses: 8 morts

BERNE (ATS). - Le week-end ensoleille et chaud a ete particulièrement meurtrier
pour ceux qui se sont rendus en montagne. En effet , pas moins de 8 personnes —quatre
Suisses et quatre étrangers - ont perdu la vie lors d'escalades dans les Alpes ou d'excur-
sions en montagne.

Dimanche, au Cervin , un Japo-
nais de 25 ans, Marzuo Saito, de
Kawancei-Ceo-Kiryu , a fait une
chute mortelle alors qu 'il tentait
l'ascension en solitaire . Au
Grand-Cornier au-dessus de Zinal ,
c'est \in Britannique de 22 ans,
David-Charles Williams , de Bebe-
bingonwirra l qui a dévissé. Deux
ressortissants ouest-allemands
domiciliés à Laupen (EB), Werner
Frings , âgé de 44 ans, et Hans-
Rainer Wacker, âgé de 39 ans, ont
décroché au cours de l'ascension de
la Junefrau.

Samedi déjà , dans le massif de l'Urirostock ,
M°" Marie Huber-Aschwanden, 38 ans, de
Goldau (SZ) est tombée dans le vide en traver-
sant un champ de neige. A l'Eiger, deux Schaf-
fhousois, l'un de Hallau , Walter Merz, âgé de
42 ans, et Otto Sollberger de Neuhausen, âgé de
62 ans, ont été emportés par une coulée de
neige. Au Moléson, rappelons-le, Armand Gais-
ter , âgé de 34 ans, détenu au pénitencier de Bel-
lechasse, en excursion en compagnie d'un gar-
dien a dévissé et a fait une chute de 400 mètres.
Le gardien , victime lui aussi d'une chute, est
grièvement blessé.
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Quand un garde de sécurité de l'ambassade irakienne tire sur les policiers français et le ter-
roriste que ceux-ci avaient réussi à appréhender (Téléphoto AP)

Un terroriste a attaqué lundi l'ambassade d'Irak à Paris prenant plusieurs person-
nes en otage. Vers la fin de l'après-midi, les membres de la brigade anti-gang ont réussi à
délivrer les otages et à arrêter le terroriste. Dans la confusion, un policier a été tué, ainsi
qu'un garde irakien. Lire nos informations en dernière page.

Attaque de ( ambassade
d'Irak à Paris: deux morts
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Très touchée des nombreuses marques de
sympathie , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame

Eisa BALMER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Juillet 1978. 094179 x
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Madame Huguette Chollet , à Lens, ses
enfants et petits-enfants, à Bôle, Lens et
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Jeanne Yersin , à Colombier;
Monsieur et Madame Ernest Reymond ,

à Savagnier;
Madame Marguerite Prétôt , à Colom-

bier;
Les familles Reymond , Stâhli , Addor,

Jacot, Quadranti , Zaugg, Schneider,
parentes et alliées,

ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame

Alice JACOT
née REYMOND

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 80"K' année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

2013 Colombier, le 31 juillet 1978.
(César-d'Ivernois 3).

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mercredi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091660 M

t
Monsieur et Madame Charles Wetzel-

Soguel ;
Monsieur Samuel Nydegger-Soguel ;
Madame Antoinette Feuz :

Monsieur et Madame Francis Chor-
deret ;

Monsieur Albert Schick , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Johny Soguel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gaston Ruedin-
Brenneisen;

Madame Augusta Brenneisen , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Pierre Persoz-Brenneisen , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Aubry-Bren-
neisen;

Monsieur et Madame René Ruedin-
Brenneisen , leurs enfants et petits-
enfants ,

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

Madame

Edmond BRENNEISEN
née Jeanne SOGUEL

leur chère sœur, belle-sœur, tante , paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 69"'1' année, après une longue
et pénible maladie supportée avec un
grand courage , munie des sacrements de
l'Eglise.

2088 Cressier, le 31 juillet 1978.
(Home Saint-Joseph).

La messe de requiem sera célébrée le
jeudi 3 août , à 15 heures en l'église de
Cressier et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Récitation du chapelet: mercredi
20 heures à l'église.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091659 M

Me voilà, avec un peu d'avance, je
m'appelle

Frédéric
30 juillet 1978

Je lais la joie de Patricia et de mes
parents,
Paulette et Louis PORRET-MOREILLON

Maternité
Pourtalès 2026 Montalchez

096337 N

Je m'appelle

Séverine
Je suis la petite sœur de Marie-Laure.
Mes parents, Elisabeth et Roland
WEBER sont heureux d'annoncer ma
naissance ce 31 juillet 1978.

Petite- Thielle 6 Le Landeron
093179 N

Monsieur Auguste Suter ;
Madame et Monsieur Joseph Blàttler,

WBSrrîe, .L'̂ -W -'-MRH-, BerïïSai ;
Marguerite et Monique;

Monsieur Adolphe Hàdbrn et famill e ; "
Madame et Monsieur Walter Zwahlen

et famille;
Monsieur et Madame René Lavanchy,
Madame Adèle Berney,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda SUTER
leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 76mo année, après une courte
maladie.

Saint-Aubin , le 31 juillet 1978.

Prends en Ta main la mienne et
conduis-moi. Que Ton bras me
soutienne je suis à Toi.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin ,
le mercredi 2 août.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : rue de Bayard 17
1

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

095196 M

t

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Henri Àufie rson,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Margue-
rat-Auberson , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hubert Auberson
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude Auberson
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Berttie RUBELI-AUBERSON
dite tante Miquette

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, qui s'est endormie
paisiblement le 31 juillet 1978, dans sa
85"K année.

L'incinération aura lieu le mercredi
2 août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
095197 M

Nathalie et Valérie
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Isabelle
le 31 juillet 1978

Maternité famille E. FIVIAN
Pourtalès 2068 Hauterive

094081 N
¦ ¦int.i 1 -:. - MM-KWXUhSMtWxtvMnô - oy.-.-xv' :-:-.-.. *..-.< -cV;

H VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion de la Fête nationale,

les institutions suivantes

SERONT FERMÉES
L'APRÈS-MIDI:

Musée d'Art et d'Histoire
Musée d'Ethnographie

La direction
§̂  ,des Affaires culturelles 099407T

Quand le soir fut venu , Jésus leur dit :
« Passons sur l' autre rive» .

Marc 4: 35.

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

Madame

Suzanne HUGUENIN
née VAUTHIER

leur chère tante , grand-tante , belle-sœur,
, ;parente et amie , que Dieu a rappelée

paisiblement à Lui , dans sa 89"'c année.

2000 Neuchâtel , le 31 juillet 197S.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu le jeudi 3 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monsieur

Phili ppe Horisberger , rue Matile 32,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091658 M

Pour faire de la place, nous sacrifions un lot
de manteaux, deux-pièces, robes de bonne

qualité,

à Fr. 100.-la pièce
Courez à la Boutique Sélection

Prêt-à-porter
Grand-Rue 1 Neuchâtel 096278 T

La direction et le personnel de Chocolat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise ORTLIEB
survenu dans sa 74mL' année.

Membre du comité du groupe des retraités, Madame Ortlieb a été précédemment
en activité pendant près de 39 ans.

Nous gardons d'elle le souvenir d'une personne gaie et sans cesse dévouée à récon-
forter les personnes dans la peine. ossies M

1

Ma maman
m'a mise au monde le

29 juillet 1978

sous l'œil attentif de mon papa.
Ils m'ont appelée:

Anne-Laetitia, Véronique
Marianne et Michel

Maternité BERNEY-PFISTER
de Pourtalès Vignoble 70
Neuchâtel Cornaux

094087 N

Venez passer la fête nationale
à CHAUMONT. (Funiculaires
à 18 h 30, 20 h, 21 h 30 et 22 h 30)

Chaumont
Fête du 1er Août

Les enfants sont priés de se rendre
à 20 h 15 au funiculaire

avec leurs lampions, pour participer
au cortège avec sonnailles.

Grand feu
Orateur: M. Fritz Koehli. 095877 T

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

Aujourd'hui 1er août

ouvert
jusqu'à 18 heures

IMPORTANT!
Pendant les transformations,
la vente continue OSSOU T

Et si même dans la souffrance mon cœur parle
d'espérance c'est que j' ai mis ma confiance en
Jésus-Christ.

Monsieur et Madame~ Will y Dumont-Richard , leurs enfants et petits-enfants, aux
Verrières et à Couvet ;

Madame et Monsieur Edmond Grossen-Dumont, leurs enfants et petits-enfants,
aux Taillères , aux Verrières , aux Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame Eric Dumont-Matthey, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier, à Boveresse et à Bienne;

Monsieur et Madame Georges-Alfred Dumont-Racine , leurs enfants et petite-fille ,
aux Taillères , à Gimel et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ulysse Brandt-Dumont et leurs enfants , au Locle;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Huguenin-

Dumittan ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Dumont ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Olivia DUMONT
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie que Dieu a paisiblement reprise à Lui dans sa
84n,c' année après une longue maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 31 juillet 1978.

Père, je veux que là où je suis ceux que Tu m'as
donné soient aussi avec moi.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, jeudi 3 août 1978.

Culte au temple de La Brévine , à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Kaolack 13, 2400 le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
091661 M

Mardi 1or août 1978
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La Constitution neuchâteloise modifiée ?
DAIMS LE CANTON

Certains députés neuchâtelois esti-
ment- peut-être non sans raison-que
l'actuelle Constitution cantonale qui
date de 1858 est dépassée et qu'il est
temps de la modifier. Un projet de
décret dans ce sens vient d'être dépo-
sé au Grand conseil. En voici le texte :

« La Constitution de la République et
canton de Neuchâtel a été adoptée le
21 novembre 1858 par le peuple. Bien
que 31 sur 86 de ses articles aient été
modifiés, l'inspiration de cette loi
fondamentale comme les matières
qu'elle traite, portent l'empreinte des
conditions de l'époque de son élabora-
tion. Elle témoigne toujours de l'esprit
progressiste de ceux qui l'ont conçue,
puis adoptée, il y a cent vingt ans.

Depuis 1858, de profondes trans-
formations ont marqué la vie du
canton de Neuchâtel. Elles concernent
l'économie et la politique, l'organisa-
tion de la société et les rapports
sociaux, les droits de la personne et la
morale.

Il est devenu évident qu'une révision
de la Constitution neuchâteloise est
nécessaire. Non seulement pour codi-
fier ce qui a changé, mais aussi pour
donner à la collectivité neuchâteloise
les bases permettant d'ouvrir de
nouvelles perspectives de progrès
sociaux. Cela au moment où s'élabore
une nouvelle Constitution fédérale

destinée à remplacer celle du 29 mai
1974.

Le projet d'une nouvelle Constitu-
tion devrait prévoir, entre autres, des
dispositions concernant les tâches
sociales de l'Etat, la sauvegarde des
droits de la personne et des libertés, la
consultation des citoyens.

Aussi certains députés ont-ils
soumis au Grand conseil le projet de
décret suivant :

Article 1 - Un projet d'une nouvelle
Constitution de la République et
canton de Neuchâtel sera élaboré par
une commission du Grand conseil,
comprenant les représentants de tous

les partis représentés par ce Conseil,
cela en collaboration avec le Conseil
d'Etat et tous les milieux intéressés.

Article 2 - Conformément aux
dispositions de l'article 83 de la consti-
tution du 21 novembre 1858, le peuple
sera ensuite consulté pour décider de
l'opportunité de la révision et de la
procédure d'adoption » (CPS)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'au 2 août.
Eden: fermé jusqu 'à fin septembre .
Plaza : relâche jusqu'au 2 août.
Scala : 20 h45, «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. 221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

La Chaux-de-Fonds

[1 _ _J Prévisions pour
__¦__¦ toute la Suisse

Une zone dépressionnaire est située sur
la France. Les perturbations qui lui sont
associées traverseront encore la Suisse
aujourd'hui.

Prévision jusqu 'à mardi soir. - Pour tout
le pays : le ciel sera le plus souvent très
nuageux. Des précipitations se produiront
encore , localement abondantes . Des orages
parfois violents éclateront dans l'est du
pays. La température en plaine sera voisine
de 17 degrés la nuit et de 18 l'après-midi.

Isotherme zéro degré s'abaissant jusque
vers 3000 mètres. Vent du sud modéré en
montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : brèves
éclaircies alternant avec une forte nébulosi-
té, averses ou orages. Température en légè-
re baisse.

B_fj^ Observations

PI " I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 31 juillet
1978. Température : moyenne: 18,8;
min.: 16,5; max. : 23,0. Baromètre :
moyenne: 716,8. Eau tombée: 2,6 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-ouest.
Calme à faible. A parti r de 17 h , nord ,
nord-ouest. Modéré. Etat du ciel: couvert.
A partir de 17 h. Pluie et orage.

¦r—JJ—i Temps
EF̂  et températures
fV. « Europe
b___5_*J et Méditerranée

Zurich: nuageux , 25 degrés; Bâle-
Mulhouse : nuageux , 22 ; Berne : nuageux ,
23; Genève-Cointrin: couvert , 20; Sion:
nuageux , 26; Locarno-Monti : couvert ,
bruine, 18; Saentis: nuageux , 11; Paris :
nuageux , 18; Londres: couvert , pluie , 17;
Amsterdam: serein , 28; Francfort: peu
nuageux , 29; Berlin: peu nuageux , 30;
Copenhague: serein , 27; Stockholm:
serein , 27 ; Munich : serein , 26 ; Innsbruck :
nuageux , 24; Vienne: serein , 29; Prague:
peu nuageux , 27; Varsovie: nuageux , 27;
Moscou : peu nuageux , 21 ; Budapest : peu
nuageux , 27; Athènes: peu nuageux , 29;
Rome : serein , 28 ; Nice : nuageux , 26 ; Bar-
celone: nuageux , 26; Madrid: nuageux ,
23.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,30

Température de l'eau : 20"

Etat civil

VILLE DE NEUCHÂTEL
i i ¦ ~ i •

Naissances : 28.7. Barroso, Eva-Maria , fille
de Francisco, Peseux, et de Maria-Ignacia , née
Dorado; Cherno, Christophe-Alexandre, fils
de Renato-Umberto , Neuchâtel , et de Nicole-
Josette, née Roth ; Perdrizat , Sébastien , fils de
Pierre-Alain , Bevaix , et de Maryline-Josiane ,
née Rod; Jacot , Caroline, fille de Marcel ,
Noiraigue , et de Nicole-Huguette , née Viel. 29.
Rothermund , François , fils de Hans-Beat , Bou-
dry, et d'Anne-Marie , née Bachmann.

Décès: 30.7. Ortlieb, née Laubscher,
Mari e-Louise, née en 1905, Neuchâtel , veuve
d'Ort lieb, Jean-Roger.

AU JOUR LE JOUR
Une belle santé

Nemo, qui ne prê te plus garde
aux nombreuses voitures étrangè-
res qui circulent ou stationnent à
Neuchâtel a, en revanche, été
vivement intéressé par un quatuor
de cyclistes visiblement npas de
chez nous ».

C'étaient deux couples
d'étudiants allemands en train de
pique-niquer quai Osterwald après
une nuit passée à l'auberge de
jeunesse du Suchiez au-dessus de
Vauseyon.

Venant de Francfort, ils allaient
dans le Midi sur des vélos chargés
d'une dizaine de kilos chacun et par
des étapes d'environ 80 km pour ne
pas épuiser les jeunes filles. En
quittant Neuchâtel, après nous
avoir loué la beauté des paysages
suisses, ils se proposaient d'aller
passer la nuit suivante à Morges
avant de poursuivre leur route par
Genève.

Un merveilleux voyage dont,
sans doute, il leur restera de
précieux souvenirs leur vie durant.

Alors qu 'en auto, on oublie les
cinq sixièmes de ce qu'on voit à
80 km à l'heure... NEMO

_

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

MONTAGNES

Collision
Hier vers 14 h, M. L. B„ domicilié au

Locle, descendait la rue de La Corni-
che. A la hauteur de la route de Mi-
Côte, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. B. C, également du
Locle. Dégâts.

LE LOCLE

| Réception des ordres : jusqu'à l
l 22 heures |

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1 Agence généfote de Nevchôtcl
l Due du Mil* 1 Cote poiiote 434 2001 Neuchâfel Tél. 036 25 4994 ,

060366 R

f̂f laiteCMvc&i

A la population de Serrières,
Fête du 1er Août

Départ du cortège 19 h 15, à Pain-Blanc.
Bus spécial pour Neuchâtel à 19 h 50.
093199 T ASL.S

LE PÂQUIER - AU BATTOIR
Ce soir dès 21 h

GRAND BAL
THE BLACKERS

Se recommande : Société de Tir
094060 T



Deux poids et deux mesures sur le lac?
« Ça grogne » chez les pêcheurs amateurs
«Ça grogne» du côté des pêcheurs

non professionnels du lac de Neuchâ-
tel ! Et il semble bien, dans cette singu-
lière querelle qui les oppose depuis
destempsimmémoriaux, que la hache
de guerre va être déterrée une fois de
plus entre les amateurs et les profes-
sionnels de la pêche...

Résumons les faits : chaque déten-
teur d'un permis pour la pêche à la
gambe (ligne pourvue de trois hame-
çons) ne peut s'adonner à son passe-
temps favori qu'un jour sur deux. En
effet, un arrêté du concordat intercan-
tonal réglementant la pêche dans le lac
de Neuchâtel, précise que, pour cett e
catégorie de pêcheurs, la pêche n'est
autorisée que les jours impairs.

Ces jours-là, soit les jours « ouvra-
bles », le «gambeur» n'a droit qu'à
'cent poissons. C'est dire qu'aussitôt
que ce chiffre limite est atteint,
l'amateur a l'obligation d'inscrire ses
prises sur un carnet spécialement
destiné à cet usage... et de regagner la
rive pour préparer ses filets de per-
ches !

Ces deux premières contraintes sont
déjà considérées comme d'intoléra-
bles atteintes à la liberté individuelle
par les pêcheurs amateurs. On ne peut
cependant s'empêcher de leur rétor-
quer de tous côtés que l'orsqu 'ils ont
décidé de faire l'achat d'un permis, ils
savaient parfaitement au-devant de
quoi ils allaient...

SE CONTENTER
DES CENT PREMIERS...

En réalité, où le bât blesse, c'est que,
depuis cette année, les pêcheurs
amateurs n'ont plus le droit de remet-
tre à l'eau des perches «qui n'ont pas
la mesure ». Ils doivent en effet se
contenter des cent premiers poissons
venus, qu'ils soient de taille acceptable
(plus de 15 cm) ou non ! Alors la pêche,
de passe-temps qu'elle était aupara-
vant, est devenue un labeur fastidieux.
- Avec cent perches, on parvient à

peine à obtenir un kilo de filets ! Vous
rendez-vous compte du travail que
cela occasionne?, relève un pêcheur
amateur.

DEUX POIDS, DEUX MESURES?

Mais les amateurs sont mécontents
-et ils ne se cachent pas pour le clamer
bien haut - car ils considèrent que les
autorités font deux poids et deux
mesures. Les pêcheurs professionnels
eux, qui en été vivent essentiellement
grâce à la vente des filets de perches
dans les restaurants, ne sont sujets à
aucune restriction. Ils peuvent aller
pécher à la gambe aussi bien les jours
pairs que les jours impairs. Leurs
prises ne sont pas limitées non plus.

Jusque-la tout va bien. Les amateurs
ne contestent nullement aux profes-
sionnels le droit de gagner leur vie
décemment.

Où les choses se gâtent quelque
peu, c'est que les professionnels
doivent rejeter à l'eau, les jours pairs,
les poissons qui n'atteignent pas la
taille de 15 cm ! En revanche, les jours
impairs , ils peuvent conserver toutes
les perches qui ont mordu à l'hame-
çon! Pourquoi ce qui est valable un
jour ne l'est plus le lendemain?
- Vraiment on n'y comprend plus

rien ! ajoute un autre pêcheuramateur.
Lorsqu'on nous a imposé de conserver
les poissons de n'import e quelle taille,
on nous a fourni comme « excuse» que
les petits poissons rejetés à l'eau
n'avaient pratiquement aucune chan-
ce de survie, du fait qu'ils avaient été
sérieusement blessés par l'hameçon !
Les hameçons utilisés par les profes-
sionnels seraient-ils moins aiguisés
que les nôtres ?

«RAZZIA» SUR LA PERCHE?

- Moi aussi j'aurais été partisan de
la solution consistant à ne rien rejeter
au lac, avoue le garde-pêche neuchâte-
lois, M. EdgarHofmann. Mais l'arrêté a
été fait autrement... Et moi je suis là
pour faire respecter la loi, non pour
l'édicter !

Les amateurs accusent également
les professionnels de se livrer à une
véritable « razzia » sur la perche. Et ceci
les jours pairs comme les jours
impairs.-
- Un pêcheur professionnel achète

un permis de gambeur poursa femme.
Un autre pour-son fils , un autre encore
pour son beau-père, sa belle-mère. Et
puis tout ce monde prend place sur le
bateau, pêche gaillardement quand
bien même cela est interdit par la loi.
Les occupants du bateau inscrivent
chacun une vingtaine de prises sur leur
carnet , pour être en ordre si jamais il y
avait un contrôle. En réalité, ils
pèchent 200 à 300 perches chacun et
les jettent dans la seille du profession-
nel. Et comme pour ce dernier les
prises ne sont pas limitées...

MARIUS, OLIVE ET CIE...

Est-ce là la stricte vérité ? Ou bien,
comme c'est souvent le cas chez les
pêcheurs - et pourtant ils ne viennent
pas tous de Marseille! - une^rande,
.part d'exagération donne le charme
nécessaire au récit-? La loispréciseaqiia»
seuls deux pêcheurs peuvent prendre
place sur la même embarcation. Et
quoique certains le prétendent, sur le
lac , il ne doit pas y avoir des passe-
droits pour les professionnels!
- Le titulaire d'un permis de troi-

sièmeclasse,soit un « gambeur», peut
accompagner un professionnel les
jours impairs, dit M. Hofmann. Mais

pas les jours pairs. Qu'irait-il donc faire
ce jour-là sur le lac, puisque la pêche
lui est interdite?
- Mais est-il exact que les pêcheurs

professionnels, excédés de relever
jour après jour leurs filets presque
vides, se sont mis eux aussi à
«gamber» sérieusement?
- C'était peut-être le cas il y a une

quinzaine de jours, admet
M. Hofmann. Ces jours-là , il n'était pas
rare de rencontrer sur le lac une dizai-
ne de professionnels la gambe à la
main. Mais maintenant, il semble que
la « lève» donne de meilleurs résultats
et ils ne sont guère nombreux ceux à
«gamber» encore.

ET POURTANT, IL Y A DU POISSON !

Pourquoi dès lors cette levée de
boucliers des pêcheurs amateurs?
Alors que les eaux du lac, comme nous
l'avons dit dans notre édition du
15 juillet, regorgent de perchettes, que

Ces poissons qui, cpisodiquement, provoquent des querelles entre pêcheurs profession
nels et amateurs... (Avipress J.-P. Baillod

l'on peut voir évoluer par bancs
énormes? La raison en est que la per-
che obéit à un cycle de trois ans. La
première année, elle atteint 8 cm de
longueur, 15 à 16 la deuxième, puis
elle poursuit sa croissance durant la
troisième année.

Actuellement, on se trouve
dans l'année intermédiaire du cycle. Ce
qui revient à dire que la pêche des per-
ches ne devrait pas tarder à commen-
cer réellement pour devenir excellente
l'année prochaine.

Amateurs et professionnels
sauront-ils attendre jusque-là?
Auront-ils enterré la hache de guerre
lorsque les beaux jours de la pêche
seront revenus?

C'est à souhaiter, car ces conflits qui
surgissent épisodiquement ne sont
plus pris au sérieux par le grand public
qui se dit que, de toute façon, ces
histoires se terminent généralement
en... queue de poisson!

J. NUSSBAUM

Exposition Reinhoud au Musée des beaux-arts
Pour entrer dans le monde de Rein-

houd et se familiariser avec lui, il n'est
pas nécessaire de remonter à Jérôme
Bosch, ni non plus de se poser à son
sujet toutes sortes de questions méta-
physiques. Car il n 'y a pas chez lui de
ces profondeurs démoniaques qui
rendent si inquiétant le message de
Jérôme Bosch. Et il n 'est pas nécessai-
re non plus de voir là, avec les Jésuites
de l'école d'Aalst, des anthropoïdes
dont la belle âme serait en péril, si bien
qu 'ils seraient ravalés au rang des
protosimiens.

En parcourant la grande salle du
Musée d'art et d'histoire où sont expo-
sés les sculptures, les dessins et les
lithographies de Reinhoud, on se

convainc très vite que c'est là un
monde très innocent, immensément
innocent même, dont la monstruosité
est en somme une affaire de jeu.
Déformés, sinistres, obscènes, tous
ces êtres baignent dans une animalité
qui pourrait être terrifiante. Mais tous
ils débouchent dans la farce. Il y a dans
leur présence, leur joie, leur surprise
d'être au monde une jovialité magnifi-
que, qui leur communique une inno-
cence parfaite. Regardez-les : ils crient,
ils pouffent, ils se contorsionnent, ils
lèvent les bras, ils arborent des
poches, des ventres bedonnants, des
appendices, des têtes d'oiseau, des
pattes d'oie, des yeux globuleux, tout
cela pour se donner un air aussi vache
et aussi stupide que possible. Et le
résultat, c'est toujours une sculpture
parfaitement bien conçue, dont les
volumes s 'accordent les uns aux
autres, ou un dessin, une lithographie
dont la maladresse apparente dissi-
mule une évidente volonté d'art.

Faut-il donc reprocher à Reinhoud
d'être plus artiste qu 'il ne pense,
c'est-à-dire de feindre une naïveté qu 'il

ne possède pas ? Non, car c 'est préci-
sément cette habileté technique qui lui
permet de donner tant de vraisem-
blance à des créatures en apparence si
loin de l'homme et même de l'animal.
On aimerait, certes, être un peu plus
remué au fond de soi et frisonne}
d'effroi. Mais non, on sourit, on
sympathise, car on ne peut s 'empê-
cher de se sentir de connivence avec ce
petit monde sous-humain, et parla ter-
riblement humain.

