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Le juge d'instruction II de Neuchâtel communique : Début juillet 1978, une fiduciaire neuchâteloise était mandatée par la
Chambre des notaires de notre canton pour procéder aux vérifications des comptes de l'étude de Me André Perret, avocat et notaire,
à La Chaux-de-Fonds, et substitut du procureur général, et ce conformément aux instructions relatives à la tenue et au contrôle de la
comptabilité du notaire.

Le 10 juillet , la fiduciaire chargée des
contrôles déposait son rapport dont les
conclusions avaient préalablement été com-
muniquées au président de la Chambre des
notaires et à Mc André Perret. Lesdites
conclusions laissent apparaître que les actifs à
court terme ne couvraient pas les dettes à
court terme. Au vu de cette situation , le
président de la Chambre des notaires informa
officiellement le conseiller d'Etat René
Meylan , chef du département de justice.

Le 17 juillet , le Conseil d'Etat chargeait un
ancien président de la Chambre des notaires
de vérifier si Mc André Perret présentait
encore des garanties suffisantes de probité au
sens de l'article 13 de la loi sur le notariat.
Trois jours plus tard , le rapport parvenait au
Conseil d'Etat. Il constatait l'insolvabilité de
Mc André Perret. Nanti de ces faits, le procu-
reur général chargeait par la réquisition du
25 juillet les juges d'instruction I et II de

Neuchâtel de procéder à une enquête de
police judiciaire au sens de l'article 7 du code
de procédure pénale neuchâtelois afin de
s'assurer :

1) que les valeurs confiées sont présenta-
bles en tout temps à première réquisition (ce
qui ne paraît pas être le cas l'actif à vue ne
couvrant que très partiellement le passif à
vue au 31 décembre 1977) ;

2) Les comptes emprunt se rapportent à
des fonds qui ont été prêtés à l'intéressé en
connaissance de sa situation. Menées par les
deux magistrats précités assistés par un
expert comptable , dans le but d'être rapide-
ment terminées, les investigations permet-
taient après trois jours et demi d'enquête
d'établir que Mc André Perret s'était rendu
coupable d'abus de confiance qualifié ,
d'escroquerie et de gestion déloyale, portant
sur des montants importants.

(Lire la suite en page 3).

du procureur général en prison

Le Maroc soutient Sadate
De notre envoyé spécial :
Lors de notre récent séjour à Rabat, nous avons rencontré le ministre

marocain de l'information, M. Mohamed Al-Arbi Khattabi , ancien ambassa-
deur auprès des organismes internationaux à Genève et président du Conseil
d'administration du BIT dans les années 1974-1975. M. Khattabi , qui a égale-
ment été ministre du travail est donc un ami de la Suisse souhaitant sincère-
ment le développement des relations entre les deux pays dans tous les domai-
nes.

1) - Monsieur le ministre , on remar-
que ces derniers jours -, une intense
activité diplomatique au Maroc,
pouvez-vous nous donner un aperçu
succinct sur la politique arabe, afri-
caine et internationale de votre
pays? . . . . . . .
-. Votre quêiti&n englobe

l'ensemble de la politique étrangère
du Maroc. Cette politique a toujours
été une politique de coop4catKpi
basée sur le respect et 4a non-
immixtion dans les affaires des
autres Etats. Il est certain que cet
esprit de coopération a inspiré au
Maroc un non-alignement agissant,
doctrine que mon pays fait sienne.

Jaime PINTO
(Lire la suite en dernière page)

M. Mohamed Al-Arbi Khattabi, minis-
tre marocain de l'information.

Brigades rouges: où est l'amie de Curcio?
ROME (AP). - La police a lancé mercredi un mandat de recherche à ('encontre de Nadia Mantovani , l'amie du

fondateur des Brigades rouges, Renato Curcio, qui a disparu depuis deux jours de la ville où elle était placée en rési-
dence surveill ée.

M"c Mantovani , 28 ans, a été condamnée à cinq ans de
prison lors du procès des 15 membres des Brigades
rouges. Elle fut libérée au lendemain du procès en raison
du temps passé en détention préventive.

Elle était depuis en résidence surveillée à Sustinente,
petite ville de 3000 habitants près de Mantoue , dans le
nord de l'Italie, où elle possède de la famille.

Son ami , Renato Curcio, condamné à 15 ans de déten-
tion , purge actuellement sa peine dans la prison de haute
sécurité d'Asinara , un ilôt situé au large de la Sicile.

Nadia Mantovani (flèche) au milieu de ses complices lors du procès des BR à Turin (Téléphoto AP)

La police italienne a par la suite annoncé la disparition
d'un autre membre des Brigades rouges placé aussi en
résidence surveillée, Vincenzo Guagliardo, 30 ans.

Comme M"c Mantovani , il devait chaque semaine se
présenter à la police. Il vivait avec sa femme et sa belle-
mère à San-Pietro-Vallemina , dans la banlieue de Turin.

A Rome, les officiers de l'anti-terrorisme (Digos) et les
carabiniers procèdent à des recherches intensives. Selon
des éléments recueillis par eux , Nadia Mantovani aurait
pu chercher refuge dans la capitale.

Au premier plan dans la politique *
S'il n'y avait pas d'aristocrates suisses à Paris au sens où l'entendaient les

Français en 1891, il n'en était pas moins évident qu'une véritable aristocratie
helvétique de la pensée politique, des sciences et des arts y jouissait d'une excel-
lente réputation. Et l'article publié par le magazine parisien en 1891 d'indiquer
que «le président actuel du Sénat français, M. Le Rover, appartient à l'une des
plus anciennes familles genevoises, tandis que M. Barbey, ministre français de la
Marine, a les mêmes origines. Le grand-père de l'ancien ministre des Finances,
M. Léon Say, était né à Genève, ainsi que M. Tirard, ancien président du conseil
des ministres. »

Suit une longue énumération de personnalités dans la littérature : Victor
Cherbuliez, écrivain, membre de l'Académie française, né à Genève en 1829;
John Grand-Carteret et Adolphe Chenevière, autres Genevois ; Victor Tissot, de
Fribourg, auteur du «Voyage au pays des milliardaires»; A. de Riedmatten,
traducteur en français du «Faust» de Goethe ; Mme de Pressensé, auteur de
nombreux livres pour enfants; Francis Décrue de Stoutz.érudit et historien;
Edouard Rod, de Nyon, auteur de «La course à la mort», etc..

Dans les milieux scientifiques, des ingénieurs suisses dont MM. François
Schulé et Tharel se sont distingués par une active coopération aux calculs qui ont
permis d'élever la Tour Eiffel et de construire le viaduc de Garabit, dans le Cantal,
564 m de long, 122 m de haut. L'absence d'une école de chimie à Paris a ouvert la
porte à des chimistes étrangers, le plus souvent originaires de Suisse, «où se
trouvent plusieurs écoles particulièrement renommées».

De nombreux membres de la colonie Suisse en France s'occupent de géo-
graphie: M. Henri Jacottét, un Neuchâtelois, est l'auteur d'un «Dictionnaire de
géographie» et d'un ouvrage intitulé « Les grands fleuves » qui font autorité.
D'autres Suisses de France, philologues, théologiens (le pasteur Bersier, « les
Monod» vaudois), poètes (Dyal-Jurgensen, fils d'un industriel du canton de
Neuchâtel), peintres (Eugène Burnand, Anker, Pertuiset) amènent par leur acti-
vité féconde et souvent brillante le magazine français à écrire en conclusion de
son article en 1891 :

« Ceci est la meilleure preuve que la France n'a pas affaire à des ingrats; ils 1
| savent, tout en conservant à leur patrie d'origine une grande sympathie, témoi- §
| gner à ce pays qui les a accueillis une profonde reconnaissance». (Fin), §

| * Voir FAN-L'EXPRESS des 1er et 2 août. R. A. |
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LOUISE
OLDHAM (Angleterre)

(AP). - Louise, le bébé-
éprouvette, a eu huit jours
mercredi et semble aimer la
vie. Un communiqué
de l'hôpital d'Oldham
(Lancashire), où Louise
Brown est née le 25 juillet
juste avant minuit, déclare
que l'enfant et sa mère
Leslie se portent bien.

Toutes deux quitteront
probablement le service
maternité de l'hôpital
demain. La famille envi-
sage de partir en vacances
vers les lacs du nord-ouest
de l'Angleterre.

Au pied du mur
LES IDEES ET LES FAITS

C'est l'heure. Voici l'échéance. La
République portugaise a rendez-vous
avec son destin. Il est encore temps.
Juste temps. Dans quelques jours, il
sera tard. Peut-être trop tard. En tout
cas, et de toute manière ce sera autre
chose. L'inconnu et l'aventure. Elles
peuvent venir aussi d'élections antici-
pées. Le général Eanes a proposé un
choix. C'est aux partis de le faire. C'est
aux partis de répondre. Et de répondre
vite.

Le Portugal est malade. Dans Je
domaine politique, dans le secteur
économique, il est devenu vital d'aller
au plus pressé. Le général Eanes vient
de'dire aux partis que le moment était
venu d'oublier les pitoyables remous de
la politique politicienne. Le Portugal
doit être soigné et guéri. S'il le faut,
Eanes rédigera l'ordonnance.
L'homme qui, le 25 novembre 1975,
mit l'extrême gauche hors de combat,
est aussi celui qui, en juin 1976, fut
pratiquement plébiscité par le peuple.
Elu à la présidence avec 61,5 % des suf-
frages, Eanes a, plus que tout autre,
l'autorité morale nécessaire pour
montrer à chacun où se trouve le bon
chemin. C'est-à-dire celui du redres-
sement.

Ce chemin-là ne passe pas par des
crises ministérielles répétées ou des
combinaisons politiques dérisoires.
Ce n'est pas celui des exclusives, du
superbe isolement, des coalitions sans
lendemain. L'heure est au sursaut.
L'heure est au travail. La tâche sera de
longue haleine. C'est tout cela
qu'Eanes a voulu dire aux partis. Eanes
veut bien, en leur compagnie, être le
bon semeur préparant les moissons.
Mais, dans l'intérêt du Portugal, il ne
donnera son accord ni aux querelles
partisanes ni aux faux espoirs. La déci-
sion d'Eanes, c'est un coup de clairon.
Pour la première fois depuis deux ans,
quelque chose de neuf et de clair est
apparu dans le brouillard de la vie poli-
tique portugaise. Il s'agit maintenant
de savoir ce que vont dire,-faire ou
comprendre les partis.

Souhaitons qu'ils s'inclinent.
Souhaitons qu'ils le fassent. Le jour de
son investiture Eanes déclara : «La
démocratie au Portugal est possible.
Etant possible, elle doit être viable».
Eanes avait dit : elle doit et non pas elle
peut. C'était plus qu'un vœu. C'était
plus qu un conseil. C était un mot
d'ordre pour la politique de demain.
Un appel au rassemblement. Mis au
pied du mur, contraints de répondre et
vite à un président qui possède les
moyens légaux de les contraindre
dans le respect de la constitution à
rendre des comptes au peuple, les
partis, sans doute, accepteront. Mais,
seront-ils vraiment convaincus? Cette
union qui, sous la férule d'Eanes, se
réalisera peut-être sera-t-elle vraiment
sincère ? Il est permis d'en douter. Et
de craindre d'autres crises.

Et il en sera ainsi tant que le Portugal
n'aura pas pour conduire sa politique,
non seulement, comme c'est le cas, un
président qui anime, mais aussi un
gouvernement qui rassemble.
C'est-à-dire un gouvernement ayant
du temps devant lui et l'autorité néces-
saire pour agir. Et cela ne pourra se
réaliser, si tant est que la chose soit
possible, qu'à la faveur de nouvelles
élections. Décidées la tête froide.
D'élections qu'Eanes provoquera
peut-être un jour. Quand il jugera le
moment venu. i GRANGER

Horrible tragédie
entre Zermatt et
Saas-Fee : 4 morts

Le drame le plus atroce de l'année en Valais

De notre correspondant :
Le secteur du Durrenhorn, l'un des contreforts du vaste massif des Mischabels entre les vallées de Saas et de Zermatt

vient d'être le théâtre de la plus terrible tragédie que le Valais ait vécues cette saison en montagne. En effet, ce nouveau
drame a fait quatre morts dont un père de famille allemand, M. Fendelbach, 46 ans, et ses deux enfants de 15 et 16 ans,
encordés avec lui, ainsi qu'un prêtre catholique, allemand lui aussi, le Père Kurtzay, qui accompagnait le trio dans les
Alpes. Les hommes d'Air-Zermatt ont ramené mercredi les quatre corps à la morgue de la station. Manuel France

(Lire la suite en page 15)
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Une «première» suisse:
trois Neuchâtelois au Tibesti (I)

(Page 3)

La maman bientôt heureuse
Mmo Milgrom, la mère de Chtcharansky, téléphonant au moment du procès

(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP) . - La mère et le frère d'Anatoly Chtcharanski ont reçu l'autorisa-
tion de voir le dissident mercredi matin à la prison de Vladimir où il est détenu , a-t-on
appris de sources proches des milieux dissidents.

Pour la mère de Chtcharanski , M™ Ida Milgrom, ce sera la deuxième fois qu 'elle
pourra rencontrer son fils depuis sa condamnation le 14 juillet dernier à 13 ans de
détention pour espionnage.

Elle avait pu le voir une première fois le 18 juillet à la prison moscovite de Leforto-
vo, où le dissident se trouvait avant son transfert à la prison de Vladimir.

Pendant ce temps, l'avocat est-allemand, Wolf gang Vogel met au point en Europe
et aux Etats-Unis avec des responsables américains les modalités de l'échange
d'Anatoly Chtcharansky contre des espions détenus à l'Ouest, déclare-t-on de source
proche des négociations.

Le lieu où le dissident soviétique sera livré à l'Occident n'a pas encore été arrêté,
mais il est peu probable que ce soit l'Autriche , ajoute- t-on.