Il faut tout de même remercier Rein-
houd d'avoir représenté dans «La
lecture», une très audacieuse litho-
graphie, un individu presque humain
affalé dans un fauteuil, et qui, lui, est
réellement horrible. Probablement
parce que celui-là, nous le sentons
pareil à nous, vraiment l'un de nous.
Que l'on puisse être à la fois homme et
monstre, voilà qui inquiète vraiment.
Pour le reste, qu 'une foule de petits
monstres courent le monde à leur
fantaisie, c'est leur affaire. Cela ne
nous inquiète pas beaucoup. Il y a là
une part d'alibi.

Guillaume Tell... 1er j uin
Vous avez bien lu, Guillaume

Tell, 1er juin, ce n'est pas une
coquille. Parce que c'est le 10r juin
que je suis partie pour mettre des
sensations, des découvertes
vécues, des images personnelles
sur le tissu de préjugés et de
souvenirs patriotico-scolaires que
la Suisse primitive était pour moi. A
pied pour la santé et l'aventure,
avec quelques trucs, quelques
recettes , quelques tours d'oreille
pour reconnaître le sens général,
sinon la finesse du schwyzertùtsch
trop méprisé, avec une solide
curiosité en même temps que le
sentiment d'aller, somme toute, à la
maison; avec la ferme intention,
enfi n, de découvrir une fraternité
possibleà la placede la méfiance, je
suis partie en grande balade : trois
semaines , Unterwald, Uri et
Schwytz. Nicolas de Flue, Guillau-
me Tell, les Waldstaetten, tout en
somme.

Je vais vous raconter, raconter
comment les gens, comment le
vent , comment la pluie et les
moutons, comment les hommes et
comment les femmes, enfin tout ce
qui arrive en 220 km de sentier,
d'asphalte ou de pierrier.

D'abord à Neuchâtel, au guichet,
il a fallu répéter deux fois : Sarnen,
l'employé n'était pas très sûr, et il a
fallu écrire le billet à la main: ce
n'est pas au répertoire de l'automa-
te... Pourtant, Sarnen est une bien
jolie ville, et dé plus, une capitale, la
capitale d'un Etat-jardin. J'avais
bien potassé la carte, prévu les zig-
zags et les variantes, mais je
n'imaginais pas que c'était vrai-
ment si joli. On m'avait bien dit,
mais je n'avais pas VU. Et dans le
petit train, libéré de Lucerne de la
rigidité des grandes lignes et
démarrant de chaque halte à la peti-
te musique d'un contrôleur à trilles,
je suis toute épatée par le charme
du lac d'Alpnach et du lac de
Wichel , des foins qu'on fait partout ,
de la vicacité de l'Aa - toutes les
rivières ici s'appellent l'Aa , celle de
Sarnen, de Melchtal, d'Engelberg,
Aa début de l'alphabet et eau du
commencement du monde. Je

sauterais bien tout de suite du
vagon pour me mettre à marcher ,
musarder , humer. Las. C'est le soir ,
les choses ne commenceront que
demain pour de vrai, je m'endors

Guillaume,Tell, à Altdorf : on ne regarde même plus ! (Avipress - Givord)

impatiente, à l'hôtel de la Croix -
fédérale? chrétienne? ici, tout est
confondu - dans Sarnen tranquille
qui sent le Nias et le crottin de
cheval. C. G.

Les Pipolets à Lignières:
augmentation des effectifs

Le home d'accueil temporaire pour
enfants d'âge scolaire et préscolaire,
Les Pipolets, à Lignières, a enregistré
un exercice relativement satisfaisant
en 1977. Le nombre des journées de
pensionnaires a légèrement diminué
puisqu'il a passéde7119en 1976 à 6853
en 1977, mais en revanche, le nombre
d'enfants accueillis est en augmenta-
tion de 16 unités.

Cette évolution démontre, d'une
part, que les facteurs liés à la récession
économique qui frappe durement le
canton continuent à se faire sentir tout
en se stablisant quelque peu. Et que,
d'autre part, la durée moyenne des
séjours a tendance à se raccourcir,
preuve que la maison s'efforce de
respecter au mieux sa mission
d'accueil temporaire.

L'âge moyen des pensionnaires
s'étant nettement élevé, le comité,
dans un souci de rationalisation et
d'économie a décidé de renoncer
provisoirement à exploiter la poupon-
nière. Si les circonstances l'exigeaient,
il serait toujours possible de revoir le
problème, puisque les locaux existent

et que la modification porte essentiel-
lement sur le nombre et la qualification
du personnel.

Relevons qu'en 1977, les dons se
sont élevés à plus de 10.000 fr., abstra-
tion faite du legs de 50.000 fr. prove-
nant de la succession de Mmo Uhler. Le
comité espère que cette aide se pour-
suivra car elle est précieuse pour faire
bénéficier les enfants de loisirs sains et
de jeux éducatifs.

Le quai Osterwald en fête
pour le Premier août

TOUR
DE
VILLE

'\
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• SI vous fêtez le Premier août a
Neuchâtel, en voici le programme :
dès 20 h 15, le cortège se formera
place de la Gare avec les autorités,
les sociétés de la Ville qui sont invi-
tées à venir avec leurs bannières;
quant aux enfants, ils se regroupe-
ront devant l'hôtel Terminus où ils
recevront des lampions.

Vers 20 h 30, le cortège se rendra
quai Osterwald où aura lieu la
cérémonie. Celle-ci commencera
par quelques notes de la Musique
militaire et de la Fanfare de Serriè-
res, puis suivra l'allocution de bien-
venue de M. Oscar Zumsteg, prési-

TOUR
DE
VILLE

\\
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dent de l'Association des sociétés
de la Ville de Neuchâtel, une invo-
cation par le curé Antoine Chapatte
et un discours prononcé par
l'orateur officiel de cette année,
M. Pierre Aubert, conseillerfédéral.

Après la prière dite par le pasteur
Martin Jeanneret, l'assemblée
entonnera le Cantique suisse. Enfin
les feux d'artifice seront tirés pour
clore la manifestation officielle.

Et ceux qui en auront l'envie
pourront danser jusqu'à 2 h... du
matin bien sûr, dans le cadre de la
Fête populaire, toujours quai
Osterwald.

TOUR
DE
VILLE

A
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F A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Festival d éclairs et...
...de coups de tonnerre

... • LA nature nous a offert, dimanche soir* un de ses spectacles esti-
vaux de grande envergure : l'orage a passé sur le lac et la rive sud. A
chaque éclair, et il y en eut des milliers durant une bonne heure, c 'était
l'embrasement. Un paysage impressionnant, blafard, irréel, que la photo-
graphie a immobilisé. (A vipress J.-P. Baillod)

CHAUMONT

Chaumont fête son Premier août, ce
soir bien sûr en allumant un grand feu
à l'ouest du Grand-Hôtel. Le cortège
aux lampions sera précédé par des
jeunes gens portant des sonnailles et
des toupins. L'orateur officiel de cette
année sera M. Fritz Koehli, président
du Conseil général de Neuchâtel.

Programme
du 1er Août

BÔLE

(r) Le célèbre médecin de Florence, le
D' Francesco Racanelli, plus connu
sous son pseudonyme de Ciccio, a fait
escale vendredi dernier à Bôle chez ses
amis les peintres, André et Dominique
Siron-Lévy.

A cette occasion, une centaine de
Neuchâtelois qui ont déjà eu le privilè-
ge de séjourner à l'« Aquario », maison
florentine du D' Racanelli, ont été
réunis dans l'atelier de l'artiste pour
passer une soirée de discussion
centrée sur la conception psychoso-
matique de la thérapie de Ciccio, par
ailleurs médecin diplômé de la Faculté
et spécialiste des traitements par
bioradiations.

Cette rencontre amicale et détendue
a été organisée par M. et Mme André
Ramseyer, le réputé sculpteur neuchâ-
telois, dans la cadre d'un déplacement
du D' Racanelli à un congrès tenu à
Lucerne.

Visite du
Dr Francesco Racanelli

LE LANDERON

(c) Mardi soir , selon une coutume mainte-
nant bien établie, dès20 h, la sonnerie des
dociles conviera la population, les autori-
tés et les sociétés à un apéritif offert à
l'intérieur du Bourg. Ensuite, un collège
éclairé par torches et lampions prendra le
chemin de la prairie vers la piscine où se
déroulera la manifestation patriotique.
Cette année, l'allocution sera prononcée
par M. le cure Marcel Bcsson.

En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion aura lieu à la salle communale.

Premier août
traditionnel



Maintenant, l'Eternel t'a donné du
repos, après tes fatigues.

Esaïe XIV :3.

Monsieur et Madame Roger Schnei-
der-Somadossi, et leur fille Patricia, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Schneider-
Percassi , et leurs filles, Claudia, Arika et
Heidi, à Saint-Sulpice ;

Madame Tell Julmy-Landry et ses
enfants, à Métiers, Gordola , Colombier et
Travers ; •• ¦
'^Madame Beftffë '̂ Wëhïen-LaMry**»»
Saint-Sulpice ;

Madame Alice Landry, à Chexbres et
ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur Albert Landry-Zaugg, à
Saint-Sulpice, et ses enfants, au Locle ;

Monsieur Albert Micheli , à Chexbres,
ainsi que les familles Schneider, Lebet,

Aellen, Hautfeuille, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne SCHNEIDER
née LANDRY

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 74""-' année, après
une longue maladie.

Saint-Sulp ice, le 31 juillet 1978.

Jésus dit: «Venez à Moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, Je vous
donnerai du repos ».

Matt. 11: 28.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Sulpice, le mercredi 2 août 1978.

Culte au temple, à 13 h 30.
Formation du convoi funèbre à

13 h 15, au collège.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : Monsieur Jean

Schneider, 2123 Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

095190 M

S'il pleut à l'Assomption, tout va, dit-on, à la perdition
Aujourd 'hui, nous entrons dans le

huitième mots de l'année. Dans un mois,
celle-ci sera au tiers de sa durée et la
tradition populaire veut que l'on attache
un certain intérêt aux phé nomènes que
l'on peut observer.

Ainsi, si août est p luvieux, on nous
assure que l 'hiver sera rigoureux. Phoe-
bus joue aussi un rôle dans les p rovisions
météorologiques. Car, on dit que le soleil
se levant comme un rouge miroir en août,
annonce de l'eau pour le soir mais, le
soleil rouge le soir d'un beau jour , pour le

lendemain apporte l'espoir... Pour les
gens qui vivent au bord de l' eau , que
nombre d' oiseaux se réfugient sur terre et
la tempête viendra d' une fort e manière.
Samedi prochain , s 'il pleut à Notre-Dame
des Neiges , l'hiver verra beaucoup de
neige et s 'il ne p leut pas ce jour-là , un
hiver sec il y aura .

Plus courante est la croyance que si le
coq chante le soir, c'est que bientôt il va
pleuvoir. Sainte-Radegonde , que le
préfet Worms-Clavelin prenait pour la
mère de... saint Louis et qui, dans

«L'h istoire contemporaine » d'Anatole
France , se manifestait par l 'intermédiaire
de la fille Deniseau pour prédire les pires
catastrop hes à la République , est restée
comme un jour où, s 'il pleut sur le monde,
misère et froid lui sont pro mis.

Enfin , le 15 août , de g ros nuages en
l'air, assurent la neige pour tout l 'hiver,
car s 'il p leut à l 'Assomption , tout va à la
perdition. On ajoute aussi que «quand il
pleut si la poule s 'en va à l 'abri, c'est que
la p luie s 'en va finir , mais que si elle reste

dehors et se laisse mouiller, c'est que la
pluie ne va cesser».

LES HOMMES À GROSSES TÈTES
Une superstition veut, pour que le

bonheur règne dans une maison que l' on
a construite en août , qu 'il faille placer un
œuf dans ses fondations. On dit aussi qu 'il
faut  vide r neuf querelles le jour de son
mariage, si l 'on veut que son union soit
heureuse. Les hommes à grosse tête
reçoivent parait-il p lus de grosses citrouil-
les, ce qui en même temps, fait penser au
gland de la fable...

Dans le jura , on certifie que si une
femme pose, par hasard, le pied sur un
hérisson , elle se trouvera enceinte et
accouchera d'un hérisson. Conseil qui ne
va pas faire plaisir aux dentistes, pour
faire passer un mal de dent , il faut  se
rincer la bouche avec du tabac volé...
Certaines pommes du mois d'août font
pousser, à qui les mang e, des cornes,
jeudi , quand il tombe sur le 18 août , est le
meilleur jour de la semaine pour faire
entrer une épouse sous le toit conj ugal.
C'est encore en août que croiser au petit
matin , une femme de petite vertu, est un
heureux présage.

Le 19 août, on aura passé de thermidor
à fructidor , selon le calendrier républi-
cain et, du signe du Cancer à celui de la
Vierge, pour tous ceux qui s'intéressent à
l'astrologie, deux signes du zodiaque sur
lesquels il y aurait beaucoup à dire.

A ce propos , il est peut-être bon de rap-
pele r ce que le peintre Jean Latour écri-
vait dans ses «Rêves ». Les signes du
zodiaque , notait-il , tels qu 'ils étaient
appli qués dans l'antiquité , étaient l'équi-
valent de la psych ologie. Ce symbolisme
plaisamment imaginé , est un canevas sur
lequel brodent les inspirés. Le nombre
douze est l'une des clefs de la cabale. Les
douze apôtres sont autant de types
d'humanité', parangons de tous les carac-
tères p ossibles ou connus... » G. D.

A-t-on enfin percé le mystère
des origines de l'absinthe ?

De l'un de nos correspondants :
(r) Depuis plus d'un siècle, on
épilogue à propos des origines de
la distillation de l'absinthe au Val-
de-Travers. Certains historiens de
la «fée verte » en attribuent la
paternité au médecin français, le
D' Pierre Ordinaire, établi à Couvet,
dans l'ancienne hôtellerie de l'Ecu
de France; lors du décès de ce pit-
toresque personnage, sa gouver-
nante, M"e Grandpierre, aurait
transmis la fameuse recette, en
1821, aux filles du lieutenant
Henriod.

D'autres chercheurs considèrent
que la mère de l'absinthe fut
Marie-Louise Favre, dite Lisette,
femme du lieutenant civil Jonas-
Henrv Henriod. et qu'elle léqua sa
formule à un perruquier nommé
Germain, ami du D' Ordinaire, qui
la céda ensuite à Henri-Louis
Pernod.

Or, récemment, trois élèves du
gymnase du Val-de-Travers, M"es

Filoména de Cristofano, Valérie
Jéquier et M. Biaise Montandon,
semblent avoir remis en question
ces hypothèses et percé le mystère
des origines de l'absinthe en élabo-
rant une monographie sur ce fruit
constitutionnellement défendu...

En effet, ils ont retrouvé une
recette datant de 1754, appartenant
à Abram-Louis Perrenoud, de La
Sagne et des Ponts-de-Martel, venu
s'établir à Couvet où il changea son
patronyme en Pernod. Marié à
Suzanne - Esther Favre, il eut un fils.

né le 1e'mars 1776, Henri-Louis
Pernod, qui n'est autre que le
fondateur de la distillerie de
renommée internationale qui porte
son nom aujourd'hui encore.
Henri-Louis créa à Couvet la
première distillerie industrielle
d'absinthe dans l'ancienne buan-
derie de l'auberge de l'Ecu de Fran-
ce, démolie il y a quelques années,
lors des travaux d'agrandissement
d'une fabrique de carton ondulé,
sur la rive gauche du torrent le
Sucre.

Huit ans déjà après cette création
de 1797, Pernod installa une suc-
cursale à Pontarlier pour satisfaire
son importante clientèle française
et échapper aux taxes fort élevées,
perçues au passage de la douane. Il
mourut en 1851, laissant deux
descendants : Edouard, issu d'un
premier mariage, et Louis, né de
son union avec la fille du major
Daniel-Henri Dubied, son ancien
employeur. A leurtour, ces deux fils
firent souche et, par différentes
alliances matrimoniales, donnèrent
le jour à plusieurs entreprises
toujours appelées Pernod, mais
souvent concurrentes...

Jusqu a preuve du contraire, la
recette datée de 1754 et introduite
au Vallon par Abram-Louis Perre-
noud, paraît donc être l'acte
d'origine de l'absinthe dans notre
région et démentir les théories
boiteuses défendues auparavant
par nombre de pseudo-historiens ! Une pâtisserie-confiserie

au Musée régional
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(r) Récemment, nous avons signalé
dans ces colonnes la fermeture d'une
réputée pâtisserie-confiserie de
Travers, longtemps exploitée par
M. Jean Knùtti et sa femme. Ce petit
commerce était connu loin à la ronde
pour la qualité de ses produits,
notamment ceux cuits dans le vieux
four à tourbe.

M. et Mme Knùtti ont eu l'heureuse
idée de céder l'essentiel de leur maté-
riel de laboratoire au Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, à Môtiers, où Usera donc pos-
sible de reconstituer l'atmosphère
d'une exploitation . traditionnelle
comme on n'en trouve plus guère dans
nos régions.

Parmi les pièces les plus intéressan-
tes qui viennent enrichir les collections
du musée, on peut relever Où 'pétrin
entièrement en bois, des chablons
pour décorer les biscômes, des bassi-
nes en laiton, sans compter d'autres
objets intéressants.

Les dangers de la baignade (II)
Agréable et bienfaisante: telle

devrait toujours être la baignande, à
condition d'en bien connaître les
règles.

Dans une précédente édition (voir
FAN du 25 juillet) le médecin cantonal
du service de la santé publique, M.
Jacques Bizeproposait une explication
des «mécanismes» de la noyade. En
voici la deuxième partie :

PHENOMENES ASPHYXIQUES

Selon certains auteurs, plus l'arrêt
cardiaque surviendrait tôt dans la suc-
cession des phénomènes exposés
précédemment, plus le noyé serait
pâle, lors de sa découverte. Il serait par
contre cyanose, lorsque l'agonie a
duré plus longtemps, les phénomènes
asphyxiques ayant eu davantage de
temps pour modifier l'état global du
sang. Et seul le noyé ayant subi la der-
nière phase des mécanismes agoni-
ques décrits, aurait les poumons
engorgés d'eau.

Dans le deuxième mode de noyade
déjà cité, la noyade dite secondaire ou
«hydrocution», l'arrêt cardiaque est
initial. C'est-à-dire qu'il survient en
premier lieu, inopinément, brusque-
ment, avant même que ne soient appa-
rus d'autres signes d'indisposition,
voire même parfois, avant que la per-
sonne n'ait pu réaliser qu'elle était en
danger. L'état de mort apparente
s 'installe quasi immédiatement, le
noyé est pâle, et le sauvetage devrait
pouvoir intervenir dans les 3 minutes.
On appelle ce type de noyade «hydro-
cution» par comparaison avec ce qui
peut arriver lors d'un contact intem-
pestif avec un courant électrique
dangereux soit «l'électrocution».

DES CA USES DIVERSES

Il s 'agit dans les deux cas, hydrocu-
tion et êlectrocution, d'un blocage
brutal des fonctions vitales essentiel-
les, à savoir d'un arrêt des fonctions
respiratoire et cardique, dit aussi
syncope cardio-respiratoire.

Cette syncope connaît des causes
diverses :

• Elle est appelée «thermo-diffé-
rentielle » lorsqu 'elle survient du fait
d'un brusque changement de la
température cutanée (corps chauffé au
soleil par exemple et plongé brus-
quement dans l'eau froide). Après une
dilatation des petits vaisseaux péri-
phériques due à la chaleur, se produit

une contraction des mêmes vaisseaux
due au froid et un engorgement
veineux responsable du réflexe d'arrêt
cardique. Les facteurs favorisant une
telle syncope seraient, outre l'exposi-
tion trop prolongée au soleil, l'absorp-
tion de repas copieux, notamment
ceux rich es en graisse et accompagnés
d'excès d'alcool.

• Mais la syncope peut être aussi
d'orig ine « traumatique», en cas de
choc sur un œil, sur l'estomac, les
organes génitaux, etc. Il s 'agit dans ce
cas également de phénomènes ré-
flexes, mettant à contribution le
système nerveux parasympathique
(ralentisseur du rythme cardiaque et
modérateur de la tension artérielle).

• Une autre syncope est d'origine
« muqueuse». Elle survient par exem-
ple en cas d'irruption brusque d'eau
dans le carrefour laryngo-trachéal ou
dans les fosses nasales. Le mécanisme
est à peu près semblable au précédent.

• Une syncope peut se produire
aussi en cas de panique et dans toutes
les circonstances, à même de déclen-
cher cette panique; c'est la syncop e
«émotive».
• Pour terminer cette énumération,

qui n'est certes pas exhaustive, il faut

citer encore la syncope «allergique»,
accompagnée en général de manifes-
tations cutanées à caractère d'urticai-
re. Elle est due à une sensibilité anor-
male, à certaines substances en
suspension dans l'eau, planction ou
autre, voire même au froid avec libéra-
tion de cryoglobulines, ou exception-
nellement à l'eau selon sa qualité.

L'hydrocution ne provoque donc
pas la mort par les mêmes phénomè-
nes que la noyade dite primitive.
L'asphyxie par l'eau n'y joue que peu
de rôle. Et si l'on considère cette façon
de décéder, comme étant également
une noyade, ce n'est que parce qu 'elle
se produit dans l'eau, que la submer-
sion s 'ensuit et que celle-ci est une
raison supplémentaire de ne pas
échapper à la mort, (d'où le terme de
noyade secondaire).

Cette description sommaire des
mécanismes de la noyade, un peu
technique mais suffisamment vulgari-
sée pour être accessible au profane,
encore une fois, n'a pas pour but de
refrén er les ardeurs de ceux qui ont
besoin de se défouler et qui ont bien
mérité d'être libérés quelque temps
des contraintes du travail. Elle ne sert
qu 'à étayer les conseils de prudence
qui suivent et qui, sans cette introduc-
tion, risqueraient d'être considérés par
certains, comme de sempiternelles
redites, dépassées et même non
fondées.

Noces de diamant à Montmollin

Soixante ans de vie commune et de si beaux sourires.

Fidèles abonnés à notre journal
depuis... 1944, c'est le 6 août prochain
que M. Achille Muhlethaler et sa femme
Hélène, célébreront le soixantième anni-
versaire de leur mariage.

Ils se sont mariés à La Chaux-de-Fonds
en 1918. Après la bénéfiction qui leur
sera donnée en l 'église de Coffrane , c'est
•ntourés de leurs enfants , de leurs petits
t arrière-petits-enfants que les époux
'eront ce bel anniversaire.

VAUD

Perte de maîtrise
(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route Le Brassus-Bière.
Au lieu dit « Près-de-Bière », commune
du Chenil, M. Serge Auberson, 26 ans,
qui montait le col du Marcnairuz a
perdu la maîtrise de son véhicule
lequel a effectué un tonneau. Le chauf-
feur a été transporté à l'hôpital de
Nyon, souffrant de blessures multi-
ples.

LE CHENIL

Tragique retour
de vacances

pour deux Bisontins

FRANCE VOISINE

Un fourgon déporté sur sa gau-
che pour une raison inconnue a
percuté de plein fouet un véhicule
de tourisme venant en sens
inverse, samedi après-midi, au
Pontet près d'Avignon.

Deux des trois occupants de la
voiture, M. Patrick Roye, 26 ans, et
sa femme Joëlle, 25 ans, ont été
tués sur le coup. Leur fils Laurent,
âgé de trois ans, a été sérieuse-
ment blessé.

M. et Mmo Roye regagnaient leur
domicile après des vacances pas-
sées dans le Midi. Ils étaient domi-
ciliés rue Tristan-Bernard à Besan-
çon (Doubs). Les deux occupants
du fourgon ont été grièvement
blessés. (AP)

TRAVERS
Mise au jour

d'une couche d'argile
Il y a quelques années, un géologue

travaillant pour le compte d'une
fabrique vaudoise de tuiles, avait
trouvé une couche d'arg ile, au sud-
ouest de la mine d'asphalt e de la
Presto.

Mais pour mettre au jour l'argile, il a
fallu faire une importante découverte
de matériau de 15.000 à
20.000 mètres cubes. Et c 'est pour-
quoi depuis mi-juillet jusqu 'à hier, une
entreprise du bâtiment du Val-de-Ruz
a dû amener là de gros engins de ter-
rassement - des scrapers sur chenilles.

Signalons encore que celte argile est
très pure ', condition indispensable
pour qu 'elle puisse être emp loyée à la
fabrication des tuiles et des briques.

(B)
Chézard et «son » premier

festival des chanteurs romands
De notre correspondant :
Ainsi que l'a mentionné notre

édition d'hier, Chézard-Saint-Martin a
organisé le premier festival des chan-
teurs romands qui connut dimanche
un franc succès place du Boveret.

MM. J.-P. Corboz de Cernier, Alain
Reymond de Fontainemelon et Serge
Issor de Coffrane en étaient les présen-
tateurs. La parfaite organisation,
l'excellente sonorisation, le décor de la
forêt et l'exubérance d'une sympathi-
que jeunesse venue de toute la
Romandie, ne pouvaient que garantir
le succès de la amnifestation.

Si les organisateurs ont eu à déplo-
rer l'absence de quelques chanson-
niers annoncés au programme,

d'autres et non des moindres ont
agrémenté le répertoir varié de tous
les chanteurs, compositeurs et inter-
prètes déjà cités. Excellente fut la par-
ticipation des musiciens qui surent
mettre en valeurs les productions et
les talents de plusieurs chansonniers,
tant au piano qu'à la guitare.

Il s'agissait bien d'un festival et non
pas d'un concours, ce qui contribua à
créer une ambiance détendue. Ainsi,
durant toute la manifestation, la cama-
raderie, l'amitié et la collaboration de
toutes et de tous ont contribué à cette
bonne humeur appréciée du public.

Que ce festival si bien réussi,
devienne donc une tradition.
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COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un record pour Noiraigue
De notre correspondant régional:
Selon le dernier recensement effec-

tué par la direction d'arrondissement
de Neuchâtel des télécommunica-

TÈLÉVISIONS

Môtiers 229 - 30,09%
Couvet 917 - 30,86%
Travers 332 - 27,14%
Noiraigue 161 - 36,59%
Boveresse 77 - 24,06 %
Fleurier 1280 - 33,63%
Buttes 158 - 24,27%
La Côte-aux-Fées 141 - 27,11%
Saint-Sulpice 131 - 26,91 %
Les Verrières 284 - 33,60 %
Les Bayards 85 - 24,78 %

Basé sur une population totale, au
31 décembre dernier de 12.389 habi-
tants, le nombre des concessionnaires
de télévision sont 380 1, ce qui repré-
sente une proportion de 30,68 pour
cent, le nombre des concessionnaires
de radios étant de 4419, avec une
proportion de 35,66 pour cent.

tions, voici comment se répartissent,
en nombre et en pourcentage, les
concessionnaires d'appareils de télé-
vision et de radio dans notre distict:

RADIOS

268 - 35,21 %
1057 - 35,57%
400 - 32,70%
174 - 39,54%
91 - 28,43%

1446 - 37,99%
196 - 30,10%
186 - 35,76%

! 149 - 29,27 %
331 - 39,17 %
121 - 35,27%

Sont en dessous de la moyenne
pour la télévision, les communes de
Môtiers, Travers, Boveresse, Buttes,
La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice et Les
Bayards alors que, les mêmes localités

- sauf La Côte-aux-Fées - sont aussi
au-dessous de la moyenne générale,
pour les appareils de radios.

Dépassent la moyenne dans les
deux secteurs, Couvet - très faible-
ment pour la télévision - Fleurier, Les
Verrières , alors que, par comparaison
au nombre d'habitants, c'est Noirai-
gue qui vient en tête, et pour la télévi-
sion et pour la radio.

Rappelons que des réémetteurs sont
installés aux Roches-Blanches sur
Noiraigue, au-dessus de Couvet, au
Haut-de-la-Vy, sur Saint-Sulpice et
que, aux Bayards, un mini-réémetteur
a été mis en service l'année dernière,
alors qu'on en réclame encore un à La
Côte-aux-Fées. G. D.

(sp) La Fête nationale sera célébrée ce
soir, au pied de la Clusette , selon une
tradition qui ne remonte qu 'à quel ques
années. La fanfare «L'Espérance »
conduira le cortège aux lampions.
L'orateur officiel sera M. Wuillemin ,
conducteur spirituel des paroisses de
Travers et de Noira igue. Une fête cham-
pêtre permettra à la population de frater-
niser.

A cette occasion, le Conseil communal
remettra à chaque jeune qui atteint cette'.
anftée-««"majorité, l»-*ecueH"cde 'pOènlèS*
écrits _gar une bachelière* M"1' Jpgrjd^

' JèffmétrffirfTOlé « verïts"insùlaiMS'Hsr'
édité à Neuchâtel. h

Cet ouvrage sera dédicacé par l'auteur
pour les réci piendaires.

Le 1er AoûtCouvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, château : «Le Val-de-Travers au

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 SI.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.

Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme ; tél. 61 31 81

ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare tél. 61 18 76, télex
35 280.

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

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

PENDALEX
Le fameux para-
sol suspendu,
sans mât central
susceptible de
vous gêner.
Réglable dans
toutes les posi-
tions, grâce à ses
géniales possibi-
lités d'orienta-
tion. Facile à
monter, hauteur
réglable. Diamè- ¦
tre 220 et 250 cm.

Grand choix
d'autres modèles
dès Fr. 53.-

au

Centre SCHMUIZ
Fleurier

Tél. 61 33 33
0914391

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. rua Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



A louer, pour date à convenir:

CORNAUX
chemin des Etroits :
dans maison d'ordre, appartement
de 3 chambres, tout confort ; jardin
potager; loyer: Fr. 355.— plus
charges.

MARIN
route Indiennes 10:
3 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 325.— plus charges.

NEUCHATEL
rue du Suchiez 21 :
HLM 3 chambres, tout confort ;
loyer: Fr. 283.— charges comprises.
l.-de-Charrière 20:
3 chambres, balcon, tout confort ;
loyer: Fr. 470.— charges comprises.
Fontaine-André 14:
3 chambres, mi-confort, chauffage
par appartement; loyer: Fr. 242.50.
Rue de l'Ecluse 27 :
chambre meublée.
Rue Beaux-Arts 14:
2 beaux studios, tout/confort; loyer:
Fr. 310.— charges comprises (pour
celui du 3me étage) ; loyer : Fr. 320.—
charges comprises (pour celui du
4me étage).

SAINT-BLAISE
Route Lavannes16:
3 chambres, tout confort; loyer:
Fr. 450.— plus charges.

Etude Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441. 096068-G

LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

2mo étage, confortable, balcon,
TV Coditel, salon: 28 m2.

LOYER : Fr. 275.—, plus charges
Fr. 54.—.

Tél. (039) 31 6929, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 095105-G

EXCURSIONS BlgAlfgP
VOYAGES irfOUnCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 1*' AOÛT

FÊTE NATIONALE
AVEC REPAS DU SOIR

Dép. 13 h 30
Prix Fr. 52.—, AVS 46.— 

MERCREDI 2 AOÛT

FRANCHES-MONTAGNES-
MONT-SOLEIL

Dép. 13 h 30.
Prix Fr. 22.—, AVS Fr. 17.50.

JEUDI 3 AOÛT

LE VIEUX-CHALET-
CRÉSUZ
Dép. 13 h 30.

Prix Fr. 24.—, AVS Fr. 19.50.
096275-A

Hlk- AJHEMDRE=̂ ^
PHOTOCOPIEUR LUXATHERM, en excellent
état, à vendre, cause double emploi.
Tél. 25 13 77. 094009-J

POUR FIAT 128, crochet remorque, pneus,
pièces détachées. Tél. 31 38 76. 093724-j

OUTILLAGE: baraque de chantier, scie à
ruban, pulvérisateur Birchmeier.
Tél. 31 38 76. 093723-J

BATEAU IN-BORO en parfait état, expertisé,
place d'amarrage. Adresser offres écrites à
DR 1666 au bureau du journal. 094046-J

CONGÉLATEUR 50 I Hoover. Tél. 33 19 40.
094056-J

CAUSE DÉPART: 1 machine à laver la vais-
selle (Adora) ; 1 machine à laver le linge
Hoover 91-automatic; 1 citerne à mazout
1000 I, avec pompe automatique; 1 armoire
à glace 1 porte; 1 petit bureau pour cham-
bre d'enfant; 2 fauteuils; 2 divans-lits en
parfait état. Tél. 25 78 20. OWISO-J

APPARTEMENT 3'/*PIÈCES, Jonchères 8,
Bevaix. Pour visites: tél. 46 19 24. 094045 j

A NEUCHÂTEL, rue Paul «Bouvier 9, un
appartement de 3 pièces, tout confort, prix
316 fr. Libre dès le 24 juillet 1978, un mois
gratuit. S'adresser à: Francis Cattin, rue
Bachelin 37. Tél. 25 50 29. OMMO-J

A CERNIER, APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort, 287 fr., tout compris, situation tran-
quille. Libre immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à BP 1664 au bureau
du journal. 093124-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE.
confort, douche. Tél. 24 70 23. 094029-J

MONTMOLLIN, pour le 1" novembre,
appartement 4 chambres, cuisine, coin à
manger, bains, deux balcons, cave, galetas,
447 fr. par mois + charges; garage 45 fr.
Pour le 1e'octobre, appartement 2 cham-
bres, cuisine, bains, balcon, cave, galetas,
240 fr., par mois + charges; garage 45 fr.
Tél. 31 63 45-36 12 30. 093167-j

BOUDEVILLIERS-BOTTES : appartement
chauffé, 2 ou 3 chambres, cuisine, douche,
balcon, galetas, cave + jardin. Libre immé-
diatement. Tél. 36 1321. 093168-J

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

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

R. Aeschèlmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 35 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant parles plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom du sulfure naturel de
plomb. Dans là grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Aima - Auvergne - Auditeur - Aquarium - Art - Boule -
Chevalier-Clématite - Dimanche-Désordre- Détres-
se - Etaler - Escalope - Istrie - Jurer - Lapine - Louis -
Leste - Landes - Lannes - Masse - Mon - Menuet -
Mois- Manger- Pas - Persil - Paix - Perte - Percheron -
Peinturer - Rame - Rue - Rio - Souper - Tente - Toise -
Voix - Vinci. (Solution en page radio)

Il VILLE DE NEUCHATEL

GOUDRONNAGES
Des travaux de surfaçage de chaussées
seront exécutés dès le mercredi 2 août dans
les rues énumérées ci-dessous et dureront
un ou deux jours, pour autant que les condi-
tions atmosphériques soient favorables:

- Chemin des Brandards
- Rue du Suchiez entre le

chemin des Brandards et le
carrefour de Vauseyon

- Chemin du Sordet
- Chemin de l'Abbaye
- Rue du Vully
- Chemin des Houillères ouest
- Chemin des Prises.

La circulation sera fermée pendant quelques
heures dans ces rues pendant les travaux et
le temps de prise du surfaçage. Aucune
voiture ne devra être stationnée sur la
chaussée durant la journée et celles qui
n'auront pas été écartées seront déplacées
par la Police.

D'avance nous remercions les usagers de
leur compréhension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
096205-Z

A vendre à Cortaillod

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

Seiler 81 Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 095064 1

f \

A VENDRE
LE LOCLE

PETIT LOCATIF
ancien,

8 appartements,
à rénover.

Pour traiter,
Fr. 40.000.—.

095103-1
S'adresser d:
REGENCE S.A.
me Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

A vendre
Val-de-Travers
maison
ancienne
6 appartements,
bas prix.

Adresser offres
écrites à ES 1667
au bureau du
journal. 09627M

Beau choix
de cartes
de visite

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

À LOUER, immédiatement, ou pour
date à convenir, aux Fahys

APPARTEMENT DE 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.
095842-G

De l'argent 1
comptant iHimédiat I
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: f m
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

H pour solde de dette comprise. 3. Paiement total W
ïIÉ du montant de votre crédit sans retenue d'aucune S
j  sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |j |§ j

! en cas de situation difficile involontaire. , »

| Télé )Crédit 1
Ge„ê,= /j f 022/2807 55

«p Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu Ëm-i
dans les plus brefs délais!

. Je préfère recevoir votre documentation sut ï jI -  S les crédits discrètement par poste! |
I 11m 1 *!™!.!!'°"™ ! |

k ^_ Ru* "° _ i«JX. B IMir
» ^| M§r1 i BanquelÏÏlRohner il) g

| Partenaire pour le crédit personnel |>A 
8

f! 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrV^

m
Misez juste.
Un appareil ména-
ger s'achète chez
FORNACHON.
Cuisinières
4 plaques 398 -

I Machines
à laver 498.-
Lave-
vaisselle 748.-
etc.
Frigos dès 258.-
Actuellement
grande reprises
à des prix jamais
vus.
Livraisons.
Service par nos g
soins. S
Payez moins S
cher pour la j,
même qualité.

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

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

095267-A

La bonne '
FRITURE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\^ 
09494B A ŷ
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° Encore de belles affaires pour vous °
? Profitez de vos vacances pour choisir ?
? D

Q — 250 milieux laine et synthétique, 2cox 3oo cm,dès Fr. 340.— n
El O
Q — 100 tours de lit, k» 3 pièces, dès R. 150.— Q

Q 
— 300 tapis d'Orient, laides *. 45.— n

pm — pi3STIC|Ue reiiei aux dessins merveilleux, le m2 dès Fr. __¦¦""" W%

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

Q — rideaux — couvertures piquées n
Q * • 1Q Q
Q tapiS mUr-a-mUr 60 rouleaux, le m* dès Fr. I3J»— Q
_3 D
Q et toujours nos nombreux coupons de Fr. 5.— à*. 200.— g
»¦ POUF le 3me âge, conditions spéciales ¦"
D < n
° MAGASINS PORTES-ROUGES 131-133. Tél. 25 59 12 I g
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rwMni A

2 JEUNES GENS cherchent appartement
meublé, minimum 3 pièces, confort, cuisine
agencée. Tél. 25 30 92. 094062-J

APPARTEMENT 3-4 grandes pièces, confort,
région Hauts-Geneveys-Chézard: Télépho5'
ne 25 06 19, après 17 heures. ¦ ¦ 094063-J

JE CHERCHE à louer, immédiatement, bel
appartement 4 Vi pièces minimum, bien
situé. Adresser offres écrites à AL 1648 au
bureau du journal. 093128-j

JE CHERCHE femme de ménage, 2 matinées
par semaine, région Cadolles. Tél. 25 40 95.

0937 33-J

ÉTUDIANT 19 ANS, permis de conduire,
parlant parfaitement l'anglais, cherche
travail du 7 août au 22 septembre. Télépho-
ner au 33 11 84, aux heures des repas.

094053-J

VENDEUSE EN AMEUBLEMENT cherche
emploi immédiatement Neuchâtel, envi-
rons. Tél. (039) 37 11 51. 096272 J

NETTOYEURS SÉRIEUX, bonnes références
exécutent : vitrines, bureaux, balcons, caves
et divers. Adresser offres écrites à CQ 1665
au bureau du journal. 094052-j

JEUNES CHIENS ET CHIENNES, affectueux,
cherchent maître fidèle. Tél. 25 03 74
(repas). 094049-j

A DONNER, contre bons soins, joli chaton
tigré, propre, affecteueux. Tél. 31 96 89, le
soir. 094041-j

PERDU CHAT TIGRÉ ET BLANC, région Cor-
taillod. Tél. 42 36 41. 094051-J

PERDU CHAT TIGRÉ, gris et noir, région
Peseux - Corcelles. Tél. 31 43 20. 094055-j
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1 appartement
de 2V2 pièces

3m° étage, vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

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

O NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette. bainsW.-C
Fr. 240.—
2 pièces, hall, cuisine, bains W. -C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 435.— +
chauffage et eau chaude.
Immeuble doté dû confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 1021) 20 56 01. 091826-GJNEUCHÂTEL

Boulangerie-pâtisserie
comprenant: magasin de vente de 30 m2

env., arrière et locaux de service de 85 m1

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

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

YVERDON
A louer

magnifique villa
de construction
récente
de 5 'A pièces, cuisine
agencée, bains-W.-C.
séparés. Cave, dépen-
dances, jardin, garage.
Eau chaude et chauf-
fage général à mazout.
Quartier tranquille,
vue sur le lac et le
Jura.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 1200.— + charges.

Banque PIGUET & CIE
Yverdon.
Services
des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61.
interne41/42. 096110 G

Joli

studio
meublé, tout
confort.
A demoiselle.
Fr. 285.—.

Louis-Favre 6
Tél. (038) 25 41 32.

094172-G

( "~~ N

A louer,
à HAUTERIVE,

dans petit
immeuble,

quartier tranquille,

appartements
2 et 3 pièces.

Libres tout de suite.
Garages Fr. 72.-.

Place de parc Fr. 20.-.
095027-G

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

_ 2001 Neuchâtel .

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

H LE LANDERON Pj
I A louer, pour le 1°' novembre 1978, H
I un ypi

P appartement de p
2 v_ Pièces à Fr. 340.- I

I e' un IFNIï
M appartement de §1
H 3 pièces à Fr. 491.- j
I tout compris ; 9|n
I - confort moderne &É|
I - cuisine agencée i«œQ
I - tapis tendu {P

-
9

I - balcon F>̂ |
I - situation tranquille. a$A
| Renseignements par: — ni¦ onci2G-G_B

A louer, à Boudry,
dès le 24.9.78,

studio meuble
avec garage
Fr. 300.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.096091-G



Le 1er Août dans le Jura-Sud

JURA-SUD

De notre correspondant:
(c) Le Conseil munici pal de Tavannes
organise comme ces dernières années la
fête du 1" Août dans la localité. L'oratri-
ce sera cette année M""-' Geneviève
Aubry, députée au Grand conseil et
présidente du GFFD. A Tavannes, le pro-
gramme de la soirée prévoit le rassem-
blement de la population à l'emplacement
de la patinoire , les sonneries de cloches, la
musique champêtre, les souhaits de bien-
venue du vice-maire Marcel Luethi et
l'allocution de MmL' Aubry qui sera suivie
de feux d'artifice à Sous-le-Mont. En cas
de temps incertain , la cérémonie aura lieu
à la salle communale.

À RECONVILIER

Etant donné la période des vacances, la
fête du ll'r Août à Reconvilier n'aura pas
le faste des années passées où il y avait eu
des cortèges avec cavaliers. La fête se
déroulera au préau de l'école primaire ,
avec le feu d'artifice et le discours officiel

prononce par le jeune député Jean-Paul
Gehler. M. Jean-René Carnal , conseiller
communal , a été chargé de l'organisation
de la manifestation.

À CRÉMINES

La fête du 1" Août pour les villages du
Cornet aura lieu comme d'habitude au
stand de Crémines, avec les souhaits de
bienvenue du député-maire Arthur
Kloetzli , les productions du Jodler-club
Crémines et le feu traditionnel. C'est
M"L' Madeleine Wyss, vice-maire , qui
prononcera l'allocution officielle.

A TRAMELAN

M. Francis Lotscher, conseiller natio-
nal , étant rappelé par un deuil , c'est le
maire de Tramelan , M. Roland Choffa t ,
qui prononcera l'allocution patriotique ,
ce soir.

Chalet cambriolé
TRAMELAN

(c) Ces derniers jours, des individus ont
commis un cambriolage dans un chalet à la
montagne du Droit, appartenant à un Bien-
nois. Plusieurs objets ont été emportés et
des dégâts ont été commis pour plus de
1000 francs.

BIENNE

Coup d'envoi de la Fête nationale
Démocratie et tolérance, thèmes dominants des discours

De notre rédaction biennoise :
Les organisa teurs de la célébration du I e' Août à Bienne n'ont guère

de chance quant à la partie officielle de leur manifestation, prévue initia-
lement à la place du Ring. En effet, à l'instar de l'année passée, la Société
d'orchestre de Bienne, les orateurs et les acteurs de la «Liebhaber-
buehne» ont dû se retrancher en l'église allemande en raison du temps
incertain. Certes, il ne pleuvait pas, mais les risques d'un violent orage
tel qu'il en avait éclaté un la veille au soir avaient incité les organisa teurs
à faire preuve de prudence.

Ce furent surtout les acteurs de la
troupe théâtrale «Liebhaberbuehne»
et leur pièce « Wiener Kongress », rela-
tant une page de l'histoire biennoise,
qui pâtirent de cet état de choses. Ils se
trouvèrent très à l 'étroit. Mais le public
se montra compréhensif. Malgré le
temps menaçant, ce public biennois
était accouru nombreux et l'église
allemande, d'une contenance de 400
personnes environ, était archicomble
lorsque les deux orateurs prirent la
parole.

DÉMOCRA TIE ET TOLÉRANCE

Démocratie et tolérance ont été les
thèmes dominants des deux discours
prononcés par MM. Kurt Tanner-
Stuessi (rad) et Jean-Roland Graf,
député socialiste au Grand conseil
bernois. M. Kurt Tanner-Stuessi s 'est
demandé si le temps de notre patrio-
tisme était révolu. Depuis la Seconde
Guerre mondiale, il remarque que les
gens se désintéressent de plus en plus
des problèmes. Autrefois, ceux-ci se
posaient de manière concrète, le
danger était devant soi. Et M. Tanner-
Stuessi de se poser la question :
- Est-on aujourd'hui plus satisfait

des rapports avec les autres, avec la
jeunesse, avec la politique ? Comment
peut-on expliquer autrement les très
faibles taux de participation aux scru-
tins, une tendance croissante à l 'isola-
tion des gens et la contestation des
jeunes ?

L'orateur a poursuivi:
- Nous avons besoin de femmes et

d'hommes d'action. Nous devons
nous engager plus à fond dans les
domaines privé et public. Chers Bien-
nois, vous êtes tous conviés à

construire une Suisse encore meilleu-
re. Une Suisse ne négligeant pas les
problèmes qui se posent, mais les
discutant de manière critique et cher-
chant à les résoudre. C'est un privilège
de notre démocratie directe de pouvoir
participer aux affaires publiques, mais
c'est un vain privilège si on ne
l'emploie pas.

PARTICIPA TION

Pour sa part, M. Jean-Roland Graf
aborda également le thème de la parti-
cipation à la démocratie :
- Si la célébration du 1er Août reste

profondément ancrée dans nos
mœurs, il n'en demeure pas moins que
beaucoup de Suisses considèrent que
l'Etat est devenu une sorte d'entité
lointaine et anonyme, une institution
conduite par de gros manitous qui
n 'en fontqu 'à leur guise. Cette opinion
est parfaitement fausse. Elle n'est pas
nouvelle, mais témoigne d'un état
d'esprit se marquant avec acuité à
notre époque. Dans toute démocratie
qui se veut saine, active et vivante, il
est souhaitable que l'ensemble des
citoyens exerce un contrôle sévère de
toutes les affaires et que toutes les
critiques fondées puissent s'exprimer
largement.

LA QUESTION JURASSIENNE

M. Graf, dont on sait qu'il est antisé-
paratiste, a également fait allusion à la
question jurassienne, sans la citer
toutefois, et fait appel à la tolérance et
la compréhension mutuelle:
- Nous admettons que chacun a le

droit d'exprimer largement ses
opinions, et qu'il le fasse avec convic-

tion et même véhémence. Mais il doit
le faire dans le respect total des princi-
pes de la constitution fédérale, a souli-
gné M. Graf qui a en outre condamné
la violence.

Tolérance, action gouvernementale
limpide, parfaite entente entre les
cantons, information objective et par-
ticipation de la part du citoyen sont les
gages d'un avenir heureux des Helvè-
tes, a conclu M. Graf en espérant que
chacun en soit parfaitement conscient.

AU QUARTIER DE BOUJEAN

Le quartier de Boujean a hier soir
également connu sa célébration offi-
cielle du Ie' Août. Du chemin Vert, un
petit cortège emmené tambour battant
par diverses sociétés de musique s 'est
dirigé à la lueur des flambeaux vers la
place de l'Ecole, où M. Alfred Muller,
député socialiste au Grand conseil
bernois et secrétaire syndical, a
prononcé un discours. M. Muller s 'est
longuement appliqué à trouver les
causes de la crise de la démocratie et
s 'est efforcé d'y trouver des solutions :

— Certains citoyens perdent patien-
ce, a-t-il déclaré. Or, la démocratie est
un régime qui demande justement de
la patience. L 'Etat est encore sain, tout
comme autrefois. Non pas rigide, mais
capable de se renouveler. Mais cela
demande des réformes devant faire
face aux progrès énormes accomplis
ces dernières années. Dans le monde
moderne dans lequel nous vivons,
beaucoup ressentent un sentiment
d'angoisse. Celui-là même qui fait que
nous refusons des changements
nécessaires et justifiés. Le fait de dire
rinon» à tout par peur pourrait avoir
des conséquences fatales. Il serait
également faux de se résigner.

Abordant la crise de la démocratie.
le secrétaire syndical a constaté que
cette démocratie devenait peu àpeu le
fait d'une petite minorité. Chiffres à
l'appui, M. Muller s 'est demandé s'il
s 'agissait d'une démocratie sans
travailleurs :
- Seule une participation plus

élevée aux scrutins peut aider à sur-
monter la crise de la démocratie. C'est
à l'école déjà et dans le cadre de
l'éducation que l'écolier devrait
apprendre à se comporter démocrati-
quement, a dit en substance M. Muller.

Vol de grenades
LA PERRIÈRE

Un cambriolage a été perp étré
(entre le jeudi 27 juillet à 10 h et le
vendredi 28 à 12 h 45) dans un dépôt
de matériel militaire près de La Perriè-
re, dans le district de Courtelary. Le ou
les auteurs de ce cambriolage ont
emporté des grenades à main avec
manchons brisants , armes considérées
comme très dangereuses. La police a
lancé un appel à toutes les personnes
ayant pu faire des constatations en
rapport avec cette affaire. (ATS).

Un dernier regard sur le onzième
festival d'échecs de Bienne

¦De notre rédaction biennoise:
Le onzième festival d'échecs s 'est ter-

mïnPën 'b'eaiité avec la Victoire du Sédu-
nois Charles Partos. Le sympath ique
Roumain exilé a, ces dernières années,
beaucoup contribué à la pro motion du
noble jeu dans notre pays , et particuliè-
rement en Valais, où il l'enseigne. Cela se
remarque aux championnats suisses, où
les jeunes Valaisans fo nt  déjà parler
d'eux. Son dévouement est exemplaire.
Après deux tournois éprouvants , le
championnat suisse, qu 'il termina en
deuxième position après avoir été
longtemps en tête du classement, et le
tournoi des maître s du festival biennois,
qu 'il vient de remporter de la p lus belle
manière, Charles Partos donne encore un
séminaire du rant cette semaine à Bienne.
Voici quelques mois, il a rédigé un livre

unaries fartos: un ventaoïe proressionnei
du noble jeu. (Avipress Cortési)

qui servira-à son enseignement des
échecs. Bref, un véritable professionnel
du noble jeu , qui ne vit 'que par et pour lui.

SUCCÈS

D' ores et déjà , on peut dire du onzième
festival biennois qu 'il a remporté un franc
succès. Le nombre des participants , dont
les organisateurs biennois craignaient
qu 'il n 'atteigne pas les 400, a lég èrement
dépass é ce chiffre. Et surtout , et c'est
peut-être le plus important , ceux-ci
auront emporté un excellent souvenir de
la ville de Bienne, qui avait revêtu son
plus bel habit estival, ainsi que se p laisait
à le souligner durant sa brève allocution
de clôture M. Jean-Roland Graf, prési-
dent du comité d'organisation:

- Ils sont venus en joueurs d 'échecs, ils
sont repartis en amis de la ville de
l'avenir.