I " I
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Le comité du Cercle Tessinois a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Berthold PRÊTRE
membre de la société. osiee? M

Les membres du Club de Belote
«Ritrovo» ont le douloureux devoir de
faire part du décès de leur cher ami

Berthold PRÊTRE
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille. ' 094233 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection ,
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Charles BÙHLER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1978. oseiss x
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Je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui
croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il
est passé de la mort à la vie.

Jean 5: 24.
C'est avec le plus profond chagrin , mais avec une reconnaissance infinie pour

l'amour et la bonté qu 'il nous a toujours prodigués, que nous faisons part du décès de

Monsieur

Berthold PRÊTRE
dans sa 67"K' année.

2006 Neuchâtel , le 2 août 1978.
(Poudrières 61).

D'un souffle... à l'empreinte
Savoir et voir maintenant ; non pas constater

ou entrevoir lorsque c'est trop tard.
Connaître ce qu 'était hier , le lier à ce qu 'est

aujourd'hui , c'est d'être prêt pour demain.
Berthold Prêtre

Les familles affli gées :
Madame Berthold Prêtre-Richard ;
Monsieur et Madame Serge Prêtre et leurs enfants Manon et Niels, à Geroldswil ;
Madame Gisèle Prêtre et son fils Fabrice ;
Monsieur et Madame Pierre Stettler-Prètre et leurs enfants Marc et Carine, à

Kirchberg ;
Monsieur et Madame Henri Prêtre, leurs enfants et petits-enfants, à Lucerne ;
Madame Georges Prêtre, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Grolimund et famille , à Vevey ;
Madame Hélène Richard , ses enfants et petits-enfants, à Genève,
Les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu vendredi 4 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096452 M

Claire-Lise et Georges
HERZOG-CAFUSCH sont heureux
d'annoncer la naissance de

Laurent
le 2 août 1978

Maternité Route du Château 46
Pourtalès 2520 La Neuveville

093236 N

Francis
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Serge-Léonard
1" août 1978

Claude et M.-Angèle VERDAN

Maternité Chemin du Bois 32
de Landeyeux 2016 Cortaillod

094152 N

Le Comité central du Syndicat auto-
nome d'enseignants - Société pédagogi-
que neuchâteloise a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Eliane KÙNZI
mère de Monsieur Jean-François Kùnzi ,
vice-président de l'Association.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui,
selon l'avis de la famille. 096346 M

Mary-Josée et Pierre-Philippe
LOCHER-PERRET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Alexandre
août 1978

Maternité Bourguillards 6
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

094242 N

! .
Je m'appelle

Mylène
j e  suis née le 2 août 1978 et j e  fais la
grande joie de ma sœurFanny et de mes
parents

Anne-Marie et Mario RIGHETTI

Maternité Sources 1
de Pourtalès 2014 Bôle

093225 N

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section de Neuchâtel-Ville, a le
pénible devoir de faire part du décès de
son membre et ami

Monsieur

Paul MARTIN
sergent de police retraité

Nous garderons de ce membre et ami
un souvenir lumineux et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 095454 M

Demain vendredi

Marché MIGROS
MORAT

ouvert jusqu'à
21 heures

092715T

URGENT
cherchons

manœuvre
avec permis de conduire.

Tél. 24 44 24
096296 T
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Madame Paul Martin-Robbe, à Neu-
châtel ;

Monsieur le pasteur Norbert Martin, à
Neuchâtel ;

Madame Noël Martin , à Peseux, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Aimé Martin , à Yverdon et
famille;

Monsieur et Madame Robert Imer-
Robbe, à Rapperswil (Saint-Gall), leurs
enfants et petite-fille;

Madame veuve René Robbe et sa fille, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
en France et en Suisse,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MARTIN
leur très cher époux, papa , beau-frère,
beau-fils , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 62mc année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 1" août 1978.
(Gibraltar 8).

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3: 26.

L'incinération aura lieu le vendredi
4 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096453 M

Le président de la Société de radiodif-
fusion et télévision de la Suisse romande
S.R.T.R. a le profond regret de faire part
du décès de

Madame

Alice BAUD
mère de Madame Lise Girardin , membre
SRTR.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 096456 M

Actions discount
viande fraîche...
• Rûti de porc

épaule K9 11.90
• Viande de bœuf

hachée Kg 9.20
Super-Centre Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier

096419T

Jeudi 3 août 1978

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Succès populaire de la fête du 1er Août au Locle
MONTAGNES

De notre correspondant :
Malgré le temps pluvieux, la fête du

1" Août a connu un grand succès populaire
au Locle. Parmi les quelque 2000 person-
nes présentes, on remarquait plusieurs
personnalités, notamment Mmo Nicole
Gabus, présidente du Conseil général, et M.
Jean-Pierre Renk, vice-président du Conseil
communal.

Selon la tradition, un cortège s'est formé
dès la fin de la sonnerie des cloches des dif-
férentes églises. Emmené par la Musique
militaire et la Société de cavalerie (qui avait
ressorti pour l'occasion une vieille pompe à
incendie tirée par deux chevaux), il a par-

couru les rues de la ville de la place du Mar-
ché à l'hôtel de ville, où avait lieu la céré-
monie officielle.

Après l'interprétation de deux marches
par la Musique militaire, placée sous la
direction de M. Ulrich Moser, M. Fred Mùl-
ler, président de l'ADL, a souhaité la bien-
venue à tous les participants et a remercié
les sociétés et les personnes qui ont œuvré
pour que la commémoration du
687mo anniversaire de la Confédération soit
une réussite. Le Chœur mixte catholique,
dirigé par M. Gérard Rigolet, a ensuite
offert au public trois chansons de circons-
tance.

Cette année, l'orateur de la manifestation
n'était autre que M. Hermann Widmer ,
président du comité d'organisation et, par
ailleurs, député et conseiller général. Dans
un langage simple et direct, il a tout d'abord
rappelé les origines de la Confédération
helvétique, née du besoin de liberté des
habitants d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald.
- Etre libre, a poursuivi M. Widmer , est

une revendication légitime de l'homme. On
s'en rend compte actuellement de plus en
plus dans les régimes totalitaires, où les
hommes qui réfléchissent sont privés de ce
bien précieux entre tous. Nous avons le
devoir d'expliquer à nos enfants le sens

profond de la liberté, laquelle s arrête là où
elle commence à gêner le voisin. En
d'autres termes, la liberté n'est pas seule-
ment un droit, mais elle implique égale-
ment des devoirs. On l'oublie trop souvent,
non seulement dans la génération montan-
te, mais aussi chez les adultes.

AUTODISCIPLINE DES PARENTS

Evoquant la responsabilité des parents,
l'orateur a souligné que la criminalité juvé-
nile diminuerait sensiblement si tous les
enfants étaient élevés dans la liberté.
- Il nous appartient également, a précisé

M. Widmer , de faire comprendre à la
jeunesse que la liberté ne doit pas être
confondue avec l'anarchie. Il est préférable
de vivre la liberté dans la discipline. La meil-
leure discipline pour les jeunes, c'est
l'autodiscipline des parents et des éduca-
teurs. Nos vies personnelles doivent être
telles que les jeunes cherchent à nous
imiter.

En conclusion, l'orateur a souligné le
privilège dont les Suisses bénéficient, alors
que la violence règne partout et que le sang
coule.

A l'issue de cette allocution, chaleureu-
sement applaudie, un jeune Loclois, Biaise
Faessler, a lu le Pacte de 1291 et le public a
chanté l'hymne national. Enfin, le bouquet
final est arrivé sous la forme d'un magnifi-
que feu d'artifice.

R. Cy

Le 1er Août fêté dignement sur tout le Littoral
• A Boudry

De nos correspondants :
Le temps paraissant incertain, la manifes-

tation du 1°'Août à Boudry débuta dans la
grande salle des spectacles par une
marche que joua la Fanfare de Boudry.
Puis M. Dùscher, au nom de la société
organisatrice, donna le détail du déroule-
ment de la fête et fut suivi par M. J.-P. Boil-
lod qui était chargé de l'allocution de cir-
constance.

Relevons que le Conseil communal était
présent au complet et la foule très nom-
breuse.

Le défilé des flambeaux put tout de
même se faire à l'extérieur aux accents de la
fanfare et le jury désigné à cet effet put
décerner les prix aux heureux lauréats. Le
premier obtint une ovation pour son origi-
nalité. Les feux d'artifice mirent un terme à
la cérémonie avec l'accordéoniste Rudi qui
mena la danse.

Le bénéfice de la manifestation est remis
à l'Oeuvre de la sœur visitante. Nous
pouvons également relever que cette tradi-
tionnelle fête s'est déroulée dans une digni-
té parfaite.

• A Cortaillod
Le ciel a su se montrer propice à Cortail-

lod, en cetts soirée de Premier août, autant
dire que c'était inespéré ! Sitôt après la
sonnerie des cloches, un cortège très fourni
a fait le tour du village aux sons de l'Union
instrumentale puis s'est rendu sur la place
de fête au bord du lac, site splendide où une
foule nombreuse se massait pour participer
à la cérémonie.

M. Pierre Vouga, président de la Société
de développement, monta le premier à la
tribune pour saluer l'auditoire.

M. Robert Comtesse, président de com-
mune, prononça le discours officiel et
patriotique.- Le pasteur Jorge Mendèz
apporta le message de l'Eglise. Originaire
de l'Uruguay, il rappela que dans son pays
lointain, des milliers de Suisses célébraient
aussi le 1*' Août ... à quelques heures près.

Une série de feux d'artifice, tirés alterna-
tivement du plongeoir de la plage et de

l'extrémité du débarcadère, illuminèrent le
ciel et l'onde dans un décor majestueux, et
finalement le grand feu de bois fut allumé
sur la grève. La population et les nombreux
estivants ont entonné l'hymne national
avec ferveur.

• A Colombier
Un public très nombreux a assisté à la

cérémonie officielle de la fête nationale à
Colombier. Réunie dans la cour du Château,
la population et les estivants ont été salués
par le nouveau président de l'Association
des sociétés locales, M. Charles Cornu.
Puis, Mm° Thérèse de Chambrier, prési-
dente du Conseil général, adressa une allo-
cution particulièrement relevée. Elle dit
notamment: «Nous avons aujourd'hui le
privilège de vivre dans un pays dont les
institutions politiques garantissent à
chacun ces libertés fondamentales qui
seules peuvent donner à l'existence sa
pleine signification. Continuons donc tous
ensemble à faire les efforts nécessaires
pour garder notre pays des menaces qui
peuvent peser sur lui de l'extérieur et de
l'intérieur».

Le message des Eglises fut apporté par
M. le pasteur G.A. Maire.

C'est en cortège mené par la Musique
militaire que la population se dirigea dans
le triangle des Allées où chacun put fêter à
sa guise le 687me anniversaire de la Confé-
dération.

• A Bevaix
Selon la tradition, la Fête nationale s'est

déroulée à Bevaix en présence d'un public
très nombreux. Après la sonnerie des clo-
ches, le cortège traversa le village emmené
par la fanfare et suivi par la bannière com-
munale, les autorités, les sociétés locales et
les enfants portant des flambeaux. La partie
officielle s'est déroulée dans la grande salle
vu l'incertitude du temps. L'allocution de
circonstance prononcée par le président du
Conseil communal, M. Georges Kaltenrie-
der, alors que le message religieux était
apporté par M. l'abbé Gauthey, curé de la
paroisse.

La cérémonie fut agrémentée par la
fanfare et la Société des accordéonistes.
Les feux d'artifice mirent un point final alors
que le feu allumé sur les pentes du coteau
illumina le ciel. A l'issue de la manifesta-
tion, une fête villageoise fut organisée par
l'Association des sociétés locales.

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances : 14juillet. David, Alexandra-
Virginie, fille d'Alfred-Alexandre, Neuchâtel ,
et de Romana-Patricia , née Campiotti. 27.
Borel , Cyril-Jérôme, fils de Robert-Will y,
Neuchâtel , et de Brigitta , née Huber. 29.
Berney, Anne-Laetitia-Véroni que, fille de
Michel , Cornaux , et de Marianne , née Pfister ;
Kohler , Sarah , fille de Heinz-Karl , Cortaillod ,
et de Catherine Hélène, née Boutellier. 30.
Fernandez , Samuel , fils de Santiago , Neuchâ-
tel , et de Maria de los Angeles , née Gonzalez ;
Porret , Frédéric-Jean-Daniel , fils de Louis,
Montalchez , et de Françoise-Paulette-Suzan-
ne, née Moreillon. 31. Fivian , Isabelle-Nadia ,
fille d'Eric-Willy, Hauterive , et de Marceline
Rose, née von Allmen ; Weber , Séverine, fille
de Roland , Le Landeron , et d'Elisabeth Marie,
née Bapst. 1 août. Pochon , Alexandre-
Edouard , fils de Jacques-Alain , Cornaux , et
d'Eisa Alice, née Schlatter.

Publications de mariage: 26.7. Studer,
Armand , La Chaux-de-Fonds, et Béranek ,
France-Dominique , Neuchâtel. 28. Mauler ,
Thierry-François-Charles , Neuchâtel , et von
May, Ella-Wanda , Madeleine , Toffen. Hâfeli ,
John-Maria , Neuchâtel , et Karoly, Eva-Rosa ,
Kiriat-Ono (Israël). Girardin , Yves-André , et
Grimm, Marika-Michèle , les deux à Neuchâtel.

Publications de mariage: 31 juillet. Gumy,
Charly-Adrien , et Veuve, Ghislaine , les deux à
Neuchâtel. 1 août. Bridel , Pierre-Adrien et
Gramlich , Brigitte-Maria , les deux à Neuchâ-
tel. 2. Weber , William-Paul-Emile , Corcelles-
Cormondrèche, et Panithini , Nellia-Irene ,
Neuchâtel ; Egger, Raymond-André , Zolliko-
fen , et Rossinelli , Morena , Mezzovico-Vira
(Tl).

Mariage célébré: 28.7. Voituron , René-
Cyrille-Honoré , Bouillon (Luxembourg), et
Grandjean , Josiane-Hélène, Neuchâtel.

Mariages célébrés: 28 juillet. Temperli ,
Kurt , Olten , et Muguy, Marie-Louise, Neuchâ-
tel ; Patelli , Virginio-Alessandro , La Chaux-
de-Fonds, et Barras , Françoise, Neuchâtel;
Chautemps , Jean-Claude , Les Hauts-Gene-
veys, et Devaud, Françoise Erika , Neuchâtel.

Décès : 26.7. Bachmann née Burnier , Ger-
maine-Mathilde , née en 1906, Neuchâtel ,
épouse de Bachmann , Jules-André.

Décès : 28 juillet. Jeanneret née Schnek ,
Anna-Elisabeth , née en 1894, Neuchâtel ,
divorcée. 31. Rubeli née Auberson , Berthe-
Jenny, née en 1894, Auvernier , veuve de
Rubeli , Max-Edouard ; Kùnzi née Uebersax,
Eliane-Alice, née en 1925, Neuchâtel , épouse
de Kùnzi , Camille.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression se forme à
travers l'Europe, reliant ainsi l'anticyclone
des Açores à celui de Russie. Le sud des
Alpes demeure cependant sous l'influence
de l'air maritime venant de Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps restera sssez ensoleillé. Cepen-
dant , il y aura passagèrement une nébulosi-
té abondante et, surtout le soir , des foyers
orageux isolés pourront se développer.

La température en plaine , comprise
entre 11 et 15 degrés la nuit , atteindra 24 à
28 degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré s'élèvera vers 3500 mètres. En
montagne, le vent du sud-ouest sera modé-
ré.

Sud des Alpes et Engadine : la nébulosité
sera très changeante. Des averses ou des
orages locaux pourront se produire , surtout
le soir.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : le plus souvent ensoleillé et relati-
vement chaud.

flEJUJ V̂ Observations
P| * I météorologiques
rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 août
1978. Température : moyenne: 19,8;
min. : 13,4; max.: 24,8. Baromètre :
moyenne : 720,5. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

-—r»-. Temps
RT  ̂ et températures
F̂ v J Europe
I, 1HI1I et Méditerranée

Zurich : serein , 23 degrés; Bâle-Mulhou-
se: serein , 25; Berne : serein, 23; Genè-
ve-Cointrin: peu nuageux, 22; Sion : peu
nuageux , 25; Locarno-Monti : nuageux,
22; Saentis: nuageux , 7; Paris: nuageux ,
18; Londres : nuageux, bruine, 16;
Amsterdam : nuageux, 20; Francfort :
nuageux , 22; Berlin: nuageux, averses de
pluie, 24; Copenhague: nuageux, 24;
Stockholm : nuageux , 27; Munich : peu
nuageux , 21; Innsbruck : nuageux, 17;
Vienne: nuageux, 24; Prague: nuageux ,
21; Varsovie: serein , 27; Moscou :
nuageux , averses de pluie, 26 ; Budapest :
serein , 27; Rome: serein , 30; Milan:
nuageux , 27; Nice : nuageux , 25; Barcelo-
ne: serein , 25; Madrid: nuageux, 29;
Lisbonne: serein, 23.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau da lac: 429,32
Température de l'eau : 21"

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

Â̂/oi Ĉ\A\Jce6
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LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 9 h 30, un début d'incendie s'est
déclaré dans un immeuble situé rue de l'Est 28.
Un jeune garçon, âgé de 11 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, s'amusait avec des feux
d'artifice devant l'immeuble précité. A un cer-
tain moment, l'un des projectiles a pénétré
dans une chambre de l'immeuble, où il a immé-
diatement enflammé les rideaux et des vête-
ments. Les dégâts sont importants.

Tamponnement
Hier vers 9 h 45, M. C.R., de Neuchâtel,

circulait sur la route allant de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Au carrefour du Crêt-du-
Locle, son camion a tamponné l'arrière de
la voiture conduite par Mme R.S., de La
Chaux-de-Fonds, laquelle s'était arrêtée
croyant ne pas avoir respecté la signalisa-
tion lumineuse qui était hors service.

Légèrement blessée, Mme S. a été trans-
portée à l'hôpital de la ville. Mais après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile. Dégâts importants.

Feux d'artifice :
début d'incendie
et gros dégâts

j Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

L'Institut suisse d.e police de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès
de son collaborateur et ami

Monsieur

Paul MARTIN
ancien sergent de la police de la ville de
Neuchâtel.

Nous garderons de ce camarade un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 095455 M

La famille de
Monsieur

Paul-Alfred GUYOT
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
envoi de fleurs, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Boudevilliers, juillet 1978. oswoa x



Me André Perret: un homme pondéré
mais aux sautes d'humeur imprévisibles

L'arrestation du substitut du procureur général

Ainsi celui qui a requis tant et tant de fois des peines de réclusion,
d'emprisonnement, des mesures administratives, contre des drogués,
des auteurs de viol, des prévenus s'étant rendu coupables d'escroquerie,
d'abus de confiance, de falsification ou de suppression de titres, se
retrouve aujourd'hui en prison sous l'inculpation d'infractions contre le
patrimoine !

Saura-t-il faire montre, à l'heure du
jugement devant ses juges, de la- même
rigueur envers soi que celle qu'il a déployée
contre des tiers tout au long de sa « carriè-
re» de substitut du procureur général?

Me André Perret, pour qui l'a vu et
entendu souvent requérir devant la Cour
d'assises ou des tribunaux correctionnels ,
représentait le type même de l'inquisiteur
têtu, mais somme toute «bon papa». Ses
réquisitions étaient toujours étayées sur
des bases solides. Rarement, pour ne dire
jamais, M" Perret ne réclamait une lourde
peine d'emprisonnement sans avoir
procédé à un interrogatoire en règle du
prévenu afin de cerner sa personnalité.

DES RÉQUISITOIRES PONDÉRÉS

Lorsqu'il doutait de son propre jugement,
lorsqu'il lui semblait faire fausse route, il
n'hésitait pas - comme il l'a fait récemment
devant le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel où comparaissait un jeune adulte - à
demander un renvoi d'audience et l'admi-
nistration de preuves complémentaires.
Me Perret connaissait donc parfaitement
tous les rouages de sa profession et, géné-
ralement, ses réquisitions, jugées justes et
pondérées, étaient suivies à la lettre par les
tribunaux.
Il n'était certes pas facile pour la défense

de plaider après que le substitut du procu-
reur général eut pris la parole. Celui-ci,
c'était un rite presqu'immuable chez lui, ne
pouvait s'empêcher de répliquer aux
arguments avancés par la défense. De sa
voix grave, avec parfois d'amples gestes de
manche, il cherchait à convaincre juges et
jurés que c'était en définitive l'accusation
qui avait tous les atouts de son côté, et non
la défense.

UN PEU THÉÂTRAL

Sa façon quelque peu théâtrale de
s'exprimer - lorsqu'il y avait du monde
dans la salle, Mc Perret se tournait
fréquemment vers ses auditeurs en quête
d'un appui ou d'un acquiescement - ses
habitudes-il arborait toujours un chandail
à col roulé blanc sous sa robe noire de
magistrat - avaient fait du substitut du
procureur général une figure légendaire
des salles de tribunaux.

Mais cet homme qui paraissait si calme,
si pondéré, qui était toujours enclin à se ral-
lier les suffrages des journalistes, savait

M° André Perret. (Arc)

aussi se mettre en colère. Ainsi quelques
chroniqueurs judiciaires se souviennent
encore parfaitement avec quelle virulence
M° Perret avait reproché, au printemps
dernier à un confrère, d'avoir associé son
nom à la création à La Chaux-de-Fonds d'un
«Village pour la santé et la vie».

Notre confrère, le correspondant neuchâ-
telois de la TLM, avait, le premier, publié les
plans de cette « réalisation sociale budgé-
tée à quelque 40 millions de francs ». Le
journaliste n'avait fait que mentionner que
le projet était à l'étude et que « M" André
Perret, avocat et notaire à La Chaux-de-
Fonds, substitut du procureur général de
surcroît, en était un des initiateurs».

RÉACTION IMPRÉVISIBLE

La réaction de M" Perret avait été brutale,
imprévisible. Avisant notre confrère à la
sortie d'une audience de tribunal correc-
tionnel, il avait fondu sur lui et fougueuse-
ment reproché d'avoir mêlé son nom à
cette affaire.
- Vous ne vous rendez peut-être pas

compte de la portée de votre écrit, lui
avait-il lancé. Maisjepeuxvousassurerque
vous m'avez déjà fait perdre
100.000 francs!

Par la suite, à chaque fois que le substitut
du procureur général rencontrait le journa-
liste en question, il ne pouvait s'empêcher
de lui adresser des reproches.

Devant ses confrères, devant les avocats,
les gendarmes. Cela en était devenu à un tel
point gênant que le journaliste avait prié
M" Perret de cesser immédiatement de
faire des remarques désobligeantes à son

égard, sous peine de devoir expliquer
devant un tribunal pour quelles raisons il
avait perdu 100.000 fr. dans cette affaire.

DÉJÀ ANGUILLE SOUS ROCHE?

Or, comme par hasard aujourd'hui, il
semble bien que ce soit la création de ce
«Village pour la santé et la vie » qui soit à la
source des démêlés de M0 Perret avec la
justice de ce canton ! Y avait-il donc déjà
anguille sous roche en 1977 ? Il s'agit là d'un
projet de taille qui prévoyait la création d'un
centre thérapeutique de 170 lits, d'un
centre culturel - auquel le célèbre violo-
niste Yehudi Menuhin avait apporté sa
caution -, d'un centre hôtelier de rencon-
tres, d'un centre sportif et d'un centre spiri-
tuel. Car M0 Perret, c'est là un autre aspect
de sa personnalité, était très engagé dans
l'Eglise et nombre d'oeuvres sociales.

QUI EST ANDRÉ PERRET?
Me André Perret est né en 1923 à La

Chaux-de-Fonds où il a suivi toutes ses
classes jusqu'au baccalauréat. Ce fils d'un
fondé de pouvoir de la Société de banque
suisse, étudia ensuite le droit à Berne où il
obtint sa licence et passa son doctorat. Il fui
stagiaire à Courtelary et Sonvilier, puis
assistant de M" Payot à La Chaux-de-Fonds,
alors qu'il était titulaire des brevets bernois
et neuchâtelois. Il passa alors son notariat
et devint l'associé de MM. Feissly et Berset.
C'est en 1965 qu'il ouvrit sa propre étude.

Membre du PPN (parti progressiste
national) depuis 1954, Me Perret siégea
dans ses rangs de 1957 à 1965 au Grand
conseil. En 1965, il brigua le poste de
conseiller d'Etat, mais échoua à sept voix
près.

Président de la Fondation suisse IMC et
du Centre IMC de La Chaux-de-Fonds-dont
il s'occupait avec passion -, colonel com-
mandant de l'arrondissement territorial 16,
l'ex-substitut du procureur général fut
également durant plusieurs années vice-
président du Conseil synodal, secrétaire de
la Chambre immobilière, membre de la

commission théâtrale, et administrateur de
plusieurs sociétés. M0 Perret est marié el
père de deux enfants.

IL AVAIT DÉMISSIONNÉ
RÉCEMMENT

- Nommé en 1969 substitut du procureur
général, M0 Perret avait démissionné der-
nièrement de cette charge. Il devait être
remplacé le 1" septembre prochain par
M° Daniel Blaser, élu au mois de mai par le
Grand conseil. En réalité, dès son retour de
vacances, tout récemment. M" Perret fut
prié par le Tribunal cantonal - l'autorité de
surveillance en la matière - de s'abstenir
d'occuper ses fonctions de représentant du
ministère public.

Dans la pratique, dès le 17 juillet,
M0 Blaser devait prendre en charge toutes
les affa ires attribuées au substitut du
procureur général, tandis que M" Perret
devait liquider les affaires encore en cours.

De fait, avec l'arrestation et l'incarcéra-
tion de M" Perret, voici M" Blaser
bombardé de plain-pied, avec un mois
d'avance sur la date prévue, substitut de
M0 Henri Schupbach, procureur général.

J. NUSSBAUM

PROCHAINEMENT :
UN PAYS HOSPITALIER

M. J.-P. Aerni en compagnie d'une femme
toubou à Bilma, aux confins du Niger.

(Avipress-Aerni)

On se souviendra encore longtemps
du 1er Août à Gorgier -Chez-le-Bart

Celui-ci marquant l'inauguration du nouveau port

A la Beroche, depuis plusieurs années
déjà, la Fête nationale du 1er Août est orga-
nisée à tour de rôle par les communes de
Saint-Aubin-Sauges et Gorgier-Chez-le-
Bart afin de permettre aux habitants des dif-
férents villages de se grouper une fois l'an
et d'apprendre ainsi à mieux se connaître

Cette année, il incombait à la commune
de Gorgier-Chez-le-Bart d'organiser la
manifestation patriot ique. Et, dans les
chaumières de ce village du Littoral neu-
châtelois, on se souviendra encore
longtemps de ce 1e'Août 1978. Car c'est à
cette'date qu'a été inauguré officiellement
le nouveau port de Chez-le-Bart, un porl
desservi par la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat et qui, il faut bien
l'avouer, était devenu quelque peu désuet
pour ne pas dire misérable !

Ainsi donc, mardi soir, un cortège parti de
Gorgier a drainé la population bérochale
jusqu'à la place du port de Chez-le-Bart. Là,
il y eut tout d'abord une production appré-
ciée de la fanfare « La Lyre », enfin sortie du
marasme dans lequel elle se trouvait. Puis
le président de commune, M. Roger
Schaenzli, a adressé des paroles de bienve-
nue à chacun.