Classement du tournoi des maîtres : 1.
Partos (Suisse) 8,5 points ; 2. Bergstroem
(Suède), Fahnenschmidt (RFA) et Toth
(Italie , 8 points; puis: 12. Wirthensohn
(Reinach) 7,5 points ; 19. Bichsel
(Winterthour) et Hammer (Lucerne),
6,5 points.

Classement du tournoi princi pal : 1.
Vulovic (Yougoslavie), 8,5 points; 2.
Schlamp (RFA) Maksimovic (Youg osla-
vie), Stehouwer (Hollande) , Shup iro
(USA) et Haselhorts (RFA) 7,5 points;
puis: 12. Stojanovic (Genève) 7 points;
Ernst Heinz (Coire), 6,5 points; 26.
Charles Perret (Bienne) 6 points ; 48.
Gertsch (Les Geneveys-sur- Coffrane)
5,5 points.

Tournoi juniors : 1. Horstmann (RFA)
et Dusan (Yougoslavie) 6 points ; Pluess
(Riken), Maier et Flacker (RFA)
5,5 points ; puis: Bex (La Chaux-de-
Fonds) et Hoffmann (Bienne) 3,5 points;
42. Surdez (La Chaux-de-Fonds) ,
3 points.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «The peking man ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «American gra ff i t i» ;

17 h 45, « L'étranger».
Lido: 20 h 15, «Le cerveau ».
Scala : fermeture annuelle.
Palace: 15 h , «Biene Maja » (dès 7 ans) ;

20 h 15, «Le monde en flammes ».
Studio: 20 h 15, «Sweet meut Myra ».
Métro : 19 h 50, « Northville Massaker » et

« Dynamit in grùner Seide ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schulmiidchen

Report » (12"'c partie).
Capitole: fermeture annuelle.
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à

20 heures.
EXPOSITIONS
USB : Daniel Cartier , photographies.
Hôtel fie de Saint-Pierre : J.-J. Rousseau.
Abbatial de Bellelay: Myrha.
Concert : 1" Août au Parc , avec l'orchestre

d'été.
Médecin de service: tél . 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 SS.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR
Cyclomotoriste

blessé
(c) Hier, vers 18 h , un cyclomotoriste
biennois âgé de 59 ans a été happé par
une voiture , rue Gottstatt. Souffrant de
blessures aux jambes, il a été transporté à
l'hôpital régional.

Collision
(c) Peu après 19 h 30, hier , deux voitures
sont entrées en collision , rue du Marché-
Neuf. Les dégâts matériels se chiffrent à
3000 francs. Personne n 'a été blessé.

Voiture contre moto
(c) Vers 14 h 30, hier , une collision s'est
produite entre une voilure et un motocy-
cliste , à l'intersection des rues de la Hernie
et du Crét-des-Fleuis. Les dégâts maté-
riels se montent à 1200 francs. On ne
déplore aucun blessé.

NEUCHÂTEL 28 juillet 31 juillet
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 740.— 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 430.— d
Gary 39.— d 39.— d
Cortaillod ' 1435.— d  1430.— d
Cossonay 1270.— d 1280.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2450.— 2425.— d
Interfood port 3900.— d  3900.— d
Interfood nom 765.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 515.— d 515.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 870.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 413.— 413.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4075.—
Zyma .700.— 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 432.— 430.— d
Charmilles port 815.— 825.—
Physique port 240.— 240.—
Physique nom 145.— 145.—
Astra 1.59 1.60
Monte-Edison —.34 —.31
Olivetti priv 2.05 2.—
Fin. Paris Bas 74.25 73.—
Schlumberger 157.— 152.—
Allumettes B 29.— d  29.— d
Elektrolux B 59.— d  57.50 d
SKFB 28.— d 28.— d

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 286.—
Bàloise-Holding port. ... 449.— 450.—
Bâloise-Holding bon 583.— 587.—
Ciba-Geigy port 1065.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 582.— 585.—
Ciba-Geigy bon 810.— 795.—
Sandoz port 3750.— d 3800.—
Sandoz nom 1730.— 1730.—
Sandoz bon 440.— d 440.— o
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 77250.—
Hoffmann-L.R. jee 70500.— 70250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 7000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 785.— 784.—
Swissair port 838.— 839.—
UBS port 3090.— 3085.—
UBS nom 558.— 560.—
SBS port 369.— 367 —
SBS nom. 285.— 285.—
SBS bon 327.— 325.—
Crédit suisse port 2170— 2165.—
Crédit suisse nom 409.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Eloktrowatt 1830.— 1850.—
Financière de presse ... 212.— 210.— d
Holclerbank port 469.— 470.—
Holderhank nom 427.— d  425.— d
Inter-Pan port 115.— 111.—
Inter-Pan bon 6.— 5.50 d
Landis&Gyr 1070.— 1060.—
Landis & Gyr bon 106.— 106.50
Motor Colombus 795.— 815.—
Italo-Suisse 213.— 211.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2565.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 724.— 723.—
Rèass. Zurich port 4710.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2980— 2975.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2230.—
Winterthour uss. nom. .. 1630.— 1635.—
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1775.—
Zurich ass. port 11300.— 11300.—
Zurich ass. nom 8650.— 8700.—
Brown Boveri port 1650.— 1650.—
Saurer 1035 — 1030 —
Fischer 680.— 675.—
Jelmoli 1425.— 1430.—
Hero 2690.— 2690.—

Nestlé port 3440.— 3425.—
Nestlé nom 2235.— 2235.—
Roco port 2450.— 2425.—
Alu Suisse port 1250.— 1250.—
Alu Suisse nom 518.— 525.—
Sulzer nom 2850.— 2820.—
Sulzer bon 355.— d 350.— d
Von Roll 470.— 460.— d

ZURICH (act. etrang.)
Alca n 53.— 52.50
Am. Métal Climax 65.50 65.—
Am. Tel & Tel 109.— 105.50
Béatrice Foods 44.— d 43.—
Burroughs 138.— 136.50
Canadian Pacific 31.— 30.75
Caterp. Tractor 104.50 103.50
Chrysler 20.— 19.50
Coca-Cola 72.50 73.—
Control Data 66.— 67.25
Corning Glass Works ... 101.50 103.50
CPC Int 87.50 85.50
Dow Chemica l 43.25 44.50
Du Pont 208.— 206.50
Eastman Kodak 107.— 106.—
EXXON 81.— 80.25
Firestone 23.50 d 23.50
Ford Motor Co 81.— 79.—
Ge neral Electric 94.50 93.50
General Foods 59.25 57.50
General Motors 110.50 108.—
General Tel. & Elec. ... 51.25 50.50
Goodyear 30.25 30.—
Honeywell 117.— 116.15
IBM 492.— 485.—
Int. Nickel 28.75ex 28.50
Int. Paper 76.25 77.25
Int. Tel. & Tel 53.50 52.—
Kennecott 41.— 40.25
Litton 40.— 39.—
MMM 104.50 103.50
Mobil Oil 111.50 109.50
Monsanto 89.— 89.25
National Cash Register . 104.50 102.—
National Distillers 38.25 37.50
Philip Morris 128.— 126.50
Phillips Petroleum 57.25 56.50 ex
Procter & Gamble 161.— 157.— d
Sperry Rand 80.75 80.—
Texaco 46.25 44.—
Union Carbide 69.— 67.50ex
Uniroyal 12.75 13 —
US Steel 50.— 49.50ex
Warner-Lambert 54.25 52.— ex
Woolworth F.W 33.— 33.—
Xerox 99.— 98.50
AKZO .'... 24.50 24.50
Anglo Gold l 43.50 42.75
Anglo Americ. I 7.75 7.70
Machines Bull 19.50 18.50
Italo-Argentina 163.— 161.50
Do Becrs l 11,25 11 —
General Shopping 365.— 365.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.— d
Péchiney-U.-K 38.25 36.50
Philips 21.— 20.25
Royal Dutch 108.— 106.50
Sodec 7.05 7.20
Unilever 97.70 96.50
AEG . 69.— 69.—
BASF 116.— 115.—
Degussa 228.— 228.—
Farben. Bayer :. 121.— 119.50
Hœchst. Farben 114— 113 —
Mannesmann 151.— 149.—
RWE 154.50 153.—
Siemens 250.— 248.50
Thyssen-Hiitte 108.— 106.—
Volkswagen 202.50 201.—

FRANCFORT
AEG 80.30 79.80
BASF 135.40 135.50
BMW 268.50 268 —
Daimler 319.— 318.50
Deutsche Bank 308.— 308.—
Dresclnor Bank 244.88 243 —
Farben. Bayer 139.70 139.70
Hœchst. Farben 132.50 133.—
Kurstudt 351— 336 —
Kaiilhof 241.— 249.—
Mannesmann 174.— 175.—
Siemens 290.50 290.—
Volkswagen 236.— 236.30

i M—

MILAN 28 juillet 31 juillet
Assic. Generali 37650.— 37510.—
Fiat 1795.— 1793.—
Finsider 142.— 139.50
Italcementi 12140.— 12300.—
Olivetti ord 1040.— 1040.—
Pirelli 1617.— 1619.—
Rinascente 40.25 40.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.10 76.—
AKZO 30.80 31.50
Amsterdam Rubber ... 65.— 64.—
Bols 70.80 70.—
Heineken 103.20 103.—
Hoogovens 37.30 37.30
KLM 151.—ex 154.—
Robeco 175.— 175.50

TOKYO
Canon 450.— 450.—
Fuji Photo 530.— 528 —
Fujitsu 302.— 306.—
Hitachi 243.— 243.—
Honda 573.— 573.—
Kirin Brew 478.— 475.—
Komatsu 319.— 316.—
Matsushita E. Ind 730.— 738.—
Sony 1590.— 1590.—
Sumi Bank..  278.— —.—
Takeda 413.— 421.—
Tokyo Marine 488.— 498.—
Toyota 875.— 878.—

PARIS
Air liquide 338.— 335.—
Aquitaine 576.— 565.—
Carrefour 1725.— 1725.—
Cim. Lafarge 212.50 211.50
Fin. Paris Bas 183.10 183.80
Fr. des Pétroles 145.50 144.50
L'Oréal 731.— 735 —
Machines Bull 47.80 "47.—
Michelin 1358.— 1342.—
Péchiney-U.-K 93.50 93.—
Perrier 269.— 268.50
Peugeot 475.— 472.50
Rhône-Poulenc 107.90 106.50
Saint-Gobain 159.— 155.10

LONDRES
Anglo American 2.27 2.25.
Brit. & Am. Tobacco 3.28 3.25
Brit. Petroleum 8.56 8.44
De Beers 2.66 2.65
Electr. & Musical 1.50 1.48
Impérial Chemical lnd. .. 3.92 3.90
Imp. Tobacco —.83 —.—
RioTinto 2.28 2.28
Shell Transp 5.66 5.63

INDICES SUISSES
SBS général 310.— 310 —
CS généra l 253.30 253.30
BNS rend, oblig 3.37 3.37

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1 8 35-1.4
Alumin. Americ 45-14 45-14
Am. Smelting : 16-1 4 15-58
Am. Tel & Tel 60-5 8 59-7 8
Anaconda 29-3.8 29-3 8
Bœing 62 64-1/2
Bristol & Myers 36 35-1/2
Burroughs 78-1/4 80
Canadian Pacific 17-7/8 18-1/4
Caterp. Tractor 59 59-3/4
Chrysler 11-1/8 11
Coca-Cola 41-5/8 42-5,8
Colgate Palmolive 21 21
Control Data 38-1/2 39-3/4
CPC int 49-3 8 51
Dow Chemical 25-5 8 26-14
Du Pont 118-34 120-34
Eastman Kodak 60-34 61-1 2
Ford Motors 45 45-14
General Electric 53-1/2 53-5 8
General Foods 33-3 8 33-58
General Motors 62-1.8 62-3/8
Gillette 29-3'4 29-7,8
Goodyear 17-1/2 18-3/8

GulfOil 23-3/4 23-1/4
IBM 278-1/2 281-1/2
Int. Nickel 16-1,4 16-3/8

Int. Paper 44-3/8 44-3/8
Int. Tel & Tel 30-1/8 30-5 8
Kennecott 23-1/8 22-5/8
Litton 22-1/2 22-1/4
Merck 59-1/4 60-3/8
Monsanto 51-1/4 52-1/2
Minnesota Mining 58-7/8 59-3/4
Mobil Oil 62-3/4 63-1/2
Natial Cash 58-5,8 59-1/4
Panam 8-1/8 8-1/8
Penn Central 2-5/8 2-5,8
Philip Morris 72-1/4 72-38
Polaroid 47-1/8 47-5/8
Procter Gamble 90-1/8 90-1,4
RCA 29 28-3/4
Royal Dutch 60-7/8 60-7/8
Std Oil Calf 42 42
EXXON 46-1/4 46-1/2
Texaco 25-3/8 25
TWA 24-3/4 25-3/4
Union Carbide 39-1/2 40-1/8
United Technologies 45-5 8 46
US Steel 28-3/4 28-5/8
Westingh. Elec 24-1,8 24-38
Woolworth 19 19-1/8
Xerox 56-5/8 57-3,4

Indice Dow Jones
industrielles 856.29 862.27
chemins de fer 238.31 241.14
services publics 106.46 106.66
volume 33.390.000 34.040.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1 SI 1.70 1.80
Canada (1 S can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) 11.80 12.20
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.15 2.40
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 78.— 81.—
Italie (100 lit.) —.20 —.22
Norvège (100 cr. n.) 31.85 34.25
Portugal (100 esc.) 3.50 4.50
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108 —
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 107.—
américaines (20 S) 485.— 515.—
Lingots(lkg) 11125.— 11275.—

Cours des devises du 31 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7250 1.7550
Angleterre 3.33 3.41
CS >•93 1.94
Allemagne 84.95 85.75
France étr 39.40 40.20
Belgique 5.37 5.45
Hollande 78.60 79.40
Italie est —.2030 —.2110
Suède 38.20 39.—
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.72 3.92
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.5225 1.5525
Japon —.9075 —.9325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

Lettre
de Jeunesse-Sud
aux conseillers

fédéraux

JURA-NORD

Le mouvement autonomiste Jeunesse-
Sud a adressé, à l'occasion du 1er Août et à
la veille du scrutin du 24 septembre sur le
Jura, une lettre aux conseillers fédéraux,
les invitant à «assumer les responsabilités
qui découlent de leurs fonctions» en nom-
mant d'urgence une commission fédérale
d'enquête.

Jeunesse-Sud exprime sa «vive inquié-
tude quant à la lourde menace qui pèse sur
le Jura méridional» en soulignant que les
agressions et les attentats se sont multi-
pliés depuis plus de deux ans dans les trois
districts du Sud. (ATS)

VERMES

(c) M. Léon Schaller, officier d'état civil
pour l'arrondissement de Vermes -
Rebettvelier, vient d 'être fêté pour ses
25 ans d'activité par le préfet Stadel-
mann et les délégués des communes de
Vermes et Rebeuvelier.

Un quart de siècle
à l'état civil

De notre correspondant:
Depuis quelques mois, un fort joli

quartier a pris naissance au pied du
Graitery, au lieu dit «Marais - Jean-
du-Pin». Une dizaine de maisons fami-
liales de type semblable y ont été dres-
sées. Or, une nouvelle maison de
conception tout à fait différente se
construit au plein coeur de ce nouveau
quartier.

De l'avis de spécialistes, c'est sans
aucun doute l'une des plus belles
maisons qui se soit construite à
Moutier; une vraie villa de maître.
Toutefois, on a déjà entendu quelques

critiques au sujet de cette construction
qui ne paraît pas à sa place dans ce
quartier où les premiers propriétaires
ont dû, lors de l'établissement des
plans, suivre les consignes données
par l'autorité communale compétente
en matière de construction, qui autori-
se aujourd'hui une maison d'un tout
autre genre.

Certes, on dira que le droit d'opposi-
tion n'a pas été utilisé par les voisins. Il
semble, renseignements pris à bonne
source, que cette éventualité avait été
discutée en son temps; mais par gain
de paix, on y a finalement renoncé.

En haut à droite : la maison contestée. (Avipress Pétermann)

Construction contestée à Moutier



Lausanne? pas si faible que ça...
SU f~'ba" ~1 La ronde des équipes de Ligue A version 1978/1979

te petit monde du football
helvétique a pris des yeux de
zoologiste pour scruter cette
étrange carcasse qu'est devenue
l'équipe de Lausanne, amputée de
quatre éléments moteurs. Le rap-
port est vite fait. Gross possède un
contrat personnel lui permettant
de changer de club après deux ans
pour la somme totale de deux cent
mille francs. Kunzli voulait
«tàter» des Etats-Unis, mais il
appartient encore à Lausanne. Si
les Américains n'acceptent pas
une offre d'achat (ridiculement
basse pour le meilleur marqueur du
championnat), il n'est pas exclu
que Fritz retrouve la Pontaise.
Devcic, trop gourmand, est entre
les mains d'un entremetteur qui
cherche à le placer en «Bundesli-
ga» . Quant à Traber, il a eu la
chance de trouver des dirigeants
zuricois l'estimant supérieur à
Elsener.

L'absence d'argent explique ces
départs et si l'argent ne fait pas le
bonheur, si pauvreté n'est pas vice,
plaie d'argent, en football, pourrait

bien être mortelle. Les exemples ne
manquent pas.

Les bons résultats obtenus en Coupe
des Alpes ayant replacé les dirigeants
lausannois à la droite de Dieu, j'ai pris
mon air le plus intelligent pour
demander à Blazevic s'il pensait son
équipe aussi forte que la saison der-
nière. L'homme a rugi :
- Bon sang ! (traduit du slave), si

«eux» vendre joueurs pour demi-mil-
lion et nous aussi forts qu'avant, moi,
champion du monde des entraîneurs,
moi former équipe, moi milliardaire!

Ayant dit, l'entraîneur n'est pas
homme à se laisser abattre.
- Je ferai avec ce que j'ai; nous

allons jouer à l'enthousiasme. Vogue
la galère !

Selon, il serait faux de se laisser aller
au pessimisme, encore plus faux de
refuser la confiance à de jeunes
joueurs qui ne demandent qu'à
s'affirmer.

INTÉRESSANTS NOUVEAUX
Le danger, selon Blazevic, est plutôt

en la minceur de l'effectif. Il s'ag ira
d'éviter les blessures et les suspen-
sions. Au reste, les départs, aussi

« effrayants » qu'ils apparaissent, per-
dent de leur virulence en y regardant
de plus près. C'est ainsi que Djordjic
peut très bien remplacer Devcic, que
Ryf, de Renens, est un excellent
élément, comme le jeune Ley Ravello.
Après un temps d'adaptation, on pour-
ra également compter sur Panchard.

Les problèmes de l'heure? L'opéra-
tion subie par Cornioley (tibia). L'ailier
n'a vraiment pas de chance, Lausanne
non plus,si l'on songea lasomme qu'il
a fallu débourser pour l'acquérir. Et
puis, Gretler est pour des mois au
service militaire (galons de sous-offi-
cier). En suite, ce sera l'«Uni», pour le
diplôme de maître de sport. Il faudra
donc mettre Parietti au poste de « libe-
ro».

LE «RETOUR» DE SEILER

Autre ennui, l'absence d'un véritable
ailier gauche. Favre n'est qu'une solu-
tion de fortune, l'entraîneur en est
conscient. Son apport au milieu du ter-
rain est plus productif. Il reste à Blaze-
vic à souder les éléments, ce qui
devrait se faire rapidement. De par la
défection de Kunzli, Seiler a -retrouvé
son poste de prédilection, celui de
centre-avant. Il a déjà commencé à le
prouver en marquant des buts.

En résumé, l'avenir est incertain. Au
vu de la concurrence, il n'est pas sûrdu
tout que Lausanne parvienne à se clas-
ser parmi les six premiers. Par exem-
ple, Blazevic a un respect tout particu-
lier de Neuchâtel Xamax, qu'il voit
percutant. Pour le titre, son favori est
Servette, puis, comme tout le monde,
il est d'avis que Bâle, Zurich et Gras-
shopper sont pour ainsi dire qualifiés
d'office dans le premier groupe.

A. Edelmann-Monty

Les joueurs du contingent
GARDIENS

BURGENER Eric 15.02.51 contremaître
FAVRE Georges 13.03.48 serrurier
KUHNE Claude 14.02.57 empl. assurance

ARRIÈRES
CHARVOZ Cric 26.10.52 vendeur
GRETLER Walter 05.01.56 maître de sports
NIGGL Hans 02.02.52 étudiant
RYF Claude 18.03.57 empl. bureau

DEMIS
FAVRE Lucien 02.11.57 empl. bureau
GUILLAUME Jean-Michel 05.01.53 employé fiduciaire
LEY RAVELLO Robert 28.07.60 étudiant
PARIETTI Marcel 02.11.52 dessinateur mach.
DJORDJIC Svémir 01.01.48 footballeur

AVANTS
CORNIOLEY Marcel 12.02.50 empl. assurance
DISERENS Georges 26.04.55 empl. assurance
SAMPEDRO Francis 22.09.55 footballeur
SEILER Walter 15.05.58 footballeur
PANCHARD Jérôme 26.05.58 dessinateur
KUNZLI Fritz 08lor.?o*fôÔtballèlf "*""** * ,

Finale intercontinentale des clubs
Borussia Moencheng ladbach compte bien

enlever , ce soir à Karlsruhe , la coupe intercon-
tinentale des clubs face aux Argentins de Boca
Junior. Le club allemand avait obtenu le match
nul (2-2) à l'aller. Avec le soutien de son public ,
il peut faire cette fois la décision.

Pour l'entraîneur Udo Lattek , le trophée
intercontinental n 'a pas une importance

primordiale , mais le gagnant de cette épreuve
augmente sa «valeur marchande» à la bourse
des matches amicaux internationaux. On peul
donc être certain que ses joueurs feront le
maximum pour s'imposer.

Borussia Moenchengladbach ne présentera
pas, et de loin , la même formation qu 'au match
aller. L'international Rainer Bonhof a quitté le
club pour jouer en Espagne. Lattek devra en
outre se passer des services de Del'Haye, de
Wimmer , Heynckes et Wittkamp. Il alignera
trois nouveaux joueurs : Bruns , Lausen et
l'ancien international junior Gores.

Les Argentins sont arrivés dimanche soir à
Karlsruhe après un voyage mouvementé à
cause de la grève du zèle des contrôleurs
aériens français. Ils se sont contentés lundi d'un
léger entraînement

L'occasion pour les Américains de faire le point
j ? ^r -  natation | championnats des Etats-Unis en grand bassin

L'élite de la natation américaine , et un
chiffre record de près d'un millier d'enga-
gés, partici peront aux Championnats des
Etats-Unis en grand bassin, qui se dérou-
leront de mercredi à dimanche dans la
piscine en plein air de Woodlands , au
Texas.

Ces épreuves , qui seront qualificatives
pour les 3mt's championnats du monde du
18 au 28 août prochain à Berlin-Ouest,
ainsi que pour la rencontre Etats-Unis -
Canada , à Montréal , les 22 et 23 août ,
permettront de faire le point sur les fo rces
mais aussi les faiblesses de la natation
américaine.

Les résultats de la saison ont été jusqu 'à
présent assez décevants, surtout en raison
du manque de réunions, puisque seuls
deux Américains fi gurent en tète des listes
mondiales 1978: Jack Babashoff sur
100 m libre (51"10) et Tracy Caulkins
aux 200 m quatre nages (2'15"90).

Cependant , dans cette nouvelle piscine
de Woodlands, spécialement construite
pour ces championnats , et réputée pour
être extrêmement rapide, on peut
s'attendre à une gerbe de grandes perfor-
mances et peut être même à la chute de
plusieurs records du monde.

Le 100 m libre sera l'une des épreuves
reines des Championnats des Etats-Unis.
Babashoff y partira légèrement favori ,
mais il devra se méfier du champion
olympi que et ancien «recordman» du
monde, Jim Montgomery (52"50 en
début de saison) qui entreprend actuelle-
ment son retour , et du nouvel espoir Mike
Ellemann (52"41) And y Coan et Dave
McCagg seront les autres prétendants à la
victoire.

Sur 200 m, Montgomery, plus à J'aise
sur cette distance, devrait conserver son
titre. Ses adversaires les plus dangereux
seront Keith Dickson (l'54"35), Tim
Shaw, Bruce Furniss et Brian Goodell.
Celui-ci, double champion olympique et
«recordman» du monde du 400 m et du
1500 m, semble intouchable sur ces
distances. Ses principaux rivaux seront
Mike Bruner, Bobby Hackett et John Hil-
lecamp.

Dans les épreuves du 100 et 200 m dos,
Peter Rocca, en qui certains voient le suc-
cesseur de John Naber , aura les faveurs
du pronostic, mais Jamie Fowler (58"57
sur 100 m) et Jesse Vassallo (2'05"70 aux
200 m) sont capables de l'inquiéter.

En brasse, le champion olympique et
« ex-recordman» du monde, John
Hencken , Nick Nevid , Richard Hofstetter
et Rob Long seront les concurrents les
plus en vue.

Au papillon , Joe Bottoam et Mike
Bruner, respectivement «recordman» du
monde du 100 m et du 200 m, pourraient
bien améliorer leurs records. Leurs adver-
saires les plus dangereux sont Greg
Jagenburg, Bill y Forrester,Grant Ostlund
et Robin Backhaus , tous capables , dans un
bon jour , de leur damer le pion.

Dans les épreuves de quatre nages, les
meilleurs restent Scott Spann , Jesse Vas-
sallo, Marc Foreman et Scott Matsuda.

Chez les nageuses, ces championnats
seront probablement dominés par l'éclec-
tique Tracy Caulkins, une jeune écolière
de 15 ans, qui devrait cumuler les titres,
du moins en brasse et en quatre nages.