C'est ensuite sous la houlette de M. Jean
Nicolier, directeur des travaux publics, que
la population a parcouru d'un regard admi-
ratif les nouvelles installations portuaires.
L'ancien débarcadère avait été construit en
1872, lors de l'apparition du premier bateau
à vapeur su rie lac de Neuchâtel. Et il n'avait
pas subi de modifications importantes
jusqu'à... cette année !
- Mais, comme l'a rappelé dans son

discours M. Nicolier, les différentes correc-
tions des eaux du Jura ont eu pour consé-
quence que le niveau du lac s'est nettement
abaissé. D'autre part, le remblayage de la
rive a modifié les courants sous-marins. De
ce fait, nous avons été contraints de
prolonger le môle de 15 mètres. Sinon,
chaque année, il aurait fallu faire draguer
l'entrée du port afin de permettre aux unités
de la Société de navigation d'aborder dans
des conditions satisfaisantes.

QUELQUE 4000 MÈTRES CARRÉS

Le prolongement du port allait évidem-
ment de pair avec l'aménagement d'une
place de quelque 4000 mètres carrés , à l'est
du débarcadère. En effet, les abords du port

On profita donc du 1or Août pour inaugurer le port de Gorgier-Chez-le-Bart...
(Avipress J.-P. Baillod)

étaient passablement réduits jusqu'ici. On a
donc profité des constructions faites dans
la région pour récupérer divers matériaux
qui ont été déversés dans le lac. De grands
blocs de pierre ont été jetés dans l'eau afin
de retenir l'ensemble. Le résultat esl
remarquable : Chez-le-Bart - et par consé-
quent la Béroche tout entière - dispose à
présent d'une place de délassement ense-
mencée de gazon, garnie de vasques de
fleurs et de petits arbres, qui ne vonl
pas tarder à grandir et à procurer un om-
bragement apprécié. Par la même occa-
sion, une rampe pour le chargement et le
déchargement des embarcations de plai-
sance a été creusée entre deux rangées de
pierres taillées. Seule ombre au tableau :
pourquoi n'a-t-on pas profité de l'occasion
pour aménager la partie ouest également,
qui fait figure de véritable cloaque?

Un petit pont en bois, surplombant le
ruisseau «Argentine», dont les abords ont
également été entièrement rénovés,
permet d'accéder à une zone de divertis-
sements où ont été placés une table de
ping-pong et un carré de sable pour les plus
petits.

À QUAND UN PORT
DE PETITE BATELLERIE?

- Manque, bien sûr, un port de petite
batellerie, releva M. Nicolier dans son
discours. Le projet est dans les tiroirs de
l'administration communale, car nous
avons essuyé un refus des services compé-
tents de l'Etat, qui prétendent que les com-
munes voisines disposent d'installations

suffisantes pour satisfaire à la demande
actuelle. Mais ce n'est que partie remise!
assura M. Nicolier. La meilleure preuve? Si
le ruisseau a été déplacé à l'est de quelque
20 mètres, c'est uniquement dans l'espoir
qu'un jour ce projet pourra se réaliser.

Après le traditionnel couper de ruban par
Mm" Monnier, présidente de la commission
des relations publiques, la manifestation
patriotique du 1°' Août reprit tous ses droits
sur la grande place.

A une nouvelle production de la fanfare
succéda le message de bienvenue du
président de l'Association des sociétés
bérochales, M. Henri Hirschy. Le curé
Gauthier, avant de se rendre à Bevaix,
apporta le message de l'Eglise, les deux
pasteurs de Saint-Aubin ayant refusé de le
faire, prétextant que cela ne figurait pas
dans leur cahier des charges!

JUSQUE TARD DANS LA NUIT...

Ensuite, ce fut une jeune fille qui lut avec
quelque émotion le pacte de 1291, avant de
céder sa place sur le podium à l'orateur offi-
ciel, M. Serge béguin, président du Conseil
général de Gorgier-Chez-le-Bart. Le canti-
que suisse, joué par « La Lyre» et repris en
choeur par la population, précéda les feux
d'artifice et l'embrasement du traditionnel
bûcher.

Le groupe des dames paysannes, qui
avait donné une touche originale à la mani-
festation, occupa alors le pont de danse
dressé sous une cantine couverte, avant
que celui-ci ne fût livré aux Bèrochaux pour
une bonne partie de la nuit... I M

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

EœT> Sous les verrous!
D'un commun accord , le procureur

généra l et les deux juges d'instruction ont
ordonné l'arrestation de Mc André Per-
ret, le 1er août 1978.

POUR LA SUITE
Une enquête ordinaire a depuis lors

été ordonnée. Elle est menée par le juge
d'instruction H. L'enquête ne concerne
pas les collaborateurs de l'étude André
Perret , non plus que son personnel. Les
dossiers du ministère public qui étaient en
souffrance à l'étude André Perret , depuis

plusieurs mois, malgré de nombreux rap-
pels, ont été transportés au parquet du
procureur général à Neuchâtel.

Par ailleurs , le Tribunal cantonal , par
lettre du 27 juillet , a prié Mc André Perret
de ne plus fonctionner comme substitut
du procureur général. C'est M c Daniel
Blaser , récemment nommé substitut du
procureur généra l par le Grand conseil et
dont les fonctions ne devaient commencer
que le 1er septembre, qui assure l'intérim.
Le public sera tenu au courant des déve-
loppements de cette affaire.

(I) Une première suisse : des Neuchâtelois au Tibesti
Le 1er août , M. Brahim Youssouf , vice-président du Front de libération

nationale du Tchad (Frolinat) nous a exposé la situation militaire et politique
dans son pays. Aujourd'hui , en compagnie d'un Boudrysan, M. J.-P. Aerni, qui a
dernièrement séjourné au Tibesti , nous parlerons de cette expédition , réunissant
sept personnes, dont trois Neuchâtelois, une Allemande, deux Italiens et une
Hollandaise et qui constitue une «première » européenne.

M. Aerni est un passionné des véhicules
tout terrain. Pour le Tibesti , il en a prévu
trois , avec 750 1 d'essence de réserve par
engin, des vivres, des tentes, des médica-
ments. Le groupe a parcouru plus de
10.000 km aller-retour en passant par la
Tunisie , l'Algérie , le Niger:
- Nous avons traversé le grand désert

du Ténéré en passant par la piste Berliet
jusqu 'à Zouar , un important poste mili-
taire occupé par le Frolinat, un mouve-
ment d'opposition au régime de Malloum ,
qui contrôle déjà les trois quarts du terri-
toire national et plus de 60% de la popu-
lation...

Des difficultés? Oui , à cause du sable. Il
a fallu utiliser des tôles (grilles à sable)
pour dépanner les véhicules .ensablés.
L'expédition n'a pas déclaré sa destina-
tion par mesure de prudence, car le Tchad
est en état de guerre civile depuis plus de
12 ans:

- « Officiellement» , nous étions des
amateurs de belles pierres. D'ailleurs, là-
bas, nous avons eu le privilège d'admire r
de remarquables peintures rupestres-
datant de plus de 3000 ans, lors de la
visite de grottes...

Au cours du voyage, les membres de
l'expédition ont dormi à la belle étoile.
Durant la journée, le climat était pareil au
nôtre (35 degrés), mais la nuit il passait
au-dessous de zéro :
- Nous avons été accueillis dans la

zone contrôlée par le Frolinat avant
Zouar par une patrouille. Les militaires
étaient surpris par les trois véhicules de
type tout terrain. Mais la présence de
femmes et d'un enfant les a rassurés. Ils
ont désigné un homme pour nous
conduire à Zouar, où nous avons décou-
vert l'hospitalité tchadienne grâce à .Mi
Abdelaziz , commissaire aux transmis-
sions qui attendait notre venue...

Pourquoi M. Aerni a-t-il choisi le
Tibesti , une région où les combats entre
les troupes du Frolinat et du gouverne-
ment sont permanents?
- J'ai parcouru à plusieurs reprises

déjà le continent africain , notamment le
Niger, le Cameroun, la Haute-Volta , le
Mali , la Côte-d'Ivoire. Avec mes amis
nous avons tenu à découvrir le Tibesti et
nous ne le regrettons pas car demain , si la
paix régnait au Tchad , ce lieu pourra
promouvoir un tourisme international
aux dimensions humaines...

DES EXPERTS SOVIÉTIQUES
AU TIBESTI?

Comme nous l'avons dit , l'expédition
comptait trois véhicules tout terrain de
type militaire. M. Aerni porte la barbe.
Ce fait lui a valu une information savou-
reuse de la part d'un confrère parisien qui
a écrit: «D'après des sources dignes de
foi , des experts cubains, téléguidés par
Moscou , se trouveraient actuellement au
Tchad pour livrer des fusées air-sol aux
«rebelles» toubousrIls sont'COTrrmamlés
par un... barbu. . . „..„.JatmePINTO
(A suivre)

TOUR
DE
VILLE

Une voiture
en tamponne

six autres !
• HIER , vers 4 h , M. W.T., de Neuchâ-

tel , circulait de Peseux en direction de son
domicile. En cours de trajet , soit le long des
rues des Parcs-Sablons, Fontaine-André-
Orée, Sainte-Hélène et Vy-d'Etra , sa
voiture a heurté successivement six voitu-
res régulièrement stationnées. Le conduc-
teur a été intercepté à son domicile. Son
permis de conduire a été saisi. Dégâts
importants.

Un beau 1er Août à Chaumont
• A Chaumont, la Fête nationale

organisée par la Société d'intérêts
publics , a été suivie par un nombreux
public. Celui-ci a pu admirer le cor-
tège d'enfants qui portaient lampions
et sonnailles, et a écouté attentive-
ment le discours de M. Fritz Kœhli,
président du Conseil général de Neu-
châtel. Dans ce discours, beaucoup de
sujets ont été abordés et bien sûr, en
un tel jour , celui de la patrie.

C'est pourquoi M. Koehli dira :
- Quelle devrait être notre patrie ?

Elle devrait représente r à mes yeux
plus qu 'une communauté d'intérê ts où

chacun tirerait les ficelles à son profit ,
plus aussi qu 'une vaste associa tion
touristique, comme pourraient vous le
faire croire mes propos ; p lus aussi que
des traits rouges sur une carte, plus
enfin que des montagnes étincelantès
qu 'il fait  bon gravir, et l 'étrange paix
de l'esprit qui nous envahit au som-
met.

La patrie est avant tout une com-
munauté de destins.

Pour cimenter et entretenir cette
communauté, il convient que chaque
habitant fasse preuve de solidarité !

III. — Pas le dimanche !
Suisse primitive insolite

De ce côté de la montagne, tout est
frais et délicat, c'est dimanche matin, les
courbatures restent discrètes, tout est
léger, prometteur. Des envolées de clo-
ches, des belles maisons de bois dans
leur jardin fleuri et tondu. D'abord de la
forêt, puis le chemin rétrécit et après
quelques belles clairières, c'est vers
l'Acherli les grasses pâtures au flanc du
Stanserhorn. Mes premières gentianes
depuis bien longtemps, des boutons-
d'or, des orchis, des anthrisques, des
lamiers, et la délicieuse benoîte des
ruisseaux. Plus haut, une prairie bleue
de myosotis ondule sous le vent. Pour-
quoi les écologistes s'agitent-ils donc
tant? Le soleil seul est un peu inquié-
tant, pris dans la barbe-à-papa.

Praries bucoliques, alpages de bar-
deaux d'argent écrasés sur les buttes.
Quand j'arrive au col, décharné, pelé, le
soleil se cache en laissant courir de
larges écharpes sombres en bandes
moutonnières. Un «clédard», une demie
re élévation... et c'est le grand cirque
dominical. De ce côté-ci de l'Aecherli,
une route déverse sa ronde d'automo-
biles: chaises longues, gril, confort

Deux musiciennes de Stans pour sauver
un dimanche à la dérive.

(Avipress Givord)

pliant, toute une fourmilière s'affaire
dans le loisir alpestre pendant que
résonnent les klaxons sans vergogne.
Les hommes plongent en aile delta,
pendant qu 'au volant ces dames se
précipitent pour les récupérer dans la
plaine et recommencer. Je fuis. La seule
chose civilisée qui me plairait en ce
moment, c'est de manger. Je vise au
plus court ce que je  prends pour une ter-
rasse accueillante: erreur, l'endroit
n'est pas public. J'erre à la descente, de
pré en pré, quand soudain les préoccu-
pations de l'estomac s'effacent devant
les plaisir de l'esprit: un cadeau, de la
musique, fringante, presque acide. Au
détour d'une grange, deux musicien-
nes, fifre en bataille, pied battant la
mesure, entrelacent dans un contre-
point allègre des cadences tantôt mar-
tiales, tantôt virgiliennes. C'est déli-
cieux, miraculeux dans la grisaille d'un
dimanche en tram de se gâcher à
l'essence. Des airs guillerets dans les
1200 m moroses : je bénis l'amour
alémanique pour les corps de fifres et
tambours, et l'ardeur de ces deux filles
pour leur exercice. C. G.

CORTAILLOD

Collision '
Hier vers 13 h 10, M. D.V., de Peseux,

circulait rue des Vergers en direction
nord. A l'intersectipn de la rue des Cour-
tils , il a quitté prématurément le stop ef sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. S.L., de Neuchâtel.
Dégâts. (c) Il y a peu d'années, la manifestation du

1er Août se déroulait sur l'esplanade au-
dessus du village de Cornaux et le cortège
aux lampions se mettait en branle dans le
bas de la localité pour atteindre ce lieu
privilégié pour la commémoration de la
Fête nationale.

Mais cette année et pour la troisième
fois le cortège aux lanternes des enfants ,
emmené par la fa nfare « L'Espérance », le
drapeau de la commune, les bannières des
sociétés locales et des membres des auto-
rités, se rendit du haut du village au ter-
rain de sport pour y commémorer le ser-
ment du Grutli. Une autre tradition est
créée !

La manifestation fut introduite par la
fanfare suivie du salut de bienvenue du
président des sociétés locales, puis le
chœur d'homme exécuta deux chants de
circonstance. Le jeune Yves Baltera lut le
Pacte de 1291, ce texte bientôt sept fois
centenaire, mais qui garde toute sa signifi-
cation et surtout toute son actualité.
L'allocution officielle fut prononcée par
M. Paul Moulin , conseiller communal du
Landeron. Ensuite l'assistance, accompa-
gnée de la fanfare et du chœur d'hommes,
chanta l'Hymne national puis admira le
feu d'artifice et le traditionnel feu.

Dans une cantine, installée pour la cir-
constance, le nombreux public aima
prolonger les moments de ferveur que la
manifestation a fait naître. W. M.

Premier août
à Cornaux
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Vous pouvez acheter avec Fr. 60.000.—
comptant I
Cause changement de situation !
A 15 minutes de Neuchâtel et Yverdon,
plein soleil, vue sur le lac proche commu-
nications,

I ravissante villa
tout confort et lumineuse

5 pièces et beau jardin arborisé de 720 m2.
Séjour de 30 m2 avec cheminée, cuisine et
salle de bains élégante. Garage. Absolu-
ment impeccable et soignée, très avanta-
geux. 095977-I
Prix: Fr. 285.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-IE-LAC - Tél. (037) 63 24 24.
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AUTOPHON
RADIO UND TÉLÉVISION

SCHLIEREN-ZÛRICH

Notre département ADMINISTRATION et COMPTABILITÉ RGT
vous offre une place pour la

correspondance française
et différents travaux

de comptabilité
(comptes débiteurs surveillés par l'ordinateur)

Pour une personne ayant des notions de langue allemande bonne
possibilité de se perfectionner dans cette langue.

Vous trouverez chez nous une
- ambiance de travail agréable, horaire de travail libre (semaine de

cinq jours)
- cantine à un prix avantageux
- entrée immédiate ou à convenir.

Offres par téléphone ou par écrit à
AUTOPHON S.A., Radio et Télévision, Zùrcherstr. 137,
8952 Schlieren (ZH). Tél. (01) 730 79 66, M. Kohler.

095961-O

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

R. Aeschelmann <•
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

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

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 1 L'-

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A remettre à Neuchâtel,
rue des Saars,
dès le 30 septembre 1978,

CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne de 3 étages,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion, salaire à déduire du loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095176-O

Coiffure Jean Horni
Place Centrale 51, 2500 Bienne,
tél. (032) 22 71 64 ou (032) 53 44 73

cherche

coiffeur pour messieurs
(coiffeuse)

Très bon salaire et prestations
sociales de 1°' ordre. 095177-0

A louer à COLOMBIER ,
tout de suite, ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces
au t* étage, tout confort,
balcon, cuisine non équi-
pée, salle de bains, W. -C.
séparés, cave , place de
parc,
loyer mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095169-G

Je cherche pour fin août

sommelier
Téléphoner au restaurant Elite
à La Chaux-de-Fonds
au (039) 23 94 33. 096291-O

Hôtel des Xlll-Cantons, Peseux
cherche

sommelière
début septembre. Congé tous les
dimanches et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 31 55 98,
ou se présenter. o96338-o

Nous cherchons pour notre kiosque
. de la gare de Neuchâtel une

REMPLAÇANTE -
VENDEUSE

pour un service d'environ 2 - 3 jours
par semaine, ainsi que 2 same-
dis/dimanches par mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante. Madame Meyer
(tél. 25 40 94), qui donnera volontiers
les informations désirées.

S.A. LE KIOSQUE, Case postale,
3001 Berne. 096027-0

On cherche à louer

CHALET
région Chaumont, ou canton de
Neuchâtel, à l'année ou au mois,
selon entente.
Adresser offres écrites à BN 1652 au
bureau du journal. 095591-H

Cherche à louer

appartement ou villa
living double + 3 chambres cuisine
agencée - standing.

; Dès le 1°' septembre.

Tél. (021) 32 44 00. 094132-H

Vacances
en Italie
pour le mois de
septembre,
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini,
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris :
8000 lires.
Renseignements et
inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

093195-W

A louer
au LANDERON,
tout de suite,
ou pour date à
convenir,

appartement
de 41/2 pièces
au 1" étage, tout
confort, cuisine
équipée, balcon,

) cave, ascenseur,
Fr. 440.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER

. MANRAU S.A.,

. av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 095940 G

/ \

A louer,
avenue de
Bellevaux,

t APPARTEMENT
3 PIECES

neuf, cuisine
équipée. Balcon.

Dès le
1e'octobre 1978.

095101-G

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

\_ 2001 Neuchâtel ,

URGENT
Je cherche pour le
1°' septembre un

appartement
de 2 ou
3 pièces
bon marché,
avec cuisine.
Confort
non indispensable.

Tél. (032) 53 41 61,
dès 17 h 15. 095969-H

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

( _
^ \[ &

A louer
HAUTERIVE
GARAGES

PLACES DE PARC
Fr. 20.—

S'adresser •: u
REGENCE S.A. £
rue Coulon 2, £
tél. 2517 25 S
 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer à Neuchâtel,
tout de suite, ou
pour date à convenir,

appartement
de 1 pièce
tout confort, cuisine
agencée, cave,
Fr. 260.—/mois + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 095171-G

A louer à BÔLE, tout de
suite ou pour date à
convenir, quartier tranquil-
le.
appartement
de 2 pièces
au 2"™ étage, tout
confort, cuisine non
agencée, cave, galetas,
Fr. 250.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095168-G

A louer à Neuchâtel,
dès le 30 septembre 1978,

grand studio
au 4,"• étage, non meuble,
tout confort, cuisine agen-
cée, salle de bains/W.-C.
séparés, tapis, poutres
apparentes, Fr. 330.—.moi:
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095173

A louer à Neuchâtel
quartier tranquille, près du centre,
dès le 30 septembre 1978,
appartement de 2 pièces,
Fr. 350.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 395.—/mois + charges,
tout confort, grande cuisine agencée,

' tapis.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095174-G

A louer, à Chézard, (Val-de-Ruz)
pour le 1" octobre 1978

appartement de 3 pièces
avec confort. Fr. 283.— + charges.

Téléphone Fiduciaire Erard
(038) 24 37 91. 095950 -G

A louer à BOUDRY
près de la gare, tout de suite, ou pour
date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 250.—/mois + charges,
appartement de 3 Vi pièces,
Fr. 395.—/mois + charges,
appartement de 4 1/i pièces,
Fr. 515.—/mois + charges,
tout confort, cuisine non agencée,
balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095166 c

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69. ,
À LOUER immédiatement, ou poui
date à convenir, à Boudry, au fbg
Ph.-Suchard,

appartements de
31/2 pièces

tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 460.— + charges

095846-C

A louer à Fenin,
dès le 1er octobre 1978,

magnifique appartement
mansardé

de 1 Vi pièce avec poutres apparen-
tes, cuisine équipée, ventilation,
lave-vaisselle, etc., balcon + place de
parc. Dans quartier résidentiel.
Location mensuelle Fr. 335.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 095152-G

A louer à BOLE
dès le 30 septembre 1978, dans petit
immeuble locatif,

appartement de 5 Vi pièces, tout
confort, 2 salles d'eau, balcon
cuisine non agencée, réduit, cave el
galetas, garage à disposition ,
Fr. 560.—/mois + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095167-c

ÉTUDE VUAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER,
immédiatement
RUE DES MOULINS

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

095817-G

A louer à Neuchâtel
quartier université, tout de suite, ou
pour date à convenir,

appartement de 3Vi pièces au
2m" étage, tout confort , cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur, cave et
galetas, loyer mensuel Fr. 490.—
+ charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095170 G

A louer à Cortaillod
tout de suite, ou pour date à convenir,

appartement de 2 pièces
Fr. 260.—/mois + charges,

2 appartement de 3 pièces,
Fr. 360.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095165-G

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille avec verdure
et vue, magasins à proximité :

chambres indépendantes
Fr. 104.70, ch. comprises

studios avec cuisine et balcon
Fr. 278.40, ch. comprises

2 pièces avec balcon
Fr. 359.50, ch. comprises

Pour visiter :
Mmo de Marco, Chasselas 11,
Neuchâtel, tél. 24 57 73.
Pour traiter : Service Immobilier
Bâloise, pi. Pépinet 2, Lausanne,
tél. (021) 2229 16. 095491-G

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

3 pièces
confortables

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

Loyer 595 fr., tout compris.

Renseignements par A. Dubuis,
Arch. EPF, 2523 Evilard,
tél. (032) 22 80 02. 035373 G

j LE LANDERON Sg
sfeil A louer pour tout de suite, ou feS
Efl date à convenir un |&|

H app. de 2y2 Pièces H
ffcp et un «gs

H app. de 3 Va Pièces |f
W* à Fr. 466.—/528.— charges Stjti
EL'I incluses. |£ïj;
fè>j Vue sur le lac, EaS
jeg 1 situation ensoleillée. |K a

J&tJ Renseignements par: KM

M :'n 096132-G |',y

A louer à Neuchâtel
près de l'hôpital Pourtalès,

appartement de 1 Vi pièces,
Fr. 350.—/mois + charges,
appartement de 2 pièces,
Fr. 400.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 495.—/mois + charges,
tout confort, cuisine équipée, balcon,
vue, ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095172-G

A vendre dans le

VAL FERRET (VS)
altitude 1400 m.

Joli chalet-restaurant
avec chambres et dortoirs.

Tél. (026) 4 12 79. 095936 1

tÉ& É& H 2074 Marin |%
Km W'i r''| Rue Bachelin 8 f$5
B H H Tél. (038) 33 20 65 Sm

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme féd. de régisseur et courtier K^
IFijo A louer tf-ju;

Ï- -M Neuchâtel : ch. des Brandards jH£S|
H appartements de p|
i 3 pièces Wk

cpJË dès Fr. 346.— charges comprises. F?ï|
%$M Libres tout de suite ou à convenir. $$&

JÈOfi Marin '¦ rue A. Bachelin 'jitWI

1 studio lM
M-M Fr. 350.—, charges comprises. Mj
VÊfM Libre tout de suite ou à convenir fês4

tiwl Boudry : rue Louis-Favre, i;-r||;

I studio |̂ i
feï&J '̂' 290'—' cnar9es comprises. i?V5
r'-H '-'Dre ,out de suite ou à convenir. rftJ*

I Cornaux: ch. des Etroits H

S appartements de y
8 3 et 4 pièces $M

£j£9 dès Fr. 423.—.chargescomprises. JJJ3
I Garages Fr. 55.—. 095202-G p3«ï

I A LOUER

'̂iff Vignolants 6,
iÉii Neuchâtel

1 1 appartement de 3 Va pièces (97 m3) à
lÉs §1 Fr 692,— t,Ci pour ls 1- 10-78-
5§f| Vignolants 29 à 33,
plï Neuchâtel

I amplacements dans parking Intérieur, à
3W ?3 Fr. 60.—/mois t.c.

1 S'adresser à M"" Bertschy, Vlgno-
MB lants 29, concierge, tél. 25 38 29.

^Œ^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 095151-G

A louer à MARIN
tout de suite, ou pour date à convenir,

appartement de 2 pièces,
Fr. 325.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 415.—/mois + charges,
tout confort , balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 09593g G

A louer à HAUTERIVE
au bas du village, tout de suite, 'ou
pour date à convenir,

appartement de 2 pièces,
Fr. 220.— + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 310.— + charges,
tout confort, balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. Q95941-G

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

A LOUER, pour le 24 septembre,
aux Parcs,

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
095845-G

A louer à Neuchâtel
tout de suite, ou pour date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 340.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 420.—/mois + charges,
tout confort, cuisine équipée, tapis
tendus, salle de bains, W. -C. séparés.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095176-G

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

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

Pour visiter : Tissot, concierge, téléphone (038) 25 16 08.
095178-G

Maeulalure en venta
au bureau du tournai



Très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées et
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur

Albert JACCARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Buttes , août 1978. os-ieesx

Le soir étant venu Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive ».

Au revoir , repose en paix.

Madame Ruth Leuba-Guyot, à Couvet,
et familles;

Monsieur Willy Brugger, à Couvet ;
Madame et Monsieur Paul Bono, à

Lutry,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine GUYOT
leur chère et bien-aimée sœur, tante ,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 82 ans, après une longue
maladie.

Couvet , le Ie' août 1978.
(rue du 1" Mars 14).

L'incinération aura lieu , vendredi
4 août , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 13 h 15.

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

091664 M

Si l'on était en France... (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant régional:
Il y a une année, on démolissait la

vétusté gare de Couvet RVT, alors que
les travaux de reconstruction de la
nouvelle gare avaient déjà recommen-
cé. Dans celle-ci les agents de la
compagnie purent prendre leur servi-
ce au mois d'octobre, mais tout n'était
pas encore terminé.

Depuis lors, l'autorité communale
locale a rendu côté sud, la gare fort
coquette. Fleurs, massifs de gazon, en
font un lieu accueillant et si l'on était en
France, la SNCF lui accorderait sans
doute un prix, destiné aux plus belles
gares fleuries. D'autre part, la direction
des télécommunications de Neuchâ-
tel, a fait aménager une cabine télé-
phonique ultra-moderne.

Pourtant tout n'est pas encore ache-
vé, côté nord. Il faudra notamment
goudronner le quai des voyageurs,
entre les voies deux et trois, aménager
ce que l'on appelle «le passage de
secours », poser des clôtures métalli-
ques pour cerner le champ des voies,
marquer des places de parc et légère-
ment surélever la voie une. Et l'ensei-
gne qu'il faudra poser pour que les
voyageurs sachent bien qu'ils se trou-
vent à Couvet.

Quant au passage à niveau des
Prises, qui a fait l'objet de longues
discussions et qui devait être aménagé
et modernisé en 1969 déjà, les travaux
débuteront sans doute au cours de
l'automne. Q Q

(<Une fleur» pour la gare RVT de Couvet

A EMoiraigue
• De notre correspondant:

La manifestation patriotique du
1er Août s'est déroulée d'abord sur la
place des sports et débuta par un morceau
de la fanfare « L'Esp érance» .