Dans le 200 m quatre nages, Caulkins,
qui a réalisé 2'15"90 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) il y a quinze
jours , s'attaquera au record du monde
(2'15"85) de l'Allemande de l'Est Ulrike
Tauber. La jeune nageuse de Nashville
(Tennessee) a également de bonnes chan-
ces de décrocher plusieurs ti tres supplé-
mentaires dans les épreuves de papillon et
même en nage libre.

En dehors de Tracy Caulkins, les autres
favorites seront Jill Sterkel , Jan Abraham
et Stéphanie Elkins (100 et 200 m libre),
Jim Linehan , Nancy Hogshead, Cynthia
Woodhead et Jennifer Hooker (400 m
libre) et l'ancienne détentrice du record
du monde du 1500 m, Alice Browne , qui
est âgée de 15 ans.

Enfin , Linda Jezek , l'une des meilleures
spécialistes mondiales, signera probable-
ment un double sur 100 et 200 m dos,
malgré l'opposition de Melissa Belote et
de Joa n Pennington.

Suisses
en évidence

\ f̂ar : yachting j

Les équipages suisses se sont distingués lors
du Championnat d'Europe « corsaire » qui s'est
déroulé en Angleterre.

Trois des six bateaux helvéti ques se sont
classés parmi les dix premiers et la paire zuri-
coise formée de Brigitte Binder et Urs Dietrich
a remporté la médaille de bronze.

CLASSEMENT FINAL

1. Manfred Appel - Kurt Jerwatzi (RFA)
36,7 pts ; 2. Jochen Grocke - Gunter Huber
(RFA) 36,7 ; 3. Urs Dietrich - Brigitte Binder
(S), 45,4; 4. Erich Fischer - Silvio Muller (S)
47,1 ; 5. Eberhard Wust - Edwin Koehler (RFA)
50,7. Puis: 9. Ad y et Silvie Gerlach (S) 90,0. Oscar Plattner a sélectionné

;ffi|- cydisme | GP Guillaume Tell

Sur proposition de l'entraînement national
Oscar Plattner , le comité national du cyclisme a
désigné les deux équipes suisses qui partici pe-
ront , du 13 au 20 août , au Grand prix Guillau-
me-Tell. La première de ces équi pes comprend
les quatre premiers du classement de la saison
ainsi que deux bons grimpeurs. La seconde sera
emmenée par Robert Thalmann , qui a partici pé
à toutes les éditions de l'épreuve. En l'absence
de Plattner, qui sera aux Championnats du
monde sur piste, les deux formations helvéti-
ques seront diri gées par Paul Koechli et par
Werner Arnold.

Suisse 1: Glaus (Thoune), Mutter (Bâle),
Trinkler (Winterthour), Ehrensperger

(Bulach), Luchs (Hofstetten), Breu (Saint-
Cal!).

Suisse 2: Thalmann (Wiedlisbach), Fuchs
(Zoug) , Joost (Oberdiessbach), Vinzens
(Coire) , Gerosa (Zurich), Moerlen (Fleurier).

La dernière chance
pour Los Angeles

OwO oly mpisme

Le président du comité olymp ique améri-
cain , M. Robert Kane , et le maire de Los Ange-
les, M. Tom Bnidley, ont mis au point un plan
de financement des Jeux olymp iques de 19S4
qui sera prochaineme nt soumis au Comité
olympique international (CIO), a-t-on annoncé
à Los Angeles.

Les détails de ce plan n 'ont pas été révélés,
mais il déchargerait la métropole californienne
de toute responsabilité en cas de déficit des
Jeux , dont la responsabi lité serait assurée par
le Comité olympique américain . C'est la der-
nière chance pour Los Angeles d'organiser les
Jeux , a précisé M. Kane , en rappelant la date-
délai du 21 août avant laquelle le CIO et les
édiles californiens doivent signer le contrat
final d'organisation.

Le maire de Los Angeles avait , dans un
premier temps , demandé qu 'un groupe privé
ait la charge financière des Jeux de 1984, mais
le CIO s'y était refusé , conformément à ses
règles internes.

Un «plateau» exceptionnel aux Rangiers
Ifijg ĵ automobilisme | A trojs semajnes de |a course jurassjenne

A trois semaines de la 35"'" course de
côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, comp-
tant pour le championnat d'Europe de la
montagne, les organisateurs jurassiens
ont déjà reçu un nombre important d'ins-
criptions, parmi lesquelles celles de cer-
tains grands noms de la spécialité.

Bien entendu , les deux têtes d'affiche
des Rang iers seront le Français Jacques
Laffite et l'espoir helvéti que Marc Surer.
«Jacquot» , comme on l'appelle dans le
grand cirque de la formule un , a été
champion d'Europe de formule 2 ; actuel-
lement , il est le pilote de la Lig ier-Matra
en FI et il est monté , voici une année, sur
la plus haute marche du podium du Grand
prix de Suède, remportant ainsi une
victoire en championnat du monde. Cette
année, les résultats sont moins probants
mais tout indi que que Laffite devrait faire
une bonne fin de saison. En Espagne, il

avait été le seul à pouvoir suivre les Lotus
d'Andretti et Peterson...

Aux Rang iers , Laffite conduira une Rail
BMW de fomule 2; il retrouvera sur son
chemin Jimmy Mieusset , double cham-
pion d'Europe de la montagne , qui a été
couronné six fois champion de France. La
lutte sera donc serrée pour la victoire fina-
le puisque David Fra nklin (GB), grand
habitué des Rang iers , Pierre Maublanc (le
vétéran détenait le record du parcours
jurassien jusqu 'à l'an dernier) et Michel
Pignard , champ ion de France 77, sonl
tous des vainqueurs en puissance.

EN «PRODUCTIONS »
Marc Surer , pour sa part , sera au dépari

dans la catégorie « productions spéciales »
(groupt'5) avec une BMVV320. Deuxième
du championnat d'Europe de formule 2 à
l'heure actuelle , le Bâlois aura fort à fa i re
face à Ed y Brandenbeig, qui , champion

suisse, de la catégorie , l' an dernier , mène
à nouveau cette année le champ ionnat
national avec sa splendide Porsche.

Ce n 'est pas tout ;  en groupe 1, l'Alle-
mand Herbert Stenger (Ford Escort) fera
tout pour conserver la tête du champ ion-
nat d'Europe. Il sera également intéres-
sant de suivre le comportement de
Werner Dietrich , qui réalise exp loits
npTès exploits en championnat suisse avec
sa Simca Rallye III .

En catégorie sport , Blunicr et Straehl ,
les deux hommes de têtu du championnat
suisse , retrouveront l 'Allemand Mario
Kcllei er (TO.l) et les Français Rossiatid et
Jacques Henry. Enfin , en formule3,
Walter Ballisser affrontera le « leader»
actuel du champ ionnat suisse, Patrick
Sluder sur sa Chevron Toyota.

On le voit , à trois semaines du grand
rendez-vous , la lutte s'annonce déjà
exceptionnelle. Cela promet... J.-C. S.

Rhénanie - Palatînat
Suisses en évidence
Le premier tronçon de la sixième étape

du Tour de Rhénanie - Palatinat a vu la
victoire du Suisse Gilbert Glatis. Dans le
deuxième tronçon qui conduisait les
coureurs de Nurbiiigi mg à Bad Netieiiahr
(113 km 500), un autre Suisse s'est mis en
évidence, en l'occurrence Stefan Mutter ,
qui a pris la deuxième place. Le classe-
ment général n 'a subi aucune modifica-
tion , et le Hollandais Théo de Rooy occu-
pe toujours la première p lace devançant
le Suisse Richard Trinkler de 38 secondes.

Lise-Marie Morerod
lente amélioration

Lise-Marie Morerod, la championne de
ski des Diablerets en traitement au centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, depuis son accident de circula-
tion survenu en Valais , va mieux. C'est ce
qui se dégage du communiqué donné lundi
après-midi à l'Agence télégraphique suisse
par le professeur Zander.

«L'état général et de conscience de
M"' Morerod s'améliore progressivement.
La malade a bien supporté les interventions
au crâne et au bassin , pratiquées lundi
matin. Elle reste dans la salle des soins
intensifs. Le prochain communiqué sera
diffusé jeudi (3 août) . »

Au cours de l'opération de lundi matin,
une petite correction du nez a également
été faite , à la suite d'une fracture. Les
médecins sont «assez satisfaits de l'évolu-
tion ». Lise-Marie Morerod a ouvert les
yeux , elle exécute des ordres , reconnaît les
siens , elle n'est donc plus dans un état
comateux , même si elle ne parle pas encore
librement , a ajouté M. Zander.

Comme en 1976, le Portugal sera l'adversai-
re de la Suisse dans les éliminatoires du tournoi
pour juniors de l'UEFA , dont le tour final sera
organisé du 24 mai au 2 juin 1979 en Autriche.
Le tirage au sort des groupes du tour élimina-
toire , qui a eu lieu lundi à Zurich , a donné les
résultats suivants :

Groupe 1: Pays de Galles et Norvège. -
Groupe 2 : Irlande du Nord , Belgique et Eire. -
Groupe 3: Islande et Hollande. - Groupe 4:
Finlande et Ecosse. - Groupe 5: Suède et
Danemark. - Groupe 6: Espagne et France. -
Groupe 7 : Malte et Liechtenstein. - Groupe 8 :
IïSlieTgRning leterrê. - Groupe 9 :TïWrffbofirg
et RFA. - Groupe 10: Portugal et Suïs'se.'̂ -
Groupe 11: Chypre et Yougoslavie. -Groupe
12: Hongrie, Roumanie et URSS. - Groupe
13 : Pologne et Turquie. - Groupe 14 : Grèce et
Tchécoslovaquie. -Groupe 15: RDA et Bulga-
rie. - L'Autriche , en tant que pays organisa-
teur , est qualifiée d' office.

Tournoi juniors
de l'UEFA

Le camp de l'ACNF pour jeunes talents

SA SAISON ? - A 23 ans, Seiler, qui tente ici de battre le gardien fribourgeois Mollard, profitera-t-il du départ de Kunzli pour
retrouver sa force de percussion ? (ASL)

Toute cette semaine à La Chaux-de-Fonds

Depuis hier matin et ceci jusqu 'à same-
di , La Chaux-de-Fonds abrite le camp de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football , réservé aux espoirs nés en
1962-63 et en 1965. Au total , 37 partici-
pants (15 de 1962, 21 de 63 et 1 de 65)
suivent ces journées. Ils sont venus de
toutes les régions du canton et si un équi-
libre est parfait entre le Haut et le Bas , il
faut relever que deux espoirs sont venus
des Bois.

ORGANISATION DU COURS

Direction générale : M. Jean-Pierre
Baudois , de Cernier , président central de
l'ACNF. - Administration : M. Marcel
Pfister , de La Chaux-de-Fonds. - Chef
technique: M. Bernard Porret , de
(Çolprnbier. - Entraîneurs : MM. Gino
Ctqria , Robert Mandry et Jean-Daniel
Pittet.

Charrière et au Pavillon des sports.
L'horaire est le suivant: 6 h 45: réveil. -
7 h 15: petit déjeuner. -8 h 15: théorie.
- De 9 h 15 à 11 h 30: ensei gnement
prati que. -12 h 15: déjeuner. -De 14 h à
17 h 30: exercices prati ques. 18 h 30:
souper. - 20 h : théories diverses.

LE PLAN FINANCIER

Le but d'un tel cours est important. Il
est le résultat d'un travail au sein des clubs
où on décèle les espoirs. La liste des
candidats est soumise à la commission
sportive des juniors du canton , présidée
avec passablement de dévouement par le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Herti g.
Après un tri séfîeux , les plus valeureux
.sont invités à cette .semaine placée dans
une ambiance sympathique. II s'agit de
former des jeunes à lMdée générale du
football. Ils sont automatiquement pris
dans l'équi pe de la sélection cantonale.
Financièrement , la couverture est assurée
par l'ACNF, qui dépense 7000 fr. Les
clubs verseront comme indemnité : 50 fr.

par joueur pour la L.N., 40 fr. pour la 1™
ligue et-30 fr. pour les séries inférieures.

CONFÉRENCES

Durant cette semaine, des cours renfor-
ceront le bagage sportif de cette jeunesse.
C'est ainsi que M. Gilbert Droz , parlera
d'arbitrage , que M. Bernard Lecoultre
fera le point sur «Jeunesse et Sport » et
que le président Jean-Pierre Baudois
brossera un tableau complet de l'organi-
sation du football dans le monde et en
Suisse. Des visiteurs sont attendus. Ils
seront reçus cordialement. Ainsi , aprè s 5
jours , les jeunes regagneront-ils leur
domicile et leur club avec la certitude
d'avoir connu une vie sportive très large.
Ils seront , en outre , porteurs de l'insigne
«J + S» , pour autant qu 'ils réussissent les
examens finals.

Depuis près de 30 ans, ces coure (ils
étaient de deux jours à l'origine) remplis-
sent une mission essentielle qui favorise
l'épanouissement de jeunes talents ,
servant ainsi indiscutablement la cause du
football. P. G.

LE PROGRAMME

Chaque jour connaîtra une animation.
Tout se déroulera au Centre sportif de la

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 30 des 29 et 30 juillet 1978.
11 gagnants avec 11 points =

Fr. 3898.05.
154 gagnants avec 10 points =

Fr. 208.85.
1488 gagnants avec 9 points =

Fr. 21.60.
• Le maximum de 12 points n 'a pas

été atteint.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N" 30 dès 29 et 30 juillet 1978.
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
Fr. 1070.10.

109 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 274.90. •

3452 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 8.70.

36.623 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 1.40.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été atteint.
• Le «Jackpot » totalise

Fr. 102;550.20.
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J^̂ NH restaurant
i. 3 MJ&i¥BI de la Gare

•te« _™S_îi Montmollin
'TB̂ _yJÈ#2^SBÙ_lC: -^ v3  ̂ Jean Tellenbach

Ce soir, GRAND BUFFET FROID
danse et ambiance, Fr. 22.— par personne

095766-A

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

monteurs en chauffage
Installateurs sanitaire

ferblantiers
peintres

menuisiers
______ _̂^^^^^^^^^^^ o__82_> ^

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper de
2 garçons de 12 et 10 ans.
Bon salaire.

Salon de coiffure Paparo-Gogniat,
2608 Courtelary
Tél. (039) 441137. 096187 O

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise
engage, pour le 1"' septembre,

femme de chambre
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 33 40 40. 096276-O

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Il 

MIKRON HAESLER
>£M | I ' ——— I ! |

I PREPARATEUR DE TRAVAIL

Mf Apprentissage de mécanicien (bonnes l
PB connaissances d'usinage par enlèvement de
ftj| copeaux), formation ASET ou équivalente,
ju|; initiative, âge 25 - 35 ans.

¦ Déterminer la suite des opérations, calculer les ,; i
EM temps alloués, déterminer . les moyens de
H production, organisation et conseil à la ¦ ¦¦¦

$jM Construction. v

H Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
%m liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
gM haute précision et de technique avancée. J

«&B Automobiles, robinetterie, serrurerie, appareil-
%Ë| lage, instruments, électricité, horlogerie.

WËi Travail varié et intéressant, indépendance et
gra responsabilités.

Xi Faire offres, par écrit,
§m à MIKRON HAESLER S.A.,
H Fabrique de machines-transferts,

Sm 2017 Boudry.

5| 095869-O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

Mécaniciens (tout genre)
Mécaniciens électriciens
Mécaniciens électroniciens
Electriciens
Soudeurs
Serruriers c^i o

l
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~_*J Ŵ_7_F assurance l'«Altstadt» dégâts I
f̂̂ J r̂ de parking et malveillance. 9

du choix W tÈ'Wm̂BÊSm I Êgm
à BEVAIX ï ï M l mIm] IL *l

A vendre
Triumph
Spitfire
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 20 82.

096267-V Mini 1000
4300.— |

092623-V IA vendre

Cortina
1200 fr., bon état,
expertisée.

33 7030,33 36 55,
le soir. 093151-v

| JOURNEES DE L'AIR A TARIF RÉDUIT fx Club neuchâtelois d'aviation - Aérodrome de Colombier x-
ï les 5 et 6 août 1978 7

£ Activité de 9 à 19 heures. J
J Vols passagers : avions, planeurs, hélicoptère. î
J Samedi: largage de 4 parachutistes vers 15 heures. *-
X CANTINE- Entrée libre. t

j  Survols en hélicoptère Berne - Neuchâtel - Berne à prix réduit. ?

-K Se renseigner par téléphone au 41 31 55 - 41 20 98. 096266-A î4c , ,

Pour maison de maître cherchons

COUPLE
femme: gouvernante-cuisinière
homme: gardien-jardinier.
Références exigées. Très bons
gages.
Habitation indépendante pour le
couple + jardin.
Ecrire sous chiffres ASSA 200-7231 à
ANNONCES SUISSES SA
3, rue du Vieux-Billard,
1205 GENÈVE. 096186 o

(̂  ̂ flotel très 
Communes^

\^Jv§i(c?§f/ Les Geneveys-sur-Coffrane gâ|
-̂̂  **^ C. Cupillar'd Tél. 038 5713 20K

Monsieur et Madame Cupillard et leur nouveau chef |£. I
de cuisine J.-C. Meury ont le plaisir de présenter leur jfëç?
nouvelle carte à l'occasion de la réouverture de leur G
restaurant SjfeJ

«L'AUBERGE» I
096197-A i$Bt

Cherchons :

habile
dactylo
pour travail à
temps partiel.

Tél. 25 60 04.096255-O

Infirmières - assistantes
sont cherchées par un établissement médico-social
pour personnes âgées.

Cadre et ambiance de travail agréables.

Possiblité d'horaires adaptés.

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

Tél. (021) 83 26 08 ou 83 18 93. 095115-O
1

TAXI CLAUDE
31 3131
engage

CHAUFFEURS
formation facilitée.

093730-Q

On cherche
personne
pour diffé rents
travaux quelques
heures le soir.
Conviendrait éven-
tuellement à
étudiant ou
étudiante.
S'adresser à la
plage de Boudry:
tél. 41 28 22. 096270 0

Café restaurant, •
à Peseux,
cherche

sommelière
(débutante
acceptée)

Congé : tous les
soirs dès 20 h 30,
le samedi et le
dimanche.

Tél. 31 66 98.095599 o

^^——^~^^-̂ >-—^r2_t

M. & M™ TATTINI CH-2208 La VUE-DES-ALPES (NE) Tél. (038) 53 37 53

offre une place

D'APPRENTI CUISINIER
(candidat ayant suivi l'école secondaire). 096106-0

Le JOURNAL D'YVERDON engagerait,
pour date à convenir

RÉDACTEUR RP
désirant œuvrer activement au sein d'une jeune équipe
rédactionnelle.

Faire offres, avec curriculum vitae, a y
Conseil d'administration de la Société du Journal d'Yverdon,
av. Haldimand 4, 1400 Yverdon. oseiao-o

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

t

bijoutier-boîtier
particulièrement qualifié pour

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

- assumer la responsabilité du contrôle d'entrée de la mar-
chandise or

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

- effectuer des travaux de retouche sur boîtes et bracelets.

Excellentes prestations.

Adressez votre offre avec curriculum vitae à ETERNA S. A., Département personnel,
2540 Granges

Renseignements auprès de M. J.-Ph. Buchser, Directeur technique, téléphone
bureaux (032) 42 1221 • (065) 51 21 21. ossieso

MwmmmmÊ

^̂ ^ ŷr Fabrique d'aiguilles
^̂  pour métiers à tricoter

Serrières - Neuchâtel

engage, pour entrée immédiate, ou date à convenir

MANŒUVRES
pour travail en atelier.

Prière de se présenter au bureau,
rua des Noyers 11,
ou téléphoner au (038) 31 19 02. oseise-o

Les Grands Magasins

engagent

DECORATRICE
en possession du certificat de fin d'apprentis-
sage.

Nous souhaitons trouver une jeune fille ayant
du goût pour la pose en Vitrines, capable de
s'intégrer facilement dans un petit groupe
mixte.

Travail intéressant et varié, place stable avec
salaire approprié, conditions d'engagement
avantageuses.

Faire offres de service avec curriculum vitae et
photo à

Neuchâtel. oseiss o

Maculature en «ente
au bureau du Journal

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

Baux à loyer
au bureau du Journal



François Bernheim : un romantique qui s'ignorait
A 30 ans , François Bernheim pensait -

et il n 'avait pas tellement tort - avoir tout
découvert dans le «show-business ».
Compositeur , interprète , auteur , il était
même passé - à l'époque des vaches mai-
gres - par les plus mauvais côtés d'une
carrière où les marches sont souvent
inégales. Et voilà que l'ancien porteur
d'attaché-case de M. Barclay tape un jour
sur la table. En 1970, il devient directeur
artistique , découvre puis lance les « Pop-
pys's» , et s'aperçoit , du jour au lende-
main , que beaucoup de personnes chan-
gent d'attitude à son égard.

Alors tout va très vite pour l'ancien
camarade et partenaire de Violaine et
Véronique Sanson (ils avaient enregistré
un disque sous la direction de Michel
Berger et Claude-Michel Schoënberg) qui
se découvre une véritable passion pour la
composition musicale.

Je me suis senti libéré et décontracté.
Longtemps, dans le métier je dus faire
preuve autant de philosophie que de
patience . Et puis ma chance est enfin
venue. Après les « Poppy 's », il y eut pour
moi beaucoup de bonnes choses. Patrick
Juvet , Pierre Vassiliu et même des vedet-
tes du cinéma comme Brigitte Bardot ,
Pierre Brice ou Robert Hossein me
demandè rent de leur écrire des chansons.
Et puis , un an plus tard , nouveau coup de
chance: j 'écris «Le jour se lève» pour
Esther Galil et le disque fait quelques
ravages dans les «hit-parades » . Mais
déjà , à cette époque j 'en avais marre
d 'être exp loité par le « Monsieur au gros
cigare » que chacun connaît.

UN BESOIN D'EVASION

Cette année , François Bernheim a
réussi sa reconversion. Il est vraiment
lui-même. Il chante ses textes et ses
compositions. Finie l'époque où il fallait

écrire et composer pour les autres et celle
où les lauriers de la gloire appartenaient
aux plus malins. Bernheim , en compagnie
de Jean-Pierre Lang, s'est découvert une
vocation de romantique. Sa très belle
chanson - Des mots - a même été le signe
annonciateur d'un important tournant
dans sa carrière . Et aujourd 'hui personne
ne peut se méprendre sur le personnage :

Quand je chanta is «La maison de
l'ours » ou bien encore «Suzy », avoue-
t-il, d'aucuns me considé raient comme
« un cow-boy made in USA » avec accent

François Bernheim et son fidèle compagnon, Jérémie,

frança is ctunpetit coté « Dutronc » sur les
bords. B ref, le nouveau venu dans le
métier qui tient absolument à vouloir se
donner un genre qu 'il n 'a pas.
Aujourd'hui enfin , je m'aperço is que tout
cela n 'avait vraiment que très peu
d'importance. La tendresse et le roman-
tisme font  partie intégrante de mon réper-
toire de compositeur-interprète et je n'ai
nullement l'intention de changer. J 'ai eu
trop de mal pour être là où je suis actuel-
lement.

Voilà pourquoi François Bernheim ,

tout en continuant (un peu) à écrire pour
les autres , est devenu l'une des valeurs
sûres de la jeune chanson française.

Mon métier? C'est un véritable métier,
dit-il souvent , et je ne sais pas ce que ma
vie serait s 'il n'existait pas.

Nous vous laissons donc découvrir cet
artiste sympathique, amateur de sports
assez violents (football , rugby, squash),
dont la particularité est de traîner
toujours avec lui un tapis de poils de plus
d'un kilo. Un Yorkshire baptisé Jérémie !

Anne Ventura : tout le contraire
d'jLine fille... à papa !

Il faudra se faire a cette idée :
Anne Ventura fait désormais partie
de l'imposante armada de jeunes
talents désireux de se faire un nom
(ou plutôt un prénom) dans la
chanson. Ce n'est pasfacile , surtout
lorsque l'on a un papa qui s'appelle
Ray Ventura et des centaines de
détracteurs, qui, sans savoir ce que
vous faites, vous collent déjà une
belle étiquette de «fille à papa ».

Malgré cela, malgré d'autres
choses également, Anne a décidé
de faire carrière dans la chanson. Et
elle a fait, à sa manière et non sans
un sens très aiguisé de l'humour,
une entrée assez remarquée dans la
profession.

C'esf très difficile pour moi, dit-
elle, de me faire un prénom dans
une profession que je connais pour-
tant très bien, pour avoir été
longtemps chargée des relations
publiques de vedettes confirmées.
Il n'empêche qu 'aujourd'hui je
pense avoir franchi une étape
importante de ma très jeune carriè-
re. Au départ, je n'y croyais pas tel-
lement, mais j'ai eu la chance, très
vite, d'être bien dirigée et surtout
favorablement encouragée. Mes
prochains disques seront diffé-
rents, mais je  pense que le public
découvrira une Anne Ventura qu'il
ne connaissait pas ou bien qu'il
n'avait pas l'habitude de connaître.

L'allure d'un petit garçon effron-
té, l'œil rieur et déjà bien assuré,
Anne a la richesse et spontanéité de
ses vingt ans pour affronter le
monde sans faillir. Entre Deauville
et la Suisse, elle passera une
enfance tout ce qu 'il y a de bien
avant d'abandonner ses chères
études pour le spectacle:

. Anne Ventura : elle a choisi la chanson pour se faire un prénom.

........... .... .................. I

Oh ! je  ne me suis pas lancée tout
de suite comme chanteuse/
avoue-t-elle avec un sourire ironi-
que. Je me suis d'abord occupée
des autres ! Le temps d'une saison,
je  me suis retrouvée attaché de
presse de Sylvie Vartan, mais le
temps d'une saison seulement...
Ensuite, je  pus vraiment apprendre
les rudiments du métier. J'ai
présenté ainsi aux journalistes
Grosco/as, Pierre Billon et Michel
Sardou... Pour le troisième, ça n'a
pas mal marché depuis.