M. Jean-Jacques Revaz , président du
Conseil communal , souhaita la bienvenue
aux partici pants puis , après une nouvelle
production du corps de musique , l'orateur
officiel M. Rémy Wuillemin , conducteur
spirituel des paroisses de Travers et de
Noira igue, prononça un discours d'une
haute élévation de pensée.

PROMOTION CIVIQUE

A l'occasion de la fête avait lieu la
promotion civique des jeunes qui attei-
gnent cette année leur majorité. Ils sont au
nombre de cinq, mais un seul d'entre eux
était présent... Il a reçu le livre de poésie
« Vents insulaires» de M"1-' Jeannet , qui
habite la localité , ainsi que celui de la

ferme du Grand Cachot-de-Vent. Les
absents recevront ces deux volumes à
domicile.

Un cortège pour les enfants porteurs de
lampions a eu lieu dans le village puis , en
raison du temps plutôt inclément , chacun
s'est donné rendez-vous dans la grande
salle des spectacles où une soirée villa-
geofse , avec saucisson et débit de boisson
était organisée , ainsi qu 'un bal , comme
cela se fait maintenant depuis quelques
années.

L'entrée de la Suisse à l'ONU évoquée à Dombresson

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La célébration de la naissance de la

Suisse à Dombresson perd de plus en
plus son caractère patriotique. A tel
point que mardi soir, après la tradi-
tionnelle sonnerie des cloches le
discours et le feu de bois, un specta-
teur, citoyen de cette bonne Républi-
que et canton de Neuchâtel eut ce mot
révélateur: «Il ne faut pas que simpli-
cité soit synonyme de pauvreté».

Pas de fanfare, pas de musique, pas
d'élément spirituel apporté par le
pasteur qui permettait à tous les parti-
cipants de réfléchir au sens profond de
cette phrase clé du pacte de 1291 «Au
nom du Dieu tout-puissant...»; pas
d'hymne national, à croire qu'on ne'
sait plus chanter dans le village des
bourdons !

Alors, justification de cette dérisoire
fête : «les habitants sont en vacan-
ces ». Pourtant, il y avait du monde
mardi soir dans la cour du collège où le
président du Conseil communal a
salué l'assistance et notamment
l'orateur de la soirée, M. Jean-Luc Vir-
gilio, tout jeune député de Villiers, qui
avait décidé de «faire court » pensant
qu'il y avait autre chose pour agrémen-
ter la manifestation.

CE QU'ON NOUS A FAIT CROIRE

Pour M. Virgilio, la Suisse, comme
chacun lésait, doit sa création au célè-
bre pacte de 1291. On a bien voulu

nous faire croire longtemps, dit-il,qu il
s'agissait du serment prêté sur le Grù-
tli le 1er Août 1291. Des recherches
sérieuses et approfondies, nous ont
démontré sans possibilité d'erreur que
le serment du Grùtli n'a jamais eu lieu
mais qu'un pacte d'alliance avait été
écrit et juré au grand jour début d'août.
Mais, poursuit l'orateur, qu'est-ce
qu'on fête et pourquoi ce feu ? C'est
seulement en 1890, aux approches de
la célébration du 600me anniversaire
de la Confédération qu'on a institué le
18r août comme fête nationale.

M. Virgilio en vient alors à préciser
les raisons de l'existence d'une telle
fête.

Afin d'assurer leur indépendance
face au bailli autrichien de l'époque qui
gouvernait à rencontre des mœurs,
despotiquement et cruellement, les
vallées d'Uri, de Schwytz et
d'Unterwald conclurent un pacte
d'entraide et de secou rs mutuels. Cette
autonomie, être solidaire et posséder
le droit de décider à plusieurs, sont les
fondements de la démocratie, statut
particulièrement progressif pour
l'époque et qui est encore un exemple
aujourd'hui... Protéger notre démocra-
tie doit être notre souci. Peut-on célé-
brer, comme dit le cantique suisse, les
beautés de la patrie et peut-être
oublier que l'herbe verte de nos prai-
ries s'alourdit de plomb, que les neiges
blanches de nos glaciers sublimes,
comme dit une autre chanson, se

couvrent de poussière qu'une atmos-
phère souvent saturée rejette. Peut-on
oublier que notre démocratie ne l'est
qu'à 30% puisque 70% des gens ne
votent généralement pas.

QUELQUES LUEURS D'ESPOIR
M. Virgilio pense «à ce formidable

renouveau que devrait connaître notre
démocratie par l'introduction d'une
nouvelle constitution plus proche de
notre époque, plus sensible aux pro-
blèmes de notre temps. Une lueur plus
forte peut-être encore : c'est cette pos-
sibilité que nous avons d'entrer dans
l'Organisation des Nations unies. Il
faut savoir se détacher de nos trois
Suisses et évoluer vers un consensus
de paix mondial. Cesser de régler
seulement, comme disait le pacte, les
problèmes des trois vallées mais
également étendre notre élan de
justice vers le plateau européen et
mondial».

Si beaucoup de gens rejettent les
institutions, parce qu ils ont perdu
confiance en cette administration qui
ne cesse de s'enfler, conclut M. Virgi-
lio, ils doivent faire confiance au pays,
à la terre, là où sont les véritables solu-
tions. La terre dans ses sillons nous
apporte les réponses, encore faut-il
savoir bien l'observer!

Signalons qu'après la partie officiel-
le, quelques participants à la fête ont
prolongé la soirée autour des braises.

A. S.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Colère
froide» avec Peter Fonda (18 ans).

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

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

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

2 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tel. 61 13 24 ou lél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
FAN , bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

avenue de la Gare , lél. 61 18 76, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , lél. 61 14 23 ; Flou-

, rior tel. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marli , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mard i.

Fête nationale à Vilars
De notre correspondant:
Pour Fenin-Vilars-Saules, ce premier

jour du mois d'août était, à double
titre, un motif de réjouissance puisque
les autorités communales - principa-
lement l'exécutif et presque la totalité
des conseillers généraux étaient en
«vacances » — recevaient officielle-
ment un illustre enfant de la Côtière, le
conseiller d'État bernois Henri-Louis
Favre et sa famille.

Comme l'a mentionné lors de
l'apéritif, M. Marcel Fatton, président
du législatif, c'est la première fois que
la commune avait l'honneur de fêter
un concitoyen élu au sein d'une autori-
té executive cantonale. Il a relevé la
généalogie complète de M. Favre qui
s 'est déclaré particulièrement intéres-
sé par les événements civils de ses
aïeux. Après une agape, servie dans un
établissement public de la commune,
les autorités communales et leurs invi-
tés se sont rendus place des « Quatre-
Ti/leu/s» où s 'est déroulée la tradition-
nelle manifestation de la Fête natio-
nale.

Apres la sonnerie des cloches, le
nombreux public a fort apprécié dans
quelques compositions le trio de cor
des Alpes de la famille Ruchti, venue
en voisine d'Engollon. C'est M. Paul
Desaules, président de commune, qui
a ensuite adressé son souhait de bien-
venue à la population villageoise,
remerciant toutes les personnes qui
ont permis l'organisation de cette
soirée. En intermède, le chœur mixte
de la Côtière-Engollon, placé sous la
direction de Mme L. Wenger, a interpré-

té plusieurs œuvres tirées du répertoi-
re d'auteurs terriens dont les couplets
s 'identifiaient parfaitement à notre
région et au canton.

Dans son allocution officielle, le
conseiller d'Etat H.-L. Favre, après
a voir dit sa satisfaction de passer cette
soirée parmi les «Britschons », a
exprimé plusieurs avis fondamentaux
sur la démocratie, en particulier sur
celle que les jeunes édifieront, et de là,
il a tiré un parallèle avec leur instruc-
tion et leur éducation en affirmant,
«instruire et èduquer» consiste à
redécouvrir, à tirer les enseignements
d'une civilisation qui a certainement
donné à l'humanité ses plus belles
victoires. Témoins de ces faits, déten-
teurs de ces richesses, nous n'avons
pas le droit de l'ignorer et dans le
respect de la liberté individuelle, nous
devons l'affirmer, sans l'imposer, car
chacun doit pouvoir disposer de son
destin. L'évolution sans révolution
postule alors une adaptation constan-
te d'un système existant à une société
en rapide transformation. L'exercice
de la démocratie exige précisément

cet effort». Parlant du scrutin du
24 septembre prochain, il releva aussi
le «miracle suisse» où la démocratie
va permettre à un futur canton de
prendre sa place dans la Confédéra-
tion helvétique. Jusqu 'à cette date,
après encore et, dans tous les cas, le
nouvel Etat devra faire preuve
«d'esprit suisse» car il restera terre
suisse. Si le jeu démocratique venait à
être faussé par des actes irréfléchis, les
fondements mêmes de la Confédéra-
tion helvétique seraient atteints et
l'édifice patiemment construit au
cours des siècles, deviendrait chance-
lant. Seule la paix confédérale peut
garantir nos libertés».

En tant que directeur cantonal de
l'instruction publique, M. Favre a
rompu une lance en faveur de la parti-
cipation financière des cantons non-
universitaires, aux grands frais de
ceux qui entretiennent-comme Berne
et Neuchâtel-une université ; mesure
qui s 'appliquerait parfaitement à la
confédération d'Eidgenossen, tous
unis par un serment, «celui de se
prêter à renouveler ce pacte solennel
que de consentir un sacrifice limité et
supportable, destiné à une jeunesse
studieuse, espoir de demain».

Après avoir entonné l'hymne natio-
nal, la population a admiré de magni-
fiques feux d'artifice, à l'issue
desquels le feu de bois traditionnel
s 'est embrasé. La soirée s 'est terminée
fraternellement au stand de tir où la
société invitée servit le saucisson, cuit
dans la braise.

***&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Feux d'artifice , discours : un vallon patriote
De notre correspondant:

Un public tout d'abord clairsemé, puis
peu à peu plus nombreux s'est réuni pour
la commémoration de la fête nationale,
p lace des collèges, à la sonnerie des clo-
ches du temp le.

Mis à part les drapeaux, une estrade
illuminée et les haut-p arleurs, le village
ne laissait rien voir des festivités...
Aucune fanfare , aucun musicien n 'étant
là pour accueillir les torches et les fla m-
beaux, portés par les enfants. Décidé -
ment, après le « raté » de la rentrée des
pupillettes et pupilles qui avaient eux-
mêmes organisé un cortège musical,
après la fête cantonale, en juin dernier, le
Conseil communal eut recours mardi au
tourne-disques!! pour diffuser l'hymne
national suisse, par les canaux des haut-
parleurs. Il y a pourtant deux fanfares au
village.

Après ce poin t négatif, le président de
commune, M. Claude Emery, a introduit
l'orateur de la soirée, M. le pasteur Per-
riard. Son propos réaliste , quoique un peu
pessimiste , évoqua les difficultés conjonc-
turelles actuelles. M. Pe rriard a appelé
chacun à la reconnaissance : à nos ancê -
tres, à nos hommes illustres et notamment
à Henri Dunant , fondateur de la Croix-
Rouge , à la vigilance , pour rester prê ts, ce
fu t  la cas lors des deux derniers conflits
mondiaux en 1914 et en 1939; enfin à la
confiance en l'avenir, en la jeunesse , en la
patrie et surtout à Dieu, le ciment néces-
saire à la bonne entente.

Son discours, fort  applaudi, a précédé
la gerbe d'artifice , tirée du terrain de
gymnastique, où un feu  de torches était
allumé. Et la pluie survenant, chacun
s'est retrouvé à la grande salle pour
danser aux sons d'un dynamique orches-
tre.

A Couvet... sans fanfare
De notre correspondant :
Organisée par la commune , la manifes-

tation officielle du 1er Août s'est néan-
moins déroulée à l'emp lacement tradi-
tionnel du feu , à la Maie-Combe , en bor-
dure de la route cantonale montant à la
Côtc-aux-Fécs. Le temps était malheu-
reusement pluvieux.

Pourtant , un public nombreux se pres-
sait autour du podium. Des voisins et amis
français s'y trouvaient , avec en particu-
lier M. Maurice Bonnet , maire des Verriè-
res-de-Joux , fidèle à ce rendez-vous
sympathique. La vaillante fanfare l'Echo
de la Frontière , assuma une fois de p lus
avec entrain la partie musicale.

Il appartenait à M"11' Micheline Lan-
dry-Béguin , présidente du Conseil com-
munal , de saluer chacun puis de recevoir
les jeunes de 20 ans dans la vie civi que , ce
qu 'elle assuma avec beaucoup d'à-propos
et de naturel. Citoyens et citoyennes inté-
ressés reçurent la p laquette «Visages du
pays de Neuchâtel », la constitution
cantonale et le règlement général de

commune. Sur 17 jeunes , sept seulement
répondirent , la plupart des autres étant
excusés pour des raisons majeures.

Cette année , Gilbert Bourquin , député
à Couvet , assura la partie officiel. Avec le
talent qu 'on lui connaît , l'orateur captiva
l'auditoire par une allocution directe et
percutante , analysant la situation des
Verrières et la démographie rég ionale. Il
fut vivement applaudi.

Après l'hymne national et le feu d' arti-
fice , suivant la fanfare , un long cortège
rejoignit le village. Dans la salle des spec-
tacles , pour la première fois , le Conseil
communal offrait à chacun soupe aux pois
et à la viande , pain et boissons à choix , ce
qui longtemps encore, permit de fraterni-
ser dans la meilleure ambiance .

Quant au feu traditionnel , malgré le
dévouement du personnel forestier , il ne
s'enflamma guère comme on en avait
l'habitude , en raison des intempéries.

Mal gré ces contrariétés , si la fête s'est
tout de même fort bien passée, le mérite
en revient à l'exécutif communal qui
courageusement , a maintenu la tradition
tout en permettant généreusement de
prolonger la fête en salle.

Aux Verrières

LES VERRIÈRES

Mariage: 7. Moret , Eddy-Marcel ,
d'origine fribourgeoise , et Genre-Jazelet ,
Patricia-Simone-Paulette , de nationalité
française.

Publications de mariage: trois.

Etat civil de juillet

(sp) C est par un cortège destine aux
enfants qu 'a débuté , avant-hier soir , la
manifestation du 1er Août. Après quoi , les
partici pants se sont rendus sur le terrain
de sports où M. Otto Haldi , conseiller
communal a pris la parole.

C'est la section locale de la société de
gymnastique, qui avait organisé un débit
de boissons et qui vendait des saucisses de
veau grillées. Cette fête s'est déroulée
dans le calme.

A Boveresse

„ -¦--- ......... ..iiiijyii,

Ecoulements obstrués
' ^̂ k 

Nous vous aidons tout 
de suite !

/JHfcv Notre service est assuré 24 heures
Ac/^'Twk sur 24, même pendant les jours

. [ 0 f̂*11 fériés. Facturation seulement en cas
Yx ~cfy/ de succès. Pas de saleté, pas
^̂ — Ŝ d'énervement. Frais de déplace-
,• *̂*"̂  ̂ ment Fr. 25.-

Tél. (038) 318833
SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A.

041820 R
a ¦- .• ¦• •. .• . ¦• • •i> . . > • >¦• • > >¦•> > > •¦•*> .

BOUDEVILLIERS

(c) Malgré le temps peu engageant et f mis ,
la population avait répondu a l'appel des
organisateurs de notre fête nationale et
s'était déplacée au Boulet.

L'orateur de la soirée était
M. C. Rudolf , directeur du CPM de
Mal vil l iers , qui sut trouver les mots qui
convenaient pour la circonstance . Après
l'embrasement du grand feu , les partici-
pants firent honneur à la soupe aux pois el
au jambon chaud préparés par la Société
de développement.

La pluie mit un terme un peu prématu-
rément à cette commémoration.

Le Ier Août
à Boudevilliers

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue 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.

Gril
de Jardin

à charbon de bois
avec moteur, bro-
che avec fixe-pou-
lets, saucière,
pieds. Egalement
basculable pour
grillades. Se replie
à la grandeur d'un

coffret.
Complet
Fr. 2950!

Grand choix d'au-
tres modèles jus-
qu'à la cheminée

de jardin.
Charbon de bois,

sac de
10 kg Fr. il50

Centre _
SCHMUTZ s

Fleurier ;•
Tél. 61 33 33 8

Très émue par les témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de sa pénible
épreuve, la famille de

Monsieur Eugène FAVRE
exprime sa profonde gratitude à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
don , leur message et leurs envois de fleurs
l'ont entourée durant ces jours de cruelle
séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Jacot, au docteur Donnant ainsi qu 'au
personnel de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier , août 1978. os-ieesx

FLEURIER

(c) Depuis aujourd'hui jeudi , en l'absence
du curé Gabriel Angéloz , c'est l'abbé
Zweifel qui assurera l'intérim dans la
paroisse catholique romaine de Fleurier.

Intérim

TRAVERS

Naissance : 21. Corinne Chédel , fille de
Pascal-Henri et de Marie-Antoinette , née Guil-
laume (maternité de Neuchâtel).

Mariages : 7. Charles-Robert Bourquin ,
Neuchâtelois et Anne-Josette Mayer , Bernoi-
se; 21. Luigi Colaianni , Italien et Maria-Cristi-
na Alvarez , Espagnole.

Publications de mariage: quatre.
Décès: 23. René-Marcel Barrât , né le

7 novembre 1923; 27. Marguerite-Hélène
Aeby - Passoni , née le 27 janvier 1904.

Etat civil de juillet

(sp) C'est sur la place de la Gravette que
se sont donné, avant-hier soir rendez-
vous, ceux qui voulaient célébre r la fête
nationale suisse. Il y avait entre cent
cinquante et deux cents personnes,
enfants et adultes. Après la sonnerie des
cloches, une allocution fut d'abord
prononcée par M. Claude-Willy Fatton,
président du Conseil communal avant que
M. Maurice Reymond , pasteur des parois-
ses de Buttes et de Saint-Sulpice ne pren-
ne la parole.

Autour du grand feu de bois avaient été
aménagées des chaises et des tables,
l'autorité communale offrant un verre de
vin blanc. C'est joyeusement que se ter-
mina la soirée, animée par M. Robert
Barbezat et son accordéon.

A Buttes

(sp) Il y a quelques mois, un incendie
avait complètement réduit en cendres
une loge, à proximité d'une grande ferme ,
aux Gra nd-Prés, sur Sain t-Sulpice.

A la suite de l'enquête menée par le
juge d'instruction et la police cantonale, il
n 'a pas été p ossible jusqu 'ici, de détermi-
ner avec certitude les causes exactes de ce
sinistre.

Après un incendie
aux Grands-Prés
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Mayonnaise Cervelas Nescafé Gold
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REMISE DE COMMERCE I
Mesdames N. Jeannet et L. Juan informent leur très Wt
fidèle clientèle, leurs amis et connaissances qu'elles ont É9
remis dès le 2 août 1978 leur bar à café «Au Snack», av. In
du 1or -Mars 22, à Neuchâtel, à Monsieur et Madame l§|
F. Pickel. Il
Elles remercient leur clientèle et la prient de reporter à B
leurs successeurs la confiance qu'elle leur a témoignée. K§

REPRISE DE COMMERCE I
Monsieur et Madame F. Pickel informent leurfuturecl ien- 83
tèle, leurs amis et connaissances qu'ils ont repris dès le fra
2 août 78 le bar à café «Au Snack» . s»

Ouverture tous les jours de 6 h 30 à 22 h. fa
Menus à midi et le soir. SB
Fermeture hebdomadaire le dimanche. 095976-A fjSj

Pastis Duval
i)iM\i

PASTIS

„Pation...et3DUVAL!"
Apéritif anisc 45°, préparé sous licence de Pastis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA, Meyrin (Genève).

A vendre
Audi 80 L
1976, 4 portes, vert
métallisé,
30.000 km, 1ro main.
Mini 1000
1975,24.000 km,
I'0 main.
Mini 1000
1974,50.000 km,
Fr. 3900.—.
Austin Allegro
break
neuve, bleu métalli-
sé, gros rabais.
Tél. (038) 61 34 24
Garage du Pré
Fleurier. 096287-v

gai PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km B
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I
I PEUGEOT 304 BREAK SL 74 gris met 69.000 km I
I PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I
I PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl aut. 73.09 bleue Fr. 6800.— I
I PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km I
I PEUGEOT 504 L , _ _ 77 jaune.. , . 27.000 km I
I PEUGEOT 504 L 75 rouge 60.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 75.09 gris met. 83.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km I I  s
I AUSTIN ALLEGRO 75 verte 31.000 km I
I DAF Kalmar 71 blanche 41,000 km I
I LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I
I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I
I FIAT 128 A 71 rouge 59.000 km I
I CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km I
I CITROËN D SUPER 72 blanche 104.000 km I
I OPEL KADETT 72 blanche 65.000 km I
J OPEL REKORD 2000 RS 77 vert/noir 17.000 km I
| FORD TAUNUS GXL 73.10 brun met. 33.000 km I
I SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km I¦ s I

BE Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h I ¦il! < B
yg. Voitures expertisées et vendues avec garantie. ¦

Àmm,
« —inr m- u n 65 Ruo dw parc$ 1«wcilclherr 24 19 5s 2000 NEUCHâTEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 25.— la journée • 25 c. le km. >
Egalement véhicules utilitaires s

Dès Fr. 45.— la journée • 45 c. le km. ts

062753 V

A vendre

canot moteur
innord

type runaboat acajou, 6 places,
moteur Volvo Penta 80 CV, occasion
intéressante.

S'adresser à M. Denis Monnerat,
1531 Gletterens (FR).
Tél. (037) 67 17 67. 095966 v

A vendre

Golf GLS
77, 60.000 km.
Tél. 42 27 22, de
17 h à 21 heures.

094124-V

Pour cause de
départ à l'étranger

Mini 1100
spécial
1977,23.000 km,
radio, housses,
roues neige,

i multigarantie.

Tél. (038) 61 34 24
Garage du Pré
Fleurier. 096286-v

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

Occasion unique

MG MGB GT
1800
1974,57.000 km.
verte, parfait état.
Expertisée.
Prix intéressant.
GARAGE M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo • Datsu n
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

095210-V

La bonne '
FRITURE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\^ 084948 A J
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7_ 4- 10 septembre s
2^  SEJOURS AU TESSIN: RIVIERA DES FLEURS : Mn ¦¦¦¦¦oTEa LUGANO ALASSIO

WWi'ï ï'TWfER. 7 jours : dès Fr. 332.— 7 jours : dès Fr. 416.—
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4-10 septembre 28 août - 3 seot. k A
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AUBERGE
DE LA SAUGE

Spécialités de la semaine

Foie gras maison
Ecrevisses
Bondelles 10 fois préparées
différemment
Sur réservation
Canard à l'orange

1588 Cudrefin
au bord de la Broyé
Tél. (037) 77 14 20
S. + E. Wurmser

Ouvert tous les jours. 096025-A

YAMAHA
250 DT - 1972, à vendre à bas prix.
Peu roulé. Parfait état.

Tél. (039) 22 41 50 ou (039) 23 97 13.
095962-V

( VAISSELLE ̂
A JETER

en gros.
COTTIER

AUTOMATIC SA
Ecluse 21 -

2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.

i 095201-Ay
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. Jj Ŵi.J.lJ] offrons l'assurance dégâts de B
XJnty parking et malveillance de I
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A vendre

Audi 100
Coupé S, 1972,
toit ouvrant,
peinture neuve,
très bon état.
Expertisée.
Fr. 5900.—.

Tél. 31 59 24, dès
19 heures. 094128 V

Mini 1000 f4300.— f
092623-V I

W9
A vendre

Citroën GS 1220

BREAK
1978.

24 13 68. 093192-v

1750.—
Ford 12 M
1300 S.
Expertisée,
en bon état.

Tél. 41 27 27.094103 V

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,

Jà 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-P,aul.
F. Zumbrunneh
Tél. (025) 2 14 21.

095146 V



1 Où commence et où s'arrête la toxicomanie? 1

__ BIENNE 
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Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Il est connu dans toute la région comme intermédiaire, notamment dans maintes

affaires de drogues, plus ou moins importantes. Dans sa vie, il a déjà failli trouver la
mort à plusieurs reprises. Il porte un veston vert sur lequel retombent ses cheveux
blonds. Il s'exprime avec aisance, souvent franchement , parfois beau parleur. Cet
homme, C. M., un Biennois de 30 ans, se droguant depuis l'âge de 16 ans, est-il un toxi-
comane, comme il le croit sincèrement, ou n'est-il qu'un simple consommateur encore
capable de se refréner, ainsi que le prétend avec conviction le Dr Jean-Jacques Fehr,
psychiatre à la clinique de Bellelay? Question cardinale dont dépendait la peine
qu'avait à fixer hier après-midi le tribunal correctionnel de Bienne, placé sous la prési-
dence dit juge Bernard Staehli.

En août de l'année dernière , C. M. avait
déjà été condamné à 16 mois d'emprison-
nement , peine qui avait été assortie d'un
sursis de cinq ans. Depuis, C. M. a connu
pas mal de mésaventures : ennuis conju-
gaux , déchirure des ligaments, opération
du bras. Pour ne pas tomber dans l'alcoo-
lisme, il se remet en novembre dernier à
enfreindre la loi fédérale sur les stupé-
fiants , pratiquant un peu la vente, mais
consommant surtout des drogues dures.
Son arrestation survient dans le cadre de
la rafle de la police biennoise à la fin de
l'année écoulée. On découvre alors
d'autres délits commis antérieurement à
son dernier jugement. On demande une
expertise psychiatrique du prévenu , faite
par le Dr Fehr.

STABILISATION

Voici cinq ans, ce même psychiatre
avait procédé à une autre expertise - sur
laquelle le tribunal s'était basé dans son
verdict de l'année dernière -, dont les
conclusions définissaient C. M. comme un
toxicomane incapable de s'affranchir de
la drogue et dont les responsabilités
étaient par conséquent restreintes.
Aujourd'hui, autre son de cloches:
- C. M. a mûri sur le plan de la person-

nalité, déclare le Dr Fehr. Il s'est stabilisé.
La toxicomanie s'est guérie d'elle-même.
Ce n'est qu'un consommateur.

C'est sur ce point délicat et sur la défini-
tion du toxicomane difficile à cerner
rigoureusement que vont s'achopper le
Dr Olivier Steiner. Pourquoi soudain les
conclusions si divergentes de la plus
récente expertise?
- Elles ne sont pas contradictoires en

réalité, explique le Dr Fehr.
Et ce dernier de rappeler les conditions

difficiles dans lesquelles C. M. a été élevé,
son pénible départ dans la vie :
- Il y a cinq ans, C. M. était un « carac-

tériel» , il s'opposait à la société, avait fait
les barricades parisiennes de mai 68,
ruminait des idées écologiques, préconi-
sait l'alimentation biologique. A l'heure
actuelle , c'est différent. C. M. est plus mûr
et il sait ce qu 'il faut et ce qu 'il ne faut pas
faire et peut refréner sa consommation de
drogue, ajoute le Dr Fehr.

LA DIFFÉRENCE

Celui-ci différencie le consommateur
du toxicomane. Le premier jouit de la
chose, le second ne peut se retenir de
consommer. La durée de la consomma-
tion ni la quantité ne sont des critères de la
toxicomanie. Mais alors s'enquiert
NT Steiner, faut-il vraiment que le drogué
ne soit plus qu 'une loque humaine pour
qu 'on le qualifie de toxicomane? La toxi-
comanie, réplique le Dr Fehr , résulte
d'une dépendance physique, mais surtout
d'une dépendance psychique, d'une
dégradation mentale.