Il n'empêche que notre attaché
de presse en herbe se sent de plus
en plus des fourmis dans les
jambes (et dans la gorge) en enten-
dant les autres chanter. Alors un
beau jour elle se décide etpassesur
l'autre rive.

Je me suis lancée dans la chan-
son a corps perdu, dit-elle, sans
trop y croire certes, mais sans avoir
vraiment peur d'échouer. Je me
suis dit « tu pilotes un monoplace
ou tu descends une piste noire
comme une championne» et je suis
partie. Depuis, je ne veux absolu-
ment pas changer de route. Le
métier de chanteuse est certaine-
ment l'un des plus difficiles et des
plus ingrats, mais je crois sincère-
ment que c'est aussi un métier qui
procure de grandes joies et de réel-
les satisfactions. Alors je me réfu-
gie dans le travail et je me dis qu'un
jour ou l'autre je finirai bien par me
faire un prénom et prouver du
même coup que je suis tout le
contraire d'une fille à papa. Mon
grand projet pour cette année
7978,: un 30 cm avec des chansons
tendres, amusantes et entraînan-
tes. A l'image de la vie.

Pleins feux sur Tina Turner
Tina Turner est de retour. Du itioins

elle a décidé de remonter sur les planches
et d'entamer du même coup une tournée
etiTEurope. Une façon bien à elle
d'annoncer la couleur et de prouver à
tous , aussi bien à ses «fans »  qu 'à ses
détracteurs, qu 'elle n 'a jamais été une
vedette sur le déclin. D 'ailleurs, Tina a
voulu que 1978 soit pour elle l 'année du
changement. Déjà son répertoire a chan-
g é, ce n 'est plus la fougueuse chanteuse
de Proud Mary qui se p résente à nous
aujourd 'hui. Cheveux courts, idées cer-
tainement plus longues et mieux ajustées
aux exigences du «show-business » inter-
national , Miss Turner sait toujours se
montre r fracassante et omniprésente sur
scène. Avec des morceaux comme Ain 't it
funny how time slips away et Watch
closely now elle a entrepris défaire mieux
que par le passé. Cela veut dire (pour
cette femme que les professionnels du
disque aux Etats- Unis ont surnommée la
plus acharnée) que Tina Turner vendra
encore des disques , toujours des disques.
Et surtout plus de disques que par le
passé:

Je ne conçois pas qu 'une vedette puisse
accepter de se laisser aller , dit-elle. Si son
expérience augmente , son style doit donc
en être meilleur. Quant à ses disques, leur
vente doit toujours monter.

Cette règ le d'or (de la réussite) étant
posée, il n 'en reste pas moins que la Tina
Tu rner 1978 a bien d'autres atouts dans
son jeu.

RESTER NATURELLE

Née à Nutbush dans le Tennessee, à
quelque 80 kilomètres de Memphis , Tina
vécut une enfance agitée avant de deve-
nir une jeune femme de 18 ans passion-

Tina Turner: un tempérament et une présence sur scène comme en disque.

née d'astrologie. Tout commencera réel-
lement pour elle, musicalement parlant, à
Saint-Louis :

C'est à cette époque, et dans cette ville,
dit-elle , que j 'ai rencontré îkç, redirigeait
alors un petit orchestre : «The Kings of
Rhythm» . Très vite , nous avons
sympathisé et je me suis mise à chanter
dans le groupe. La suite , vous la connais-
sez.

En peu de temps, en effet , la renommée
du coup le va dépasser le cadre des fron-
tières américaines. Ike et Tina véhiculent
alors leur talent à travers le monde, obte-
nant des succès de taille avec des titres
aussi populaires que A fool in love ou
River deep, mountain high:

Durant ces folles années, je ne me suis
pas arrêtée pour autant. Je n'étais jamais
contente et je remettais souvent tout en
cause. Ike n 'était pas toujours d'accord
avec moi, mais l'important était de pro-
gresser ensemble. Lorsque nous avons
décidé de former le groupe chorégraphi-
que des Ikettes, je crois que notre specta-
cle a atteint sa pleine dimension. Et puis,
Ken Russel m'a proposé un rôle dans
«Tommy» , je crois vraiment que j'avais
atteint le point culminant de ma carrière.

Femme comblée et riche, Tina Turner
n 'a pas fini de nous étonner. Son corne
back en est une preuve évidente. Il y a
fort à parier que l 'intéressée va faire
beaucoup d'adeptes cette année , et
qu 'elle se rappelle ra au bon souvenir de
millions d'autres qui ont autant app récié
en elle, son côté rock et agressif que son
côté esp iègle et malicieux:

Ma recette est simple, confesse-t-elle.
En chaque occasion , dans la vie comme
sur la scène, je reste naturelle et je
m'applique surtout à le rester pour mes
enfants.

Enfin! Le premier 30 cm de Carole
Bayer Sager est en vente en Europe, et
devrait connaître un succès certain,
dans la mesure où, sorti dès juillet
1977 sur le marché américain, il fit
quelques performances notoires.
L'album devint un simple avec surtout
un titre-phare : You're moving oui
today, morceau co-écrit par Carole,
Bette Milder et Bruce Roberts. Titre-
phare qui se transformera rapidement
en disque d'or avec plus de
500.000 exemplaires vendus en quel-
ques semaines.

Devant une si rapide réussite, on se
pose bien entendu des questions sur
Carole Bayer Sager. Auteur en vogue
aux Etats-Unis, Carole fut pendant
longtemps la collaboratrice attitrée (et
préférée) des plus grands. Outre Bette
Milder, il convient de citer en effet -
comme clients attitrés de Mme Bayer -
Shirley Bassey, Liza Minelli, Albert
Hammond, Neil Sedaka, Andy Wil-
liams et Johnny Mathis. Sans oublier
Léo Sayer qui enregistrera un inou-
bliable When I neec* you écrit et

compose par Carole. Chanson qui
deviendra un succès international.
Comme le thème musical du film
L'espion qui m'aimait (Nobody does it
better) co-écrit par Carole et Marvin
Hamlish.

PAS LA PREMIÈRE VENUE

Comme on peut donc le constater ,
Carole Bayer Sager n'est pas la
première venue dans le «show-busi-
ness». Néanmoins son passage à
l'interprétation, si tardif, ne s'explique
que difficilement. Pour cette personne
qui commença dans «le métier» dès
l'âge de 15 ans, et qui collabora très
tôt, en tant qu'auteur-compositeur
avec les maîtres du moment (Peter
Allen, Marvin Hamlish et Neil Sedaka)
les choses semblaient en effet nettes et
définitives. Après avoir écrit des suc-
cès internationaux, tels A groovy of
love et Midnight Blue, Carole parais-
sait s'orienter vers les voies tranquilles
du métier d'auteur-compositeur.

C était sans compter sur le hasard et
l'envie croissante de flirter avec la
scène et les micros.

LES CHANSONS QUI VONT
DROIT AU CŒUR

Ma carrière musicale est assez
capricieuse, précise Carole. J'ai com-
mencé à quinze ans, au Collège d'art et
de musique de New- York, où un
professeur m'encouragea à publier
des chansons que j' avais écrites avec
une camarade de classe. Ensuite,
quelques années plus tard, j'ai ensei-
gné l'anglais dans un collège déjeu nes
filles à New- York, et c 'est à cette
époque que j'ai écrit «A groovy kind of
love » pour les Mindbenders. Le succès
fut si rapide que je dus renoncer à
l'enseignement pour devenir auteur
professionnel. Ce fut la première étape
importante de ma carrière.

Ensuite, j ' ai fait beaucoup de travail
de studios avec des vedettes améri-
caines de la scène et de la TV. Au fil des
années, je me suis sentie plus expéri-

mentée et assez sure de moi. Mais, a
aucun moment, je n 'envisageais
sérieusement de chanter, ne serait-ce
qu 'une seule note, en public. Et puis, à
la fin de l'année 1976, mon producteur
Richard Perry, me persuada que je
pourrais faire autant de succès der-
rière le micro que sur le papier. C'est
comme cela, par le plus grand des
hasards, que j'ai enregistré mon
premier disque et que depuis je suis
prise au piège. Je vois en effet diffici-
lement comment je pourrais arrêter de
chanter aujourd'hui. J'aime les chan-
sons qui vont droit au cœur, aussi
j'écris des textes pour toucher le
public. Certes, je ne connais pas
l'avenir de ma carrière-je visaujourle
jour-  mais ce qui est sûr, c'est que je
suis très heureuse de faire ce que je
fais aujourd'hui.

Nous vous laissons donc écouter
Sweet alibis, Aces, Steal away again,
She is a vio let, Homme to myself et
surtout le très bon You 're moving out
today. Une façon très agréable de faire
connaissance avec la Carole Bayer
Sager chanteuse.

Carole Bayer Sager : une envie croissante
de «flirter» avec la scène et les micros

Adriano Celentano : une carrière
qui dure depuis... 21 ans !

On ne présente plus Adriano
Celentano, et pourtant pour "ce
Milanais bon teint de 40 ans (il les a
eus le 6 janvier dernier) tout dans la
vie a valeur de changement et
d'originalité.

Alors la critique est obligée de
suivre et de reconnaître que sur
scène, comme en studio d'enregis-
trement, à la télévision comme au
cinéma , Celentano est de la race
des seigneurs. Ceux dont le talent
est sûr. Ceux surtout dont la car-
rière sera obligatoirement longue
et fructueuse.

Récemment , Celentano recevait
en Italie et en France deux doubles
disques d'or pour Don 't play that
song, chanson reprise au répertoire
de Johnny Hallyday. Quelques
années auparavant, avec Prescen-
coli, il avait effectué un retour en
fanfare sur le marché européen du
disque. Car tout chez lui est excès.
Mais excès calculé et mûrement
réfléchi, pour mener à la réussite :

On me reproche d'être un impro-
visateur, dit-il, mais cela n'est vrai
qu 'en apparence. Tout chez moi est
préparé et réfléchi. J'ai toujours été
un très inquiet. Le trac d'abord et
puis le n couac» de dernière minute
peuvent tout mettre par terre et
détruire un travail de longue halei-
ne. Alors, pour éviter cela, j' essaye
de mettre tous les atouts de mon
côté. Du moins le maximum.

5* Adriano Celentano, -en ¦ Italie^,Représente une 'génération? t'est
également le symbole d'une
époque.Celleoù lerockfutvéhiculé
à grand renfort de microsillons
dans toute la vieille Europe. Issu du
rock, et connu grâce au rock , Celen-
tano n'a pas oublié ses premières
années dans le métier :

Ma carrière a commencé en 1957
au Palais des glaces de Milan. Là, au
cours du Festival de rock 'n roll, j'ai
obtenu mon premier succès, et sur-
tout je me suis rendu compte de ce
que le rock était fait pour moi, en
tant que chanteur. Trois ans plus
tard, je chantais « 24.000 baci », et
j' avais toujours le même nombre
de «fans». Comme quoi le rock me
réussissait. Alors j'ai persévéré
dans le genre... avec quelques
autres chansons lentes.

Il y eut, il est vrai, de très belles
chansons langoureuses (Pregheero
- La ragazza dell via Gluck) dans le
répertoire d'Adriano, et toujours en
parallèle des ventes assez exorbi-
tantes, flirtant allègrement avec les
millions d'unités.

Artiste de renom, père de famille
heureux (il a trois enfants : Rosita
8 ans, Giacomo 6 ans et Rosalinda
4 ans), Adriano Celentano croit
toujours en sa bonne étoile.

Quelle magnifique bouffée d'air pur et de
chaleur humaine que ce deuxième volume de
Jeanne-Marie Sens, composé sur des musiques
aussi originales qu 'harmonieuses de Jean-
Pierre Castelain.

Il en ressort un vrai disque pour les jeunes ,
avec - comme le dit le titre du disque - des
chansons pour de vrai. Cela veut dire , qu 'avec
Jeanne-Marie Sens, les enfants ne seront pas
menés en bateau et qu 'ils n'en sortiront nulle-
ment influencés ou traumatisés. Ce sont d'ail-
leurs eux qui mènent le bal. Certes, les textes
sont de Jeanne-Marie, mais toutes les histoires ,
au départ , appartiennent aux gosses.
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«Chansons pour de vrai»



I RflDiO
RAOIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec des images du
1" Août. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13 h, Ramuz, 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 (23), 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 h,
sonnerie de cloches. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques : Le chevalier de Grandson,
d'Henri-Charles Tauxe. 22.20, musique patrioti-
que et populaire pour un 1 ™ Août. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

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

9.0S, le temps d'un été et les concerts du jour.
9.10, Jean-Luc persécuté (2). 9.30, pour le premier
Août: vivre la poésie en Suisse romande. 11 h,
(S), Suisse-musique. 12 h, (S), midi-musique.
14 h, informatons. 14.05, (S), Fête des Vignerons
1977, musique : Jean Balissat. 17 h, (S), rhythm'n
pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h, informations.
18.05, (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori Italien!
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-
service. 20 h, informations. 20.05, (S), pour la Fête
nationale et excursion musicale en Suisse. 20.30,
deux portraits d'un héros. 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. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, musique pour instruments
a vent de compositeurs suisses. 11.30, orchest re
de la Radio suisse. 12 h, la chronique verte. 12.15,
félicitations. 12.40, allocution du Président de la
Confédération. 12.50, rendez-vous de midi:
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, Guillaume Tell, extraits
de Rossini.

16.05, Personnellement 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, les voyages en Suisse de
Gœthe, danses populaires. 22.05, musique popu-
laire. 23.05-24 h, hymnes nationaux pour orgue;
(A. Manz, orgue).

I MOTS CROISÉS
Problème N° 195

HORIZONTALEMENT
1. Appareil pour l'étude du travail

musculaire. 2. Titre turc. Se rendre. 3.
Conjonction. Annelée à l'une de ses extré-
mités. 4. Crible. Lien grammatical. Fils
d'Arabes. 5. Fugace. 6. Monnaie d'Améri-
que latine. La brune l'annonce. 7. Il gagne
beaucoup. L'a mour la rendit bête. Monnaie
espagnole. 8. Hymne en l'honneur de la Ste
Vierge. 9. Pèchent. Celé. 10. N'est pas culti-
vé. Le blanc le rend malade.

VERTICALEMENT
1. Grandes divisions. Région de l'Argen-

tine. 2. Réparés. Seul. 3. Soldat. Partie
d'une écluse. Traduit la douleur. 4. Prit des
risques. Les petits sont appréciés. 5. Eclos.
Faire perdre. 6. Etrangers à allures louches.
Divinité marine. 7. Produit de brasserie.
Cochonnets. 8. Homme du peuple. 9.
Appel. Oui n'est pas fixée. 10. Ecarteur
chirurgical. Possessif.

Solution du N° 194
HORIZONTALEMENT : 1. Naturalisé. -2.

Obi. Abîmes. - 3. Mots. Aman. - 4. Noir.
Agar. - 5. Ad. Rat. Ite. - 6. Marécage. - 7.
Ino. Alerte. - 8. Ecus. Çà. An. - 9. Négus.
Nant. - 10. Ermitage.

VERTICALEMENT : 1. Nom. Amiens. -2.
Abondance. - 3. Tito. Rouge. - 4. Sire. Sur.
- 5. Râ. Raca. SM. - 6. Aba. Talc. - 7. Lima.
Géant. - 8. Imagier. Aa. - 9. Sénat. T'ang.-
10. Es. Récente.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux, francs et aimeront les
contacts humains.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous choisissez une carrière peu
commune qui vous laisse une certaine
liberté. Amour: L'amitié de la Vierge vous
est entièrement acquise. Il y a une grande
communauté de sentiment et de pensée.
Santé : Si vos poumons sont fragiles,
méfiez-vous soigneusement des saisons
intermédiaires. Couvrez-vous bien.

TAUREAU (21-4 au 21 5)
Travail : Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pour vous imposer dans la discussion
ou encore défendre une cause. Amour :
Votre caractère très apprécié de tous laisse-
ra à désirer. Ne le laissez pas se durcir par
une déception. Santé : Au médecin n'hési-
tez pas à décrire très minutieusement vos
malaises, les organes solidaires avec votre
décision.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit combatif
et vous assure des gains constants. Amour :
L'amitié vous est toujours infiniment propi-
ce. Elle vous rapproche d'un caractère très
affectueux. Santé : La carrière médicale
vous tente bien souvent. Vous avez le sens
de la physiologie très développé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les commerces de luxe vous
conviennent. Vous défendez avec vaillance
votre point de vue raffiné. Amour: Les
unions avec le Capricorne sont à leur point
idéal. L'amitié triomphe et votre dévoue-
ment grandit. Santé : Si vos jambes vous
font souffrir , consultez sans tarder un
spécialiste. Si c'est l'estomac : un régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Chances pour les comédiens qui
peuvent aborder certains rôles moins
tragiques. Soyez moins exigeant. Amour:
Vous restez en accord parfait avec le Sagit-
taire bien qu'une personne jalouse
s'efforce de s'interposer. Santé : L'équita-
tion est un sport magnifique. Ne le prati-
quez pas sans vous y être sérieusement
préparé.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous. Mais il vous semble impossible d'y
donner suite. Santé : En vous maquillant,
faites valoir la beauté de vos yeux, mais
n'employez que de bons produits.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Un voyage vous tente. N'hésitez
pas à l'entreprendre, surtout si le Capri-
corne ou le Verseau vous accompagne.
Amour: Le Capricorne vous offre une
amitié pleine de dévouement et le Bélier
vous proposera un beau voyage. Santé :
Promenez-vous au grand air sans vous fati-
guer, ménagez votre respiration et votre
cœur.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Des propositions très agréables
vous seront faites. Elles concerneront des
projets qui vous sont chers. Amour : Si vous
aimez le Taureau il vous sera facile de lui
exprimer toute l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Si vous perdez du poids c'est parce
que vous assimilez mal. Votre menu est-il
bien composé?

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Vous
préférez peut-êt re la Balance. Amour : Vous
retrouvez d'anciens amis qui sont disposés
à vous aider dans votre projet. Le succès
semble s'annoncer. Santé : Surveillez
chaque jour votre poids. Il doit correspon-
dre parfaitement à votre taille et à votre
fonction.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vos gains sont très favorisés. Vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. Amour: La Vierge vous inspire une
grande admiration surtout sur le plan intel-
lectuel. Vous aimez la rigueur de son
raisonnement. Santé : Vous êtes très sensi-
ble à la contagion. Evitez de vous y exposer.
Soignez bien vos rhumes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Vous avez tendance à prendre une
retraite prématurée. Cela réduit votre
budget. Restez actif. Amour: Le Cancer
vous propose un sentiment que vous
accepterez avec enthousiasme, surtout
pour le dernier décan. Santé : Vos malaises
apparaissent et s'en vont, votre organisme
ayant une grande puissance de récupéra-
tion.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vos associés vont vous rendre un
grand service, mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Vous
savez tenir vos engagements quels que
soient les obstacles rencontrés. Ce qui vous
vaut de solides amitiés. Santé : Evitez les
sports dangereux. Ceux qui peuvent mettre
en danger genoux et chevilles.

SUISSE ROMANDE
15.30 Point de mire
15.40 TV contacts
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse
18.45 Je chante...
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.45 M. Willi Ritschard
20.00 Secrets de la mer Rouge
20.25 VAoût,

fête nationale
22.05 Sam et Sally
23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.30 Sur les traces de Marco Polo

(4)
19.25 Fin de journée
19.40 Pastorale suisse
20.00 Téléjournal
20.15 M. Willi Ritschard

parle pour le f Août
20.20 1~ Août,

fête nationale
21.50 Chercheurs de minéraux
22.35 Téléjournal
22.50 Cyclisme

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (8)
12.00 T F 1 actualités
12.45 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place
17.15 Côte-d'lvoire
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà

de l'horizon
20.30 Superstars à Anvers
21.35 Bruits en fête et sons de plaisir
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La reine des diamants (4)
15.55 Le sport dans le monde
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.45 Howard Hughes
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 vous
19.30 L'incident bedford
20.55 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
FESTA NAZIONALE
16.30 Festa fédérale degli jodler
18.15 Per i più piccoli
18.20 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 II régionale
20.10 On. Willi Ritschard
20.25 1. Agosto -

Festa nazionale
22.05 Telegiornale
22.20 Giura
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Seahili. 17 h,

pour les enfants. 17.50, téléjoumal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, manèges du monde.
21 h, panorama. 21.45, Detektiv
Rockford : Anruf genùgt. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Manitas de Plata. 23.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Spuk im Haus. 17.35, plaque
tournante. 18.20, dessin animé belge.
18.35, Tarzan, roi de la jungle. 19 h, télé-
journal. 19.30, mariages en justice. 21 h,
téléjournal. 21.20, Berlin Est en 1978.
22 h, Der Vétéran. 23.35, téléjournal.

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

GALÈNE

A LA TV AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL
Université : 11 h 05, projection d'un film suisse.
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau».
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville : exposition sur

l'industrie neuchâteloise.
Quai Osterwald: 20 h 30, manifestation patrioti-

que, précédée d'un cortège aux flambeaux et
suivie d'un feu d'artifice.

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:t"Oti ' • • »Q 'i-
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. - Rex : 20 h 45, Goldfinger. 16 ans.
Studio : 21 h, Les aventures de Rabbi Jacob.

Enfants admis.
Bio: 18 h 40, Fellini Roma. 16 ans. 20 h 30, Les

sept samouraïs. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tobrouk. 16 ans. 17 h 45,

Les bidasses s'en vont en guerre. 7 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, Trilogie de Pagnol, Fanny.

12 ans.
Arcades : 20 h 30, Un après-midi de chien. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Quartet expression de

Strasbourg.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : En août 1490, la soumission du maréchal de Rieux, en
rébellion contre la duchesse Anne, est obtenue à prix d'or.

38. NOCES... SANS MARI

1) Tandis que les difficultés intérieures s'aplanissent, la pres-
sion exercée par Maximilien d'Autriche sur Charles VIII oblige
celui-ci à suspendre les hostilités en Bretagne où les Français
conservent cependant la possession des cinq principales forte-
resses. Anne, en politique avisée, met la trêve à profit pour
conclure de nouvelles alliances secrètes afin de s'assurer des
secours anglais et espagnols. Il nefaitaucun doute, en effet, que
Charles VIII saisira la première occasion pour reprendre les
combats.

2) Ce prétexte ne tarde pas a lui être offert par la violation du
traité du Verger que constitue le mariage d'Anne. Car, après
avoir longuement discuté de tous les Détails du contrat avec les
trois ambassadeurs de Maximilien qui séjournent à Rennes
depuis le printemps, la jeune duchesse prend la décision de
s'unir au futur empereur d'Allemagne. Il est intelligent, cultivé, a,
comme Anne le goût des lettres et des arts, mais surtout, son
nom seul devrait suffire à protéger le duché des attaques de
Charlps VIII.

3) Appelés, comme le veut la coutume, à se prononcer sur ce
mariage, les Etats de Bretagne l'approuvent le 16 décembre
1490. Trois jours plus tard, sont célébrées ces noces... sans mari
car , bien entendu, Maximilien n'a pas eu le temps de venir de ses
Flandres lointaines. C'est le maréchal de Polhaim qui, pour la cir-
constance, tient lieu et place d'époux. Après la messe pontificale
célébrée dans la cathédrale Saint-Pierre, la bénédiction nuptiale
est donnée par l'évêque de Rennes.

4) Un peu plus tard, un festin présidé par la jeune mariée réunit
les dignitaires de la cour ducale et les représentants de Maximi-
lien. Après le repas, des musiciens, des jongleurs, des poètes
rivalisent de talent pou r offrir des divertissements très appréciés
des convives. Vers la fin de la soirée, Anne se retire dans ses
appartements afin d'être parée par ses dames d'honneur pour le
simulacre qui doit clore cette parodie de mariage.

Demain : La vengeance de d'Albret 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les. tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mélanésie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : Relâche (Fête national).

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
38 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Vous y seriez peut-être pour le reste de vos jours.
- Possible ! mais pas sûr. Quoi qu'il en soit le problè-

me se pose ainsi : comment découvri r ce repaire et y
pénétrer?
- Vous disiez que Darès est allé sur place?
- Il l'affirme et ne peut rien préciser. Il a eu l'impres-

sion d'être descendu dans une salle souterraine.
- Qu'a-t-il vu là?
- Des êtres minables, de vrais squelettes, des

malheureux privés de raison qui avaient été torturés.
- Vous croyez à ces horreurs ? demanda Savinien

interdit.
- Tout est possible ! dit froidement le policier. Dans

ce trafic , une trahison , une délation peuvent causer un
tort considérable. Bien entendu , le personnel en sait le
moins possible. Chaque agent subalterne ne connaît
qu 'une personne, car la plus petite brèche dans le gang
est exploitée à fond par l'Interpol qui sait que derrière
chaque suspect inquiété, il y a un malfaiteur encore plus
puissant. .Seules la terreur, la crainte de payer tiennent

les lèvres closes. Aussi, il importe que celui qui se sent
disposé à trahir n 'ignore pas à quels dangers il s'expose.
De tels chefs ne peuvent régner que par l'épouvante.
- C'est juste , approuva Savinien après un temps de

réflexion. Il faut donc absolument découvrir le repaire
principal de ces gredins.
- La tâche est d'autant plus difficile que ces gredins,

comme vous dites, ont pris le maximum de précautions
pour qu 'il demeure ignoré. A vrai dire, nous ne connais-
sons qu'un homme qui s'y rende parfois : le docteur
Morgin. Il s'agit de le retrouver et de le filer.

Lorsque Cardoc avait mis Savinien au courant de la
résolution de Darès de renoncer à ses activités, le jeune
homme avait cru , tout d'abord , qu 'il s'agissait d'une
manœuvre destinée à tromper le détective. Celui-ci le
rassura :
- Je crois Darès sincère. Il sait que nous lui avons

sauvé la vie et cela lui répugne de nous nuire. Le senti-
ment de la gratitude existe quoi qu 'on en dise dans le
milieu . Enfin , il est las de cette vie dangereuse. Il se sent
vieillir. Il sait qu'on l'a percé à jour et qu 'on le surveille.
Plutôt que de se laisser prendre , il préfère renoncer.
- Il pourra donc nous aider dans nos recherches ?
- C'est moins sûr. Si l'on découvre qu 'il a trahi , il

n 'ignore pas ce qui l'attend. Il préfère certainement
rester neutre. Enfin , il ne sait pas grand-chose. Je ne
crois pas qu'il mente quand il déclare ignorer où se trou-
ve le siège central de l'organisation et l'identité du grand
chef. Cependant , en l'interrogeant , à bâtons rompus, j'ai
appris des faits utiles. Le but est encore lointain ; mais je
commence à l'entrevoir.

Septembre approchait de sa fin. Une délicieuse
journée d'automne ensoleillée encourageait les Pari-
siens à sortir. Le ciel d'un bleu pâle s'auréolait , par
endroits , de reflets dorés.

Savinien allait passer devant le café de la Paix , quand
une jeune femme qui venait , en sens inverse, arriva à sa
hauteur.
- Léa !
- Roland !
Elle n 'essaya pas de l'éviter. Le mouvement de

contrariété qu'elle ne parvint pas à dissimuler fut bref.
- Bonjour Roland.
- Bonjour. Que faites-vous ici ?
Vexé, il avait décidé, sur-le-champ de ne plus la

tutoy er.
- Je suis de passage.
- Vous mentez. Vous habitez Paris , vous ne l'avez

jamais quitté. Je le sais.
- Roland , il faut que je t 'explique ; mais tu pourrais

m'offrir quelque chose, nous n'allons pas parler sur le
trottoir.

Sans réfléchir , il s'arrêta devant la terrasse du café de
la Paix. Elle s'installa et il s'assit en face d'elle.
- Avez-vous bien préparé tous les mensonges que

vous allez me dire ? demanda-t-il.
- Roland , tu n 'as pas le droit...
- Si, puisque je l'ai payé et qu 'il n'y a que l'argent qui

compte pour vous.
Elle blêmit sous l'injure et se ressaisit vite.
- Eh bien ! je n 'ai pas quitté Paris; mais tu m'avais

trop demandé . Pourquoi voulais-tu que je m'en aille?

Tu ne me l'as pas dit. La raison ne doit pas être flatteuse
pour toi.
- Vous pouviez refuser et ne pas promettre.
Elle se cabra :
- D'abord, cesse de me dire vous, si tu veux que je te

réponde. Si je n'avais pas promis, tu ne m'aurais rien
versé ; mais l'indemnité que j'ai touchée est largement
justifiée par le fait que j'ai renoncé à mon emploi chez
M n,c de Chalanson pour te plaire.
- C'est juste, reconnut-il, j'aurais dû me contenter de

cela. Au fait ta présence à Paris ne m'a pas nui comme je
le cra ignais.
- Tu aurais mieux fait de m'affranchir , dit-elle, je

n 'aurais jamais rien fait contre toi.
Le garçon apportait les consommations. Il y eut un

instant de silence. Savinien reprit :
- C'est bien ! L'incident est clos. Nous ne reparlerons

plus de cela. Lehuzec m'a parlé de ton frère, René Leca-
dier. Où est-il?

Elle lui jeta un regard aigu et sembla vouloir le sonder.
- Tu le sais probablement mieux que moi. Il y a un

certain temps, il est venu me voir pour me dire que la
maison pour laquelle il travaillait l'envoyait à l'étran-
ger. Cela ne l'emballait guère ; mais il fallait obéir.
- Et depuis, pas de nouvelles?
- Si, à deux reprises, j'ai trouvé dans ma boîte aux

lettres un message avec ces mots, de son écriture : «Je
vais bien. Ne te fais pas de bile pour moi. René. » La
seconde fois, le message était accompagné de cinq
coupures de dix mille francs qu'il me demandait de met-
tre de côté pour lui. (A suivre)

Ça fait souci !
Chaque année, un peu plus de 100.000

Français entrent dans un hôpital psychia-
trique. (Larousse)

Un menu
Carrés de hachis au fromage
Laitues braisées
Pommes vapeur
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Carrés de hachis
au fromage
Ingrédients : 500 g de hachis de porc et de
veau, 1 biscotte, 1 oeuf, 50 g de beurre ou
de margarine, 4 tranches carrées de crème
de Chester ou de gruyère, 2 tomates, sel et
poivre.
Salez et poivrez le hachis, assaisonnez de
noix de muscade si vous l'aimez. Travaillez
le hachis avec une biscotte émiettée et un
jaune d'oeuf.
Formez quatre steaks aplatis de forme car-
rée. Faites-les dorer dans une poêle conte-
nant du beurre. Lorsqu'ils ont pris belle
couleur des deux côtés, posez sur chacun
une tranche de crème de Chester ou de
gruyère et laissez encore cuire tout douce-
ment de manière que le fromage fonde sur
la viande.
Après une dizaine de minutes, posez les
steaks sur un plat de service et déglacez la
sauce avec un peu d'eau bouillante. Versez
sur la viande et couvrez chaque morceau
d'une demi-tomate cuite à part au beurre ou
au four.

Beauté:
les crèmes anti-rides
Une crème anti-rides : à quel âge? On utili-
sera une crème anti-rides vers 35 ans. A cet
âge on se trouve à un tournant biologique :
les fonctions commencent à se ralentir, les
sécrétions grasses diminuent, la couche
cornée durcit superficiellement. Utiliser
une crème trop tôt habituera la peau inuti-
lement. Toutefois, plus la peau est jeune,
mieux elle répondra aux produits de soin.
De bons résultats? Les crèmes anti-rides
fixent l'eau au niveau de la peau, la gonflent
et la tendent, ce qui estompe les petites
rides, lui donnent plus d'éclat et de sou-
plesse. Indiscutablement, elle prend un

« coup de jeunesse». En général, leurs
composants se complètent et s'équilibrent,
ce qui fait qu'on peut théoriquement les
employer pour n'importe quel type de
peau. Toutefois, les causes des rides étant
parfois très différentes, il sera utile de
s'adresser dans certains cas à une spécia-
liste dans un institut de beauté.
Quand? Combien de temps? Si possible,
étalez ces crèmes après un bain qui dilate
les pores. Jamais lorsque vous avez froid
(les muscles sont rétractés, le grain de la
peau est trop serré), ni après un savonnage
alcalin, ni sur un visage mal maquillé. Il ne
faut pas garder la crème toute la nuit.
L'êpiderme ne prend que les quantités dont
il a besoin. Au bout d'une demi-heure envi-
ron, il s'est certainement « servi » et le reste
ne fait qu'amollir la peau. Retirez donc
l'excédent avant de vous endormir.

Cake aux fruits confits
Ingrédients : 6 œufs, 200 g de sucre semou-
le, 250 g de beurre, 350 g de farine,
1 paquet de levure en poudre. Va dl de
rhum, 50 g de fruits confits, quelques ceri-
ses confites, 100 g de raisins de Corinthe,
1 feuille de papier aluminium, 1 pincée de
sel, du beurre pour le moule, quelques
amandes effilées.
Mettez à tremper les fruits confits hachés et
les raisins dans le rhum. Travaillez dans une
terrine 4 oeufs entiers, 2 jaunes d'œufs et le
sucre. Ajoutez la pincée de sel. Lorsque le
mélange devient mousseux et blanchâtre,
incorporez le beurre ramolli, la farine, le lait,
la levure et, enfin, les fruits confits et les
raisins imbibés de rhum. Tapissez le moule
à cake d'un papier aluminium beurré, rem-
plissez-le avec votre préparation, mettez au
four très chaud une dizaine de minutes et
réduisez la chaleur en prolongeant la cuis-
son 40 min. environ. Démoulez le cake et
garnissez-le avec des cerises confites et
quelques amandes effilées grillées rapide-
ment.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 50 minutes.

A méditer
Tous les genres sont bons hors le genre
ennuyeux. VOLTAIRE

1 POUR VOUS MADAME



Loterie à numéros:
Pas de «6»

Liste des gagnants du tirage N° 30 du
29 juillet 1978.

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
124.132 fr. 05.

123 gagnants avec 5 numéros:
3027 fr. 60.

5597 gagnants avec 4 numéros:
66 fr. 55.

87.994 gagnants avec 3 numéros:
Fr. 4.—.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
Nouvelle Direction

Ouvert tous les jours dès 6 h 30.
Dimanche fermé.
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l Firestone : la fin pour 423 employés j
PRATTELN (ATS). - Pour 423 des

615 travailleurs de Firestone touchés
par la fermeture de l'entreprise, lundi a
été la dernière journée de travail. En
fait, le dernier pneu produit à Pratteln a
quitté la presse de vulcanisation le
20 juillet.

Parmi les 423 travailleurs qui ont reçu
leur congé pour le 31 juillet, 238 ont
trouvé un nouvel emploi, a indiqué
M. Hans Griner, président de la com-
mission des travailleurs. L'engagement
de M. Griner a d'ailleurs été prolongé
d'un mois car, occupé à placer ses col-
lègues, il n'a pas encore eu le temps de
trouver un emploi lui-même. Ce sont
surtout les travailleurs d'un certain âge
qui ont de la peine à se reclasser. Ayant
travaillé pendant plusieurs décennies
dans cette entreprise, ils n'ont souvent
pas appris de métier. La situation est
semblable pour les 141 travailleurs qui
perdent leur place à la fin du mois
d'août; 85 parmi eux ont un nouvel
emploi en vue alors que les autres se
nourrissent encore d'espoir. L'avenir
est encore plus incertain pour les
36 derniers licenciés dont le contrat de

travail se termine entre la fin du mois de
septembre et la fin du mois de janvier.
Ils sont tous occupés à des travaux de
nettoyage et de conservation des
machines dont on ne connaît pas enco-
re le sort.

RECLASSEMENT

Selon les indications de M. Adolf
Ballmer, chef de l'office du travail de
Bâle-Campagne, responsable de la
coordination dans le reclassement des
travailleurs de Firestone, le nombre
définitif de chômeurs ne pourra être
déterminé qu'après le 1°' août. Ordre a
été donné aux communes d'annoncer
séparément les travailleurs de Firesto-
ne qui, le jour de la Fête nationale,
présenteront pour la première fois leur
carte à timbrer. M. Ballmer n'exclut pas
que le nombre de personnes en quête
d'un emploi soit inférieur à celui
présumé. Il pense que quelques travail-
leurs n'ont pas indiqué à leur ancien
employeur qu'ils ont trouvé une
nouvelle place. Il a d'autre part confirmé
que parmi les 267 personnes cherchant

un emploi vendredi dernier, 170 habi-
taient à Bâle-Campagne, 63 en Argovie
et 34 à Bâle-Ville.

Le plan social négocié par les syndi-
cats qui prévoit notamment des
indemnités de 0,8 à 4,4 salaires
mensuels, ainsi que certaines presta-
tions sociales, fonctionne et la direction
de l'entreprise le respecte, a déclaré un
représentant des syndicats. La question
du paiement d'une amende conven-
tionnelle réclamée par les syndicats
pour violation du contrat collectif de
travail a été traitée par l'office de conci-
liation de Bâle-Campagne. Les débats
ont eu pour résultat que la direction du
groupe a retiré formellement sa mena-
ce de ne pas respecter le plan social en
cas de dépôt d'une plainte par les
syndicats. La prochaine séance aura
lieu au mois d'août.

Notons enfin qu'un groupe de spécia-
listes du groupe américain se rendra ces
prochaines semaines à Pratteln pour
d'une part estimer les installations et
d'autre part prendre une décision quant
à la vente ou la réutilisation des équi-
pements de production.

E__> 1er Août: discours de M. Ritschard
« Et le « bon vieux temps » n'a pas été bon

pour tous. Pour beaucoup, il a plutôt été un
mauvais présent. Toutefois, notre monde
n'est plus aussi simple qu'autrefois. Il est
vrai que nous avons tous profité du rapide
essor de la technique et de ses bienfaits »
ajoute M. Ritschard.

«Mais, il semble parfois que nous avons
interprété trop géographiquement la
recommandation de Nicolas de Flue qui
mettait les Confédérés en garde contre des
conquêtes territoriales inconsidérées. La
Suisse, en effet, est restée petite. Mais
économiquement, elle a fait éclater son
enceinte de petit Etat.

«Je ne m'en plaindrai pas dit M. Rits-
chard. Mais nous devons être conscients
que la médaille de notre expansion écono-
mique a aussi son revers.

« Nous nous sommes chargés de respon-
sabilité envers de nombreux pays avec
lesquels nous entretenons des relations
commerciales et financières qui nous rap-
portent beaucoup. Nous ne pouvons pas
nous soustraire à cette responsabilité.

« C'est ainsi que nos décisions politiques
obéiront de plus en plus è des impératifs
qui nous seront imposés de l'extérieur.

« La Suisse poursuit l'orateur, est un Etat
démocratique. Nous sommes libres et
pouvons fixer en commun notre politique.
Or, les libertés qu'on renonce à exercer
finissent pas s'estomper. Il ne suffit pas de
parler de la liberté : il faut aussi la vivre et
l'exercer.

« J'ai dit que nous nous sommes chargés
de responsabilité dans ce monde, un
monde encore recru de misères. Or, la
misère est l'une des plus dures servitudes.
Elle ne saurait nous laisser indifférents.

L'AFFAIRE JURASSIENNE

«Chaque Suisse doit pouvoir être fier de
son pays. Pour aimer vraiment sa patrie, il
faut aussi pouvoir en être fier.

«Mais celui qui ne pense qu'à soi n'a
aucun motif de fierté et il n'en impose à
personne.

« Le 24 septembre, nous devons montrer
si nous sommes capables de liquider la
question jurassienne dignement et dans un
esprit confédéral.

«La fondation d'un nouveau canton est
un événement heureux pour notre pays.
Elle prouve que notre démocratie est
vivante, puisqu'elle est capable d'innover.

«Il serait faux de croire, comme on pour-
rait être tenté de le faire, qu'on donne
raison aux fanatiques en votant oui. C'est
plutôt le moyen de les confondre, car le
nouveau canton s'est formé d'après les
règles les plus strictes de l'Etat de droit. Et
ce sera un Etat qui devra et saura réprimer
ses éléments irrationnels et violents.

«Une région demande au peuple suisse
le droit de se constituer en canton autono-
me.

«Le 24 septembre, nous lui prouverons
que nous savons agir en véritables démo-
crates. Dans la démocratie, les majorités
ont, en effet, des égards pour les minorités
et l'on sait y résoudre les conflits pacifi-
quement et raisonnablement. Je vous prie
tous de dire un oui convaincu au nouveau
canton.

«Chers concitoyennes et concitoyens,
« Pour nous tous, le 1er Août est lourd de

signification. Il devrait nous Inciter à la
réflexion.

«Mais il est juste aussi qu'il soit une
occasion de fête, d'exprimer la joie que
nous ressentons à être unis et solidaires.

«Je vous souhaite, à vous et à notre
pays, une heureuse Fête nationale. »

La Suisse sur le point de conclure un accord
avec la Communauté européenne de l'énergie atomique

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié hier matin un message proposant aux
chambres d'approuver un arrêté sur la coopération avec l'EURATOM. Il s'agit d'un
accord de coopération, d'un contrat d'association et d'un accord sur la mobilité
dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plas-
mas. L'arrêté proposé par le gouvernement ne serait pas soumis au référendum en
matière de traités internationaux.

. La coopération proposée entre la Suisse et la
Communauté européenne de l'énergie atomi-
que (EURATOM) sera réalisée en vertu d'un
accord de coopération fixant d'une manière
générale les conditions attachées à la coopéra-
tion entre la Suisse et l'EURATOM et d'un
contrat d'association réglant l'adhésion de la
Suisse au programme commun de base. Ces
deux conventions doivent être conclues entre
la Suisse et ['EURATOM. En outre , notre pays
adhérera à l'accord sur la mobilité relatif aux
échanges de personnel dans le cadre de la parti-
cipation de la Suisse au programme commun

d'EURATOM. En signant l'accord de coopéra-
tion , nous adopterions du même coup les
statuts régissant le projet «Jet» (joint euro-
pean torus ».

OPPOSITION

La technique nucléaire consistant à produire
de l'énergie par la fission de noyaux d'atomes
lourds se trouve déjà au stade de l'exploitation
industrielle. Mais cette technique se heurte à
l'opposition de certains milieux de la popula-
tion. Si elle se révélait réalisable sur le plan

commercial , la fusion thermonucléaire contrô-
lée, c'est-à-dire la fusion de noyaux d'atomes
légers (par exemple d'hydrogène), pourrait
constituer une solution de rechange.

C'est en 1973 déjà que l'EURATOM a
proposé à la Suisse de coopérer dans le domai-
ne de la fusion. Le «programme fusion»
d'EURATOM comprend deux éléments dont le
premier est le support scientifique du second. Il
s'agit d'une part du programme commun de
base, réalisé de manière décentralisée dans le
cadre d'associations à caractère bilatéral entre
les pays participants et l'EURATOM et, d'autre
part du projet «Jet », portant sur la construc-
tion et le développement à Culham (Royau-
me-Uni) dès lé début du second semestre de
cette année d'une grande machine expérimen-
tale. Eirce qui concerne notre pays, la recher-
che scientifique de base dans le domaine de la
fusion thermonucléaire contrôlée et la physi-
que des plasmas est essentiellement réalisée au
centre de recherches en physique des plasmas
(CRPP) de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL).

COUT: HUIT MILLIONS

La coopération envisagée coûtera au total à
la Suisse 8 millions de francs en 1979 et 6,5 mil-
lions de francs par année de 1980 à 1983. Sur
ces montants, l'EURATOM versera au centre
de recherches en physique des plasmas de
l'EPFL au minimum 2,3 millions de francs l'an
prochain et 2,2 millions de francs par an de
1980 à 1983. Le message du gguuernement
souligne que les deux arrêtés concernant la
fcoopératWn avec l'EURATOM n'entraîneront
aucun besoin supplémentaire de personnel
dans l'administration fédérale. Il faudra par
contre adapter l'effectif du CRPP aux besoins
de cette nouvelle coopération. Pour l'an pro-
chain et l'année suivante, on envisage d'enga-
ger 5 ou 6 physiciens, 5 ou 6 mécaniciens et
techniciens et une secrétaire supplémentaires.
Des prévisions à plus long terme ne sont pas
possibles. Enfin , le Conseil fédéral demande
aux charbbres, pour couvrir les frais entraînés
par les accords prévus, d'approuver un crédit
d'engagement de 34 millions de francs pour la
période s'étendant de 1979 à 1983.

Projets militaires et touristiques
en Haute - Sinuine : les opposants expliquent...

FRIBOURG

De notre correspondant:
Dans une toute récente conférence de

presse, les autorités de Planfayon (Singine)
faisaient connaître les raisons de l'appui
qu'elles apportent à un projet de route à
construire par le DMF dans le Muschern-
schlund, un des vallons de la région du Lac-
Noir où l'armée possède déjà des places de
tir annexées à celles du Gantrisch et du
Gurnigel, ces dernières sur territoire ber-
nois. Cette commune accorde son soutien
également à un projet de lotissement de
70 chalets et hôtel, à l'entrée de cette vallée
du Muschernschlund, à réaliser par un
promoteur privé.

UTOPIE...
Nous l'avons exposé dans notre édition

de jeudi, la commune de Planfayon, au
cœur de la Haute-Singine, et qui pour sa
part a réalisé une planification touristique
et régionale du Lac-Noir , voit dans les deux
projets une intéressante contribution à son
développement. Utopie que tout cela , a dit
hier à la presse le groupe pour la protection
du Muschernschlund au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Tavel.

En présentant la douzaine d'organismes

qui composent le groupe, leur porte-parole
a d'emblée annoncé la couleur: « Nous ne
sommes pas un groupe antimilitariste.
Nous sommes tout simplement en souci
quant à l'avenir de la Haute-Singine, et plus
spécialement quant à celui du Muschern-
schlund. Nous souhaitons une coopération
entre les autorités militaires et civiles et,
dans ce sens, soutenons les revendications
de Planfayon à l'égard du DMF. Nous
croyons aussi que la présence de l'armée
est un facteur réel de développement
économique pour la Haute-Singine. Si nous
saluons favorablement le plan de dévelop-
pe ment général élaboré par Planfayon pour
la région du Lac-Noir, nous nous élevons en
revanche contre une utilisation effrénée et
sans aucun sens de la nature encore
intacte» . Les opposants visent là le village
projeté à l'entrée de la vallée et toutes les
infrastructures qu'il exigerait.

LA CONFÉDÉRATION
NE FAIT PAS DE CADEAU !

A travers ce groupe d'opposition
s'expriment les plus importantes associa-
tions proches de la protection de l'environ-
nement. « Bien que- représentants -de

milieux a but idéaljfcont déclaré hier leurs
porte-parole, MM. Moritz Boschung et
Michel Weber, nous demeurons réalistes.
Nous ne pouvons partager l'avis du Conseil
communal de Planfayon qui pense que la
construction d'une route d'accès à la Geiss-
alp -n'aura pour conséquence aucune
intensification des tirs militaires. Cela
revient à nous faire croire que l'armée
engagerait là une dépense de 3,2 millions
de francs sans le moindre espoir de
compensation. Quelle naïveté. » « Et de sur-
croit, exposa-t-on encore hier à Tavel ,
toutes les écoles de recrues, les cours de
répétition aussi doivent obéir à des ordres
impératifs : utiliser au maximum des zones
favorables à la défense du pays et sur des
terrains appartenant à la Confédération. Là,
l'armée peut faire ce qu'elle veut. »

Le groupe d'opposition a évidemment
épluché le message du Conseil fédéral aux
Chambres à qui il sera présenté en septem-
bre prochain. Les opposants y relèvent des
termes ambigus, touchant aux aménage-
ments prévus. La prudence impose de lire
entre les lignes et de prévoir un engage-
ment d'armes plus important dans cette
région. ••—• •»•¦ •»» «•». ._ •«

La Suisse chez les non-alignés
BERNE (ATS). - Du 25 au 30 juillet s'est

tenue à Belgrade la conférence des pays
non alignés. Après des hésitations notre
diplomatie a conclu que nous avions plus
d'avantages que d'inconvénients à nous
rendre dans la capitale yougoslave. Notre
délégation a en outre profité d'une aidetrès
irnporteîhte'apportée par notre ambassa-
deur à^ejgr.adejM. Hess: 

^̂Lors ' crunè conférence de presse, les '
ambassadeurs Iselin et Brunner ont expli-
qué pourquoi nous étions allés à Belgrade.
Les avantages sont multiples. C'est ainsi
que tous les problèmes de politique
mondiale ont été évoqués. Il s'agissait aussi
de montrer notre intérêt pour les pays en
développement , ce qui ne change rien à nos
relations avec nos partenaires économi-
ques traditionnels.

Il ne faut pas oublier non plus ce que l'on
appelle les «discussions de couloir» . Cel-
les-ci permettent de nombreux contacts et
les représentants de notre pays ont ainsi eu'
l'occasion de s'entretenir avec tous les pays
représentés à Belgrade, ce qui ouvre d'inté-
ressantes perspectives pour de futures rela-
«oîisrbiietéfisies'. «mmm

Au chapitré des inconvénients, l'ambas-
sadeur Iselin a tenu à bien préciser qu'il ne
fallait pas confondre neutres - ce que nous
sommes - et non alignés. Nous avons eu
quelques hésitations à nous rendre en
Yougoslavie aussi du fait de l'intervention
cubaine en Angola. Mais les avantages sont
prépondérants. D'ailleurs , comme hôte , la
Suisse n'a ni droit de vote, ni droit d'inter-
vention, tout comme les autres neutres.

Culte d'adieu à Constantine

I VAUP

De notre correspondant:
Dimanche matin, en l'église paroissiale

de Constantine, dans le Vully, de nombreux
fidèles ont participé au culte d'adieu du
pasteur Georges Schlozer, qui prend sa
retraite après un ministère de trente-deux
ans dans cette paroisse du Vully vaudois.

Cet ultime service religieux du pasteur
Schlozer a été rehaussé des belles produc-
tions du chœur d'hommes de Villars-le-
Grand, dirigé par M. Jules Spahr. Plusieurs
orateurs ont, au cours du culte, rappelé les
mérites du conducteur spirituel de cette
paroisse, comprenant les villages de
Montmagny, Constantine, Chabrey et Vil-
lars-le-Grand.

En tant que vice-président du Conseil du
6mo arrondissement ecclésiasti que, le
pasteur Jean-Jacques Rosset, de Mézières,

a rappelé la carrière du pasteur Schlozer,
qui avait d'abord milité au sein des unions
chrétiennes de jeunes gens, avant d'occu-
per un poste pastoral à Constantine, où il a,
dès son arrivée, en avril 1946, formé un
groupe de cadets. Mais en rédigeant
chaque mois, durant de longues années, le
vivant billet «au fil de la Broyé» du messa-
ger paroissial des paroisses du 6mo arron-
dissement, il a rendu de précieux services
aux fidèles de la Broyé et montre tout l'inté-
rêt qu'il portait à la vie religieuse de cette
longue vallée du pays de Vaud.

De son côté, M. Charlps Thomet
(Constantine), président du Conseil de
paroisse, a rappelé quelques anecdotes
touchant la carrière du pasteur Schlozer et
lui a remis, au nom de la paroisse recon-
naissante , une pendule neuchâteloise.
Quant à M. Paul Marti, syndic de Constanti-
ne, s'exprimant au nom des quatre com-
munes de la paroisse, il a relevé combien le
pasteur Schlozer s'était intéressé à la vie de
la région durant son long ministère, visitant
régulièrement les malades et s'arrêtant
volontiers dans la rue, pour faire un brin de
causette avec les paroissiens, s'intéressant
à leur travail et à leur vie familiale.

A cet hommage, il faut associer
Mm° Schlozer , qui fut la fondatrice et
l'animatrice du groupe du Vully des
paysannes vaudoises, donnant de nom-
breux cours aux membres de cette associa-
tion. Les ventes paroissiales trouvaient
également l'hospitalité des jardins de la
cure.

Au cours de ce même culte dominical, la
paroisse de Constantine a également pris
congé de M"° Eva Loup, qui fut la dévouée
monitrice de l'école du dimanche pendant
cinquante ans. En témoignage de gratitude
pour un si long dévouement , un cadeau lui
a été remis.

Fruits et légumes en 77:
105 millions de kilos...

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes a rendu public hier à Sion,
par l'Office centra l, le bilan de la production
du canton en fruits et légumes en 1977. Ce
bilan est éloquent. Il s'agit de l'année
record. En effet , le Valais a produit l'an
passé 105.000 tonnes de fruits et légumes.
C'est donc la deuxième fois dans l'histoire
économique du canton que le Valais
produit plus de 100 millions de kilos de
fruits et légumes. En effet , en 1975, le
canton avait offert au marché 101 millions
de kilos contre 91 millions en 1976.

La répartition en ce qui concerne l'année
1977 est la suivante: 63,9 millions de kilos
de fruits et 41 millions de kilos de légumes.

Ambassade d'Irak:
l'identité du terroriste
L'homme qui a pris huit personnes en

otages, lundi à l'ambassade d'Irak à Paris
avant de se rendre aux autorités françaises,
est le frère de M. Said Hammani, représen-
tant de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) à Londres, assassiné le
4 janvier dernier. Il est d'origine irakienne.

(ATS-AFP)

Tout cela surcharge les aéroports
suisses. Les vols à moyennes et courtes
distances sont les plus touchés par la
grève. Si par exemple un avion de
Swissair doit voler tôt le matin vers le
sud , et ensuite vers d'autres villes , il
s'ensuit tout une suite de retards qui
vont en 's'amplifiant jusqu 'au soir.
Pour les vols à courte distance, Swis-
sair s'efforce de grouper les vols sur
des avions à grande capacité, ce qui lui
permet d'en supprimer quelques-uns.
Quant à l'interdiction de voler la nuit ,
il arrive que l'on autorise des déroga-
tions afi n de permettre à des avions en
provenance du sud de regagner leur
base.
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Quotidien valaisan:
importante décision

VALAIS

SION (ATS). - Une décision importante a
été prise hier à Sion concernant le « Journal
du Valais». En effet, la coopérative «Jours
nouveaux» qui édite le jeune quotidien a
décidé de confier dès aujourd'hui toute
l'acquisition publicitaire pour le Valais à
«Annonces Suisses S.A.» ou ASSA»,
renonçant par là aux services de «Pro
Annonces S.A.».

BERNE (ATS). - La Suisse a accepté de
recueillir d'ici à la fin du mois d'août
d'autres réfugiés Indochinois.

M. Peter Erni, ambassadeur de Suisse à
Kuala-Lumpur , a annoncé dimanche que
60 réfugiés indochinois, se trouvant actuel-
lement en Malaisie, pourraient gagner la
Suisse prochainement. Selon M. Erni, la
Suisse a accueilli , depuis le mois de mars
1977, 184 réfugiés indochinois. Il s'agit d'un
geste «humanitaire », a-t-il dit, destiné à
«alléger le fardeau supporté par les pays
d'Asie du sud-est».

Tout réfugié peut mener une vie normale
en Suisse, s'il est prêt à travailler sérieuse-
ment, a déclaré M. Erni.

M. Philippe Chapatte, chef de la section
des régugiés au département de justice et
police, a confirmé à l'ATS que les réfugiés
indochinois arriveraient en Suisse dans les
premiers jours du mois de septembre.

«Un geste
humanitaire»
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L'affaire de l'ambassade d'Irak :
un véritable règlement de comptes

PARIS (AP). - Deux morts et trois bles-
sés, tel est le bilan de la prise d'otages qui
s'est déroulée lundi à l'ambassade d'Irak,
rue de la Faisanderie, à Paris
(XVI'  arrondissement). Un inspecteuui
de la brigade anti-gang et un Irakien onl
été tués, au cours d'une fusillade très
rapide due, selon les commissaires Brous-
sard et Leclerc, à «l'attitude incompré-
hensible » des services de sécurité
irakiens.

Les huit personnes, trois femmes et cinq
hommes, qui étaient sous la menace d'un
seul terroriste, sont sains et saufs, quoique
très éprouvés par une attente qui a duré
près de neuf heures.

C'est au moment où le terroriste qui
avait accepté de se rendre est monté dans
la voiture du commissaire Ottavioli , chef
de la brigade criminelle, que les services
de sécurité de l'ambassade ont ouvert le
feu. Un policier était tué sur le coup, et le
terroriste, dont ni l'identité ni les motifs
n'ont été officiellement révélés, a été
blessé d'une balle dans l'artère fémorale.
Il a ensuite été transporté à l'hôpital
Baujon, où son état était jugé grave.

Il s'ensuivait dans une certaine confu-
sion une riposte des policiers qui tou-
chaient deux gardes irakiens, dont l'un
décédait quelques instants plus tard. Un

autre policier était atteint d'une balle dans
l'épaule.

INCOMPRÉHENSIBLE

Pourquoi «ce règlement de compte
stupide? nous ne comprenons pas cette
attitude », indique le commissaire Leclerc,
« d'autant plus que les membres du servi-
ce de sécurité irakiens nous avaient expli-
qué dans l'après-midi comment étaient
disposés les locaux, et nous avaient fourni
des indications sur la façon de pénétrer
dans l'ambassade».

Le commissaire Leclerc a expliqué
devant les journalistes comment la fusil-

lade a éclaté. Il a indiqué que, dans la
journée, les policiers français avaient pu
effectivement pénétrer dans l'ambassade,
munis d'une réquisition de l'ambassa-
deur, et qu'ils avaient pu parlementer, en
anglais par l'intermédiaire des Irakiens,
avec le terroriste qui leur avait remis ses
armes après avoir reconnu qu'il ne
pouvait pas s'en sortir seul.

Un peu avant de se rendre, le terroriste
avait accepté , à l'issue de négociations
avec l'ambassadeur d'Irak, de laisser
sortir un blessé grièvement atteint. Ce
dernier a été conduit à l'hôpital avec
plusieurs balles dans le corps. La fusillade devant l'ambassade d'Irak. (Téléphoto AP)

Deux gardes irakiens ont été arrêtés
Trois personnes - le terroriste griève-

ment blessé et deux membres du service
de sécurité de l'ambassade - sont en éta t
d'arrestation. Ces deux derniers étaient
en début de soirée entendus au siège de la
police judiciaire , ainsi qu'un membre de
l'ambassade et quel ques-uns des huit
otages, dont trois femmes, libérés sains et
saufs, comme la quinzaine de personnes
qui avaient trouvé refuge dans les étages
supérieurs de l'ambassade après l'irrup-
tion du commando armé.

Les blessés, au nombre de cinq, sont le
terroriste, admis à l'hôpital Beaujpn , deux
policiers français- un officier de la briga-
de criminelle et un membre de la brigade
de recherches et d'intervention - le direc-
teur de la Ligue arabe, M. Ahmed

Abdoun - qui avait mené les négociations
qui ont conduit à la reddition du terroriste
¦ et un employé irakien de l'ambassade.

Par ailleurs , les policiers français
recherchent activement un deuxième ter-
roriste qui avait tiré une rafale de mitrail-
lette à l'intérieur de l'ambassade avant de
prendre la fuite.

La prise d'otages a eu lieu alors que
l'ambassadeur d'Irak M. Tawdik-
al wandawi était reçu par le président
Giscard d'Estaing. Des tractations
devaient alors s'engager, par l'intermé-
diaire notamment des ambassadeurs
arabes en poste à Paris. L'homme, indi-
quait-on de source diplomatique arabe,
aurait réclamé un avion pour se rendre à
Londres afin d'obtenir la libération d'une

jeune femme impliquée dans l'attentat
manqué, commis, la semaine dernière,
contre l'ambassadeur d'Irak en Grande-
Bretagne.

Avec l'occupation des locaux de
l'ambassade d'Irak lundi , c'est la deuxiè-
me fois qu'une prise d'otages a lieu dans
une ambassade à Paris.

Les aérostiers de l'Atlantique
déçus mais prêts à recommencer

CONCARNEAU (AP). - Débarqués à
Concarneau par le chalutier français
« Elsenor» , qui les avait recueillis en mer ,
les deux aérostiers britanniques , Chris
Davey et Donald Cameron , qui , partis de
Terre-Neuve , tentaient la première
traversée de l'Atlantique en ballon , ont
déclaré se sentir «très malheureux» et
« tou t à fait écœurés », d'avoir échoué si
près du but , à un peu plus de 150 km de la
Bretagne.

« Jusqu 'à la dernière minute, ont-ils dit ,
nous avons cru que nous réussirions. »

D'après M. Cameron, bien que la
météo ait été bonne , «nous n 'avons pas
eu le vent qu 'il fallait », en approchant des
côtes bretonnes.

De gauche à droite Cameron et Davey— . (Téléphoto AP)

De son côté, en réponse à des questions ,
Davey a déclaré que les aérostiers avaient
commis des erreurs , «mais elles sont trop
techniques pour les exp liquer et certaines
sont secrètes» .

Ils ont dit qu 'ils avaient eu pratique-
ment beau temps tout le temps. Mais
« nous avons eu peur lorsqu 'une fuite s'est
produite dans une des bouteilles de gaz de
chauffage », a précisé M. Cameron , ajou-
tant que c'était là une autre cause de leur
échec.

A la fin , a dit M. Davey, nous n'avions
plus suffisamment d'hélium.

A la question de savoir s'ils recommen-
ceraient , M. Cameron a répondu : «Oui ,
si nous en avons l'occasion».

Une équipe américaine s apprête à
tenter la traversée la semaine prochaine , a
annoncé M. Davey. «Bien sûr , nous leur
souhaitons bonne chance ». Mais il a laissé
entendre que si elle échouait , Cameron et
lui recommenceraient.

Etes-vous déçus? , a-t-il été demandé à
M. Cameron. «Tout à fait , écœurés»,
a-t-il répondu. Ce à quoi M. Davey a ajou-
té «très malheureux» .

D'après M. Davey, voyager en ballon ,
à haute altitude , au-dessus de l'Atlanti-
que , «c'est comme être en orbite autour
de la Terre. Un silence absolu. Pas un
hruit ».

Pourquoi l'Irak?
Ce n'est pas un hasard. C'est un

complot. Pas une coïncidence, mais
une offensive. L'Irak gêne une cer-
taine politique et ses partisans
réagissent en attaquant ses diplo-
mates et ses ambassades. Depuis
quelque temps, il y a eu trop
d'attentats et de remue-ménage.
Tout cela n'a rien à voir avec une
succession de faits divers. Ce sont
des troupes montant en ligne.- Le
terrorisme a trouvé un objectif.

Ce terrorisme d'ailleurs particu-
lier dans la mesure où, depuis
quelques semaines, il nes'en prend
qu'à l'Irak, fait maintenant le tour
des capitales. Après Londres, Paris.
Quelle métropole demain? Ces
attentats, ces menaces de mort, ces
prises d'otages ne sont pas le fait de
francs-tireurs agissant pour leur
propre compte. Il s'agit d'un groupe
terroriste organisé. Que veut-il? Il
ambitionne, n'en doutons pas, de
faire dévier le cours de la politique
irakienne, de détourner la diploma-
tie de Bagdad du nouveau chemin
qu'elle paraît avoir choisi. Car, tous
les renseignements concordent.
Tous les faits se recoupent et toutes
les sources, qu'elles viennent des
Etats-Unis, d'Europe ou du Pro-
che-Orient, vont, avec des nuances ,
dans le même sens. L'Irak, à pas
comptés, se rapproche d'une cer-
taine manière de l'Occident.

Dans le domaine intérieur aussi,
il semble d'ailleurs que le torchon
fasse beaucoup plus que de brûler
entre les dirigeants du parti Baas au
pouvoir et les communistes
irakiens, jadis alliés de circonstan-
ce. Faut-il voir dans cette flambée
de violence, dans cet assaut quasi
quotidien, une tentative de
Moscou ? D'ordinaire, les Soviéti-
ques ont d'autres méthodes. Mais il
se peut que, pour les besoins de la
cause, ils aient décidé d'en chan-
ger. Moscou veut-il faire compren-
dre à Bagdad qu'il est temps de
revenir à une plus saine conception
des rapports soviéto-irakiens? La
question peut être posée.

Mais si l'on cherche ailleurs,
quels peuvent être les meurtriers,
les terroristes rêvant de tenir en
laisse la politique irakienne? Cer-
taines déclarations des autorités de
Bagdad à des journaux américains
n'ont pas dû plaire à tout le monde.
L'affaire de Paris était-elle la facture
à payer? Récemment , Sadam Hus-
sein, le bras droit du président
irakien, avait clairement indiqué
que les groupes terroristes euro-
péens et palestiniens ne pourraient
pas compter sur l'Irak comme terre
d'accueil. Sadam Hussein n'avait
pas caché que certains extrémistes
ne devaient attendre aucune aide
du gouvernement de Bagdad.

Tout cela ne va pas sans quel-
ques souvenirs. Certes, Bagdad
n'approuve pas la politique de
Sadate pour ce qui concerne sa
démarche israélienne. Mais l'Irak a
pourtant repris les relations consu-
laires avec l'Egypte. Bagdad n'a pas
davantage participé à certains
sommets des pays du refus. Les
dirigeants irakiens sont certaine-
ment plus préoccupés de réussir
leur «grand dessein économique»
que de favoriser des actions sans
espoir.

Tout cela ne plaît pas aux aventu-
riers. Tout cela ne plaît peut-être
pas en Irak même à certaines fran-
ges qui rêvent dangereusement.
C'est la leçon de ces attentats qui
suivent un chemin bien précis et
cherchent obstinément à provo-
quer d'autres crises dans un Pro-
che-Orient qui, dans la justice, a
tant besoin de paix. Tout cela ne
pouvant cependant excuser la
regrettable « bavure» qui a coûté la
vie à un policier français.

L. GRANGER

Ciel «bouché » en Europe occidentale
PARIS (AFP/Reuter). - La grève du

zèle des contrôleurs aériens français
continue à perturber le trafic aérien dans
toute l'Europe de l'Ouest.

A Paris , les nombreux passagers qui
avaient dû attendre quinze heures dans
les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles
De Gaulle , ont enfin pu s'envoler dans la
nuit de dimanche à lundi. D'autres candi-
dats aux vacances continuent cependant à
arriver dans les aéroports où ils campent
dans le moindre recoin disponible.

Lundi , les retards ont été réduits à
quatre heures mais la situation ne rede-
viendra normale qu 'après la fin de la fin
de grève prévue pour mardi.

En Grande-Bretagne, des dizaines de
vols ont été retardés, de douze à quatorze
heures en moyenne et de nombreux pas-
sagers entament leur troisième journée
d'attente.

Un porte-parole du ministère britanni-
que de l'avion civile a affirmé que certains
vols risquaient d'être retardés d'une
semaine si la grève des contrôleurs
aériens français se poursuivait.

Dans les salles de l'aéroport
d'Heathrow , la confusion règne. Certai-
nes personnes espérant obtenir des vols à
prix réduits plantent des tentes dans les
endroits encore libres et installent des
couchettes improvsées en alignant des
rangées de fauteuils.

Des milliers de vacanciers ont obtenu
des prolongations de séjour en Espagne
ou sur les bords de la Méditerranée
apprend-on de source proche des organi-
sateurs de voyages mais les autorités
britanniques signalent que les agences de
voyage commencent à souffrir financiè-
rement de la situation.

Aux Pays-bas, les vols en partance de
l'aéroport Schiphol d'Amsterdam sont
retardés de trente minutes à quatre
heures.

Au Portugal , près de 1500 vacanciers
sont bloqués dans la ville de Faro, dans le
sud du pays.

Sentence de mort confirmée à Chypre
NICOSIE (AFP-Reuter). - La Cour

suprême de Nicosie a rejeté lundi à
l'unanimité le recours en appel dii Jorda-
nien Samir Khadar et du Koweïtien Hus-
sein El-Ali , condamnés à mort pour le
meurtre , lé 18 février dernier , à Nicosie
de Youssef Sebai , directeur du journal
égyptien «Al Ahram ».

La date de l'exécution a été fixée au
22 août 1978. La décision de la Cour
suprême confirme ainsi le jugeme nt rendu
le 4 avril dernier par la Cour d'assises de
Nicosie.

De son côté, l'avocat de la défense ,
M. Lefkos Clerides, a annoncé qu 'il

présentera un recours en grâce au prési-
dent Kyprianou.

L'avocat a également précisé que si
M. Kyprianou refusait de faire usage de
son droit de grâce, il tenterait de faire
changer la sentence par des arguments
juridiques , selon lesquels la pendaison est
illégale à Chypre ou aucune exécution
capitale n 'a eu lieu depuis 16 ans.

«C'EST INJUSTE »
A l'annonce du verdict , Samir Khadar a

crié « c'est injuste , n'oubliez pas que nous
sommes Palestiniens , nous continuerons
le combat contre Sadate, contre Israël ,

contre tous ceux qui tentent de lutter
contre nous» .

Après avoir assassiné M. Youssef
Sebai , Khadar et son compagnon avaient
pris 12 personnes en otage et exigé qu 'un
avion soit mis à leur disposition sur
l'aéroport de Larnaca.

L'incident avait ensuite tourné à la
confusion la plus complète, la garde
nationale cypriote et des commandos
égyptiens envoyés pour libére r les otages
se livrant sur l'aéroport à une véritable
bataille rangée.

A l'issue de l'affaire qui avait causé
15 morts dans les rangs égyptiens , Le
Caire avait rompu les relations di ploma-
ti ques avec Nicosie et demandé l'extradi-
tion des deux Palestiniens. Paysage d'Orly. (Téléphoto AP)

La leçon de « Los Attaques »
MADRID (AP). - Le gouvernement

espagnol a interdit, lundi, pendant le
week-end et les jours fériés, la circulation
des camions transportant des matières
dangereuses, comme le camion-citerne
chargé de propylène, qui explosa au début
du mois à proximité du camping de «Los
Alfaques», faisant, selon le dernier bilan
officiel, 157 morts et des dizaines de bles-
sés.

L'interdiction, de 13 h le samedi à minuit
le dimanche, est entrée en vigueur avec la
publication de l'arrêté au Journal officiel.
Elle sera aussi valable les jours fériés, ainsi

que les premiers et derniers jours des mois
de juillet et août, période (Êe pointe de la
circulation routière pendant les vacances.

A Castellon-de-la-Plana, à une cinquan-
taine de kilomètres du camping tragique,
250 personnes ont manifesté, dimanche,
obligeant les autorités à interdire le
déchargement de 1000 tonnes de propane
d'un bateau, qui serait dérouté sur un autre
port. Les manifestants ont aussi demandé
que les camions-citernes du complexe
pétro-chimique, situé près de Castellon-
de-la-Plana, ne circulent plus en ville.

L'Iran toujours en proie à la violence
TÉHÉRAN (AFP) . - Les troubles se

sont poursuivis ces deux derniers jours à
Téhéra n, et des émeutes «massives»,
selon la presse iranienne , ont eu lieu dans
une dizaine de villes de province , entraî-
nant notamment la mort d'un policier à
Qom.

Les manifestations ont partout éclaté à
la sortie des mosquées où était célébré un
service à la mémoire de deux ayatollahs
(chefs religieux chiites) décédés, le
cheikh Ahmad Kafi et le mollah Ali
Hamadani . Dans toutes les villes touchées
par les désordres , la foule des fidèles ,
grossie en chemin , s'est répandue dans les
rues, s'attaquant aux banques , débits de
boissons, cinémas et automobiles, en
criant des slogans «anti-nationaux ».

Parmi les villes où des manifestations
ont eu lieu depuis le 26 juillet , la presse
cite, outre Téhéra n , les deux «villes sain-

tes » de Qom et de Mashhad , les deux vil-
les histori ques d'Ispa'han et de Chiraz ,
ainsi que Hamadan , Behbahan et Kachnn.
Dans la plupart des cas, et notamment à
Téhéra n et Qom, des « milliers » de mani-
festants se sont heurtés aux forces de
l'ordre en des affrontements qui ont duré
plusieurs heures.

QUEL EST LE BILAN?

A Téhéran même, où les diverses cou-
ches sociales vivent dans des quartiers
cloisonnés, les émeutes dans les quartiers
populaires du sud ont été prati quement
ignorées par les habitants du quartier
commercial centra l et ceux du quartier
résidentiel du nord de la ville.

A Qom, déjà ravagée à deux reprises
.par des émeutes reli gieuses au début de
janvi er et à la mi-mai , les manifestations

ont éclaté à l'issue d'un service concélébré
par les trois grands ayatollahs chiites. Un
policier y a été tué en ramassant une
grenade lancée contre un poste de police.

Le bilan des victimes de ces six jours
d'émeutes n'est pas connu. Selon l'oppo-
sition , les émeutes de Machhad (700 km à
l'est de Téhéran), du 22 au 24 juillet , ont
fait quarante morts. Elles avaient consti-
tué le point de départ de cette nouvelle
vague de troubles en Iran.

De nombreuses arrestations ont été
opérées dont, selon la presse, 65 dans la
seule ville de Téhéran.Dans l'Indochine libérée...

BANGKOK (AFP) . - De violents
combats opposent depuis le début de juil-
let les troupes cambod giennes et vietna-
miennes dans les régions est et nord-est du
Cambodge, et les pertes sont très élevées
de part et d'autre , indiquent les radios
cambodgienne et vietnamienne.

D'après Radio Pnom-penh , les divi-
sions régulières vietnamiennes numéros
6, 7, 8 et 4, appuyées par des chars et des
avions, ont eu 1800 tués et 2100 blessés ;
26 chars ont été détruits et deux
«Mi g 19» abattus , tandis que des pièces
d'artillerie de 105, 108 et 82 mm ont été
récupérées par les Cambodgiens. Les
troupes révolutionnaires , indique encore
la «Voix du Cambodge» , contre-atta-
quent et sont en train de chasser les enva-
hisseurs.

Selon la radio , ces combats sont la
conséquence d'une offensive vietna-
mienne qui se déroule selon trois axes
principaux dans les provinces de Svay-
rieng (Bec-de-Canard), Kompong-cham
(hameçon) et dans la région de Rattanikiri
au nord.

Selon des informations recueillies de
bonne source, cette offensive vise à
contrôler une bande frontalière d'une

vingtaine de kilomètres en profondeur et
s'étend du nord au sud sur enviro n 600
kilomètres.

Les districts cités par la radio sont les
anciens «sanctuaires» des unités des
Vietcong pendant la guerre d'Indochine et
notamment les plantations d'hévéas de
Mimot et Snuol.

Dollar encore
en baisse

TOKIO (Reuter) . - Le dollar a enregis-
tré un nouveau record de baisse lundi en
cours de séance sur le marché des changes
de Tokio.

Il a coté 190,40 yens après avoir ouvert
à 191,80. Son cours vendredi en clôture
était de 192,10 yens.

La Banque centrale du Japon , qui a
acheté la semaine dernière un milliard et
demi de dollars environ pour tenter sans
succès d'enrayer la chute de la monnaie
américaine, n'est apparemment pas inter-
venue lundi.

Le dollar a maintenant perdu près de
10 yens depuis lundi dernier, date à
laquelle il a crevé le plancher psychologi-
que des 200 yens.

Par ailleurs , le dollar a continué de bais-
ser lundi sur le marché des devises de
Zurich. A l'ouverture, il était noté à
1.7487 / 1.7502 par rapport au franc suis-
se, alors qu'il s'échangeait encore contre
1,76 franc vendredi soir.

Succès éthiopiens en Erythrée
ADDIS-ABEBA (AFP) . - Les forces

éthiop iennes en Erythrée ont repris la
ville stratég ique de Dekemehare , impor-
tant nœud routier , et ont brisé le siège mis
par les sécessionnistes autour de Barentu ,
dans les hautes terres du centre-ouest de
l'Erythrée, indi que un communiqué cité
par la radio éthiop ienne.

La radio , citant le commandement mili-
taire central , précise que Dekemehare,
qui est située à 40 km au sud de la capitale
provinc iale d'Asmara , a été prise diman-
che malin. Ce succès, ajoute-t-olle , fait
suite à la prise de la région de Tsorona cl à
la libération de la ville de Mai-Aine , la
veille , par la 503"* unité.

Cette unité , l'une des deux qui ont
lancé l'offensive en direction du nord ,
avait auparavant livré de violents
combats à Adi-Kcyih , à 40 km au sud de
Dekeniehnio.

Parallèlement , la 502""' unité opérant à
l'ouest de la ville libérée de Suzina brisait
le siège mis depuis 18 mois autour de
Barentu, à 140 km à Patient d'Asmara, dit
la radio.

Les forces qui ont pris Barentu se sont
emparées également des collines stratégi-
ques de Gctnchcw qui entourent la
lé gion , ajoute la radio , selon laquelle
l'ethnie locale , les Kuanamas , tradition-
nellement hostiles aux guérillas , ont
accueilli avec joie les forces éthiopiennes.

L'affaire Empain
LISBONNE (AFP). - Georges Bertoncini,

impliqué dans l'enlèvement du baron
Empain, s'est évadé de l'hôpital de la
prison de Caxias, près de Lisbonne, où il
avait été admis pour examen, apprend-on
officiellement

Bertoncini, considéré comme le bras
droit de l'organisateur de l'enlèvement du
baron Empain, Alain Caillol, s'est évadé
dans la nuit de dimanche à lundi en compa-
gnie de deux condamnés de droit commun
portugais, précise-t-on.
Il avait été arrêté le 10 juin avec sa

compagne Marie Annick Le Gayan dans un
hôtel de Lisbonne où ils étaient en transit
pour se rendre au Costa-Rica. Sa compagne
reste détenue à la prison pour femmes das
Monicas à Lisbonne.