Tandis que le tribunal semble être satis-
fait , Mc Olivier Steiner commente :

— Auparavant, mon client souffrait
d'une névrose caractérielle parce qu 'il
s'opposait à la société. Or, cette maladie
se serait guérie toute seule parce que
C. M. a mûri, ce qui est normal. Que voilà
des propos fort peu scientifiques.

Le défenseur ne s'avoue pas battu et
demande une contre-expertise, citant un
cas où les conclusions du Dr Fehr furent
par la suite contredites et démenties par
un psychiatre de Muensingen. Pourtant,
le tribunal rejette cette contre-expertise,
alléguant qu 'il avait été convaincu par les
explications du Dr Fehr.

Et l'accusé dans tout cela? Il croit sincè-
rement qu 'il est un toxicomane : ,

— Je n 'éprouve plus aucun plaisir en
prenant de l'héroïne , mais c'est plus fo rt
que moi.

M. C. se déclare plus victime d'une
réputation d'intermédiaire que de réels
délits commis. Sa bonté l'a amené à avoir
de nombreuses affinités avec des toxico-
manes. Son avenir?
- Je veux maintenant me défaire de ce

cercle d'amis, quitter la Suisse, mais avec
ma femme et mes enfants , qui sont ma
seule thérapeuthi que.

Dans son réquisitoire , le procureur du
Seeland , IVT Martin Aebersold , demande
une peine de deux ans d'emprisonnement
ainsi que la révocation du sursis de cinq
ans sur la peine précédente du 16 mai. Il
qualifi e C. M. de trafiquant de grand sty le
n'ayant pas su saisir sa chance.

Pour sa part , Mc Steiner axe sa plaidoi-
rie sur le concours de circonstances dont a
été victime son client et sur l'aspect social
du problème. C. M. est marié et père de
trois enfants en bas âge à la charge des
œuvres sociales. Ce n 'est pas sûr qu 'en
prison , il s'améliorera . Mieux vaut lui
donner une nouvelle chance et prolonger
son sursis.

Mais le tribunal ne l'entend pas de cette
oreille. Il condamne C. M. à 12 mois
d'emprisonnement ferme, dont à déduire
106 jours de détention préventive , et
révoque son sursis accordé l'année der-
nière. C. M. devra également s'acquitter
des frais judiciaires se montant à
3800 francs :
- La rechute de C. M. a fait déborder le

vase, l'a relevé en substance le juge
Staehli en ju stifiant la sévérité du verdict.

NEUCHÂTEL 31 juillet 2 août
Banque nationale 670.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.—¦ 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 420.— 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  165.—d
Dubied bon 120.— d 120.— d
Ciment Portland 2450.— 2400.— 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.— 1195.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 870.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 413.— 415.—
Rinsoz & Ormond 500.— 495.— d
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4075.—
Zyma 700.— 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 432.— 430.— d
Charmilles port 815.— 830.— d
Physique port 240.— 260.—
Physique nom 145.— 145.— d
Astra 1.59 1.68
Monte-Edison —.34 —.32 d
Olivetti priv 2.05 2.10 d
Fin. Paris Bas 74.25 72.—
Schlumberger 157.— 150.—
Allumettes B 29.— d 28.75 d
Elektrolux B 59.— d 57.50 d
SKFB 28.— d 29.25

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 284.— d
Bâloise-Holding port. ... 449.— 451. 
Bâloise-Holding bon .... 583.— 594.—
Ciba-Geigy port 1065.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 582.— 580.—
Ciba-Geigy bon 810.— 765.—
Sandoz port 3750.— d 3750.— d
Sandoz nom 1730.— 1725.—
Sandoz bon 440.— d 430.—
Hoffmann-L.R , cap 78000.— 76000.—
Hoffmann-L.R. jce 70500.— 69000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7050.— 6900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 785.— 780.—
Swissair port 838.— 834.—
UBS port 3090.— 3085.—
UBS nom 558.— 557.—
SBS port 369.— 364.—
SBS nom 285.— 285.—
SBS bon 327.— 322.—
Crédit suisse port , 2170.— 2160.—
Crédit suisse nom 409.— 410.—
Bque hyp. corn. port. ... 410.— 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2130.—
Elektrowatt 1830.— 1855.—
Financière de presse 212.— 212.—
Holderbank port 469.— 470. 
Holderbank nom 427.— d 430.—
Inter-Pan port 115.— 103.—
Inter-Pan bon 6.— 5.50 d
Landis & Gyr 1070.— 1060.—
Landis & Gyr bon 106.— 106.—
Motor Colombus 795.— 805. 
Italo-Suisse 213.— 212. - ;
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2570. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 724.— 724.—
Réass. Zurich port 4710.— 4675.—
Réass. Zurich nom 2980.— 2970.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2230.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1615.—'
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1770.—
Zurich ass. port 11300.— 11300.—
Zurich ass. nom 8650.— 8650.—
Brown Boveri port 1650.— 1640.—
Saurer 1035.— 1010.— •
Fischer 680.— 670.—
Jelmoli 1425.— 1445.—
Hero 2690.— 2630.— d

•Nestlé port 3440.— 3440.—
Nestlé nom 2235.— 2230.—
Roco port 2450.— 2425.—
Alu Suisse port 1250.— 1235.—
Alu Suisse nom 518.— 520.—
Sulzer nom 2850.— 2790.—
Sulzer bon 355.— d 357.—
Von Roll 470.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 53.— 53.25
Am. Métal Climax 65.50 64.—
Am. Tel & Tel 109.— 104.—
Béatrice Foods 44.— d 44.—
Burroughs 138.— 136.50
Canadian Pacific 31.— 31.—
Caterp. Tractor 104.50 , 102.50 d
Chrysler 20.— 18.50
Coca-Cola 72.50 73.50
Control Data 66.— 67.75
Corning Glass Works ... 101.50 102.—
CPC Int 87.50 87.—
Dow Chemical 43.25 44.75
Du Pont 208.— 208.—
Eastman Kodak 107.— 105.—
EXXON 81— 81.—
Firestone 23.50 d 23.— d
Ford Motor Co 81.— 79.—
General Electric 94.50 92.25
General Foods 59.25 56.50
General Motors 110.50 107.50
General Tel. & Elec 51.25 51.50
Goodyear 30.25 31.—
Honeywell 117.— 114.—
IBM 492.— 481.—
Int. Nickel 28.75ex 28.25
Int. Paper 76.25 77.—
Int. Tel. & Tel 53.50 53.25
Kennecott 41.— 38.75
Litton 40.— 38.50
MMM 104.50 102.—
Mobil Oil 111.50 108.50ex
Monsanto 89.— 91.—
National Cash Register . 104.50 101.—
National Distillers 38.25 37.75 d
Philip Morris 128.— 124.—
Phillips Petroleum 57.25 55.—
Procter & Gamble 161.— 155.—
Sperry Rand 80.75 79.—
Texaco" 46.25 42.50ex
Union Carbide 69.— 68.50
Uniroyal 12.75 12.50
US Steel 50.— 49.—
Warner-Lambert 54.25 51.—
Woolwort h F.W 33.— 

s 
33.50

Xerox 99.— 99.— d
AKZO 24.50 24.25
Anglo Gold l 43.50 42.50
Anglo Americ. I 7.75 7.60
Machines Bull 19.50 18.75
Italo-Argentina 163.— 161.—
De Beers l 11.25 11.25
General Shopping 365.— 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.—
Péchiney-U.-K 38.25 37.—
Philips 21.— 20.50
Royal Dutch 108.— 106.—
Sodec 7.05 7.20 d
Unilever 97.70 95.—
AEG 69.— 65.75
BASF 116.— 113.50
Degussa 228.— 221.— d
Farben. Bayer 121.— 115.50
Hcechst. Farben 114.— 111.—
Mannesmann 151.— 147.50
RWE .' 154.50 150.—
Siemens 250.— 243.—
Thyssen-Hûtte 108.— 105.50
Volkswagen '202.50 199.—

FRANCFORT
AEG 80.30 77.20
BASF 135.40 133.50
BMW 268.50 230.50
Daimler 319— 319.50
Deutsche Bank 308.— 307.—
DresdnerBank 244.88 241.80
Farbem Bayer 139.70 136.70
Hœchst. Farben 132.50 131.90
Karstadt 351.— 335.50
Kaufhof 241.— 244.—
Mannesmann 174.— 173.90
Siemens 290.50 288.90
Volkswagen 236.— 235.50

MILAN 31 juillet 2 août
Assic. Generali 37650.— 37970.—
Fiat 1795.— 1835.—
Finsider 142.— 148.50
Italcementi 12140.— 12900.—
Olivetti ord 1040.— 1041.—
Pirelli 1617.— 1630.50
Rinascente 40.25 40.—
AMSTERDAM
Amrobank 76.10 76.50
AKZO 30.80 31.60
Amsterdam Rubber .... 65.— 63.—
Bols 70.80 71.—
Heineken 103.20 103.10
Hoogovens 37.30 37.20
KLM 151.—ex 157.50
Robeco '175.— 175.90
TOKYO
Canon 450.— 440.—
Fuji Photo 530.— 510.—
Fujitsu 302.— 295.—
Hitachi 243.— 231.—
Honda 573.— 537.—
Kirin Brew 478.— 468.—
Komatsu 319.— 319.—
Matsushita E. Ind 730.— 723.—
Sony 1590.— 1510.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 413.— 406.—
Tokyo Marine 488.— 489.—
Toyota 875.— 860.—
KAKIS»
Air liquide 338.— 338.90
Aquitaine 576.— 574.—
Carrefour 1725.— 1763.—
Cim. Lafarge 212.50 213.80
Fin. ParisBas 183.10 184.90
Fr. des Pétroles 145.50 145.70
L'Oréal 731.— 748.—
Machines Bull 47.80 47.—
Michelin 1358.— 1350.—
Péchiney-U.-K 93.50 93.50
Perrier 269.— 270.90
Peugeot 475.— 482.—
Rhône-Poulenc 107.90 108.50
Saint-Gobain 159.— 160.—
LONDRES
Anglo American 2.27 2.25
Brit. & Am. Tobacco 3.28 3.20
Brit. Petroleum 8.56 8.44
De Beers 2.66 2.68
Electr. & Musical 1.50 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.89
Imp. Tobacco —.83 —.—
Rio Tinto 2.28 2.31
Shell Transp 5.66 5.63
INDICES SUISSES
SBS général 310.— 308.60
CS général 253.30 253.30
BNS rend, oblig 3.37 3.36

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1.4 36:14
Alurnin. Americ 45-14 46-1 2
Am. Smelting 15-58 16
Am. Tel&Tel 59-7 8 60-1 4
Anaconda 29-3 8 28-7 8
Bœing 64-1,2 70-38
Bristol & Myers 35-1.2 36
Burroughs 80 82-12
Canadian Pacific 18-14 18-1/2
Caterp. Tractor 59-34 61-18
Chrysler ..-. 11 11-3,8
Coca-Cola 42-58 43-14
Colgate Palmolive 21 20-58
Control Data 39-3,4 40-34
CPC int 51 12
Dow Chemica l 26-14 26-7,8
Du Pont 120-34 127
Eastman Kodak 61-1/2 65-1/2
Ford Motors 45-14 46-34
General Electric 53-58 54-5 8
General Foods 33-5 8 33-1,4
General Motors 62-3 8 64
Gillette 29-7,8 30
Goodyear 18-3,8 18-1,4
Gulf Oil 23-1,4 23-14
IBM 281-12 291-1 2
Int. Nickel 16-3 8 16-12

¦ -tf .H* r-.WJ-i1 ' ~rV.->W* &VW .. r^ .

Int. Paper 44-3/8 44-3/4
Int. Tel & Tel 30-5/8 32-1/4
Kennecott 22-58 23
Litton 22-1/4 22-7/8
Merck 60-38 62- 1/4
Monsanto 52-1/2 55
Minnesota Mining 59-3/4 61-1/4
Mobil Oil 63-1/2 64-34
Natial Cash 59-1/4 61-7/8
Panam 8-1/8 8-1,8
Penn Central 2-5,8 2-1/2
Philip Morris 72-3,8 74-1/2
Polaroid 47-58 51
Procter Gamble 90-14 89-14
RCA 28-34 29-5/8
Royal Dutch 60-7/8 61-1/4
Std Oil Calf 42 42
EXXON 46-1/2 48-3/8
Texaco 25 25
TWA 25-34 27-3/4
Union Carbide 40-1/8 40-5,8
United Technologies 46 50
US Steel 28-5/8 29-3/8
Westingh. Elec 24-3/8 24-3/8
Woolworth 19-1,8 20
Xerox 57-3/4 60
Indice Dow Jones
industrielles 862.27 883.49
cheminsde fer 241.14 246.79
services publics 106.66 107.24
volu me 34.040.000 47.450.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.20 3.50
USA(1S> 1.69 1.79
Canada (t S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) 11.60 12.—
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.15 2.40
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 77.25 80.25
Italie (100 lit.) —.20 —.22
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) i. 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 98.—- 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 107.—
américaines (20 S) 485.— 515.—
Lingots(lkg) 11200.— 11350.—

Cours des devises du 2 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7150 1.7450
Angleterre 3.29 3.37
£.$ 1.92 1.93
Allemagne 84.10 84.90
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.33 5.41
Hollande 77.90 78.70
Italie est —.2010 —.2090
Suède 38.— 38.80
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.74 3.94
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.50 1.53
Japon —.9200 —.9450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

3.8.1978 or classe tarifaire 257/114

¦ BULLETIN BOURSIEB^^

Importante
commande

pour Longines

INFORMATIONS HORLOGERES

La ville de Hong-kong vient dépasser une
importante commande à la compagnie des
montres Longines, portant sur lafourniture
d'un vaste complexe d'affichage électroni-
que et de matériel de chronométrage
sportif destinés au futur stade d'athlétisme
et de football de Wanchai.

Ce mandat représente le premier pas
vers une collaboration plus étroite entre
l'entreprise suisse et Hong-kong dans le
domaine de l'équipement des sites sportifs
actuellement en construction. Le niveau
technologique et l'expérience de la maison
suisse dans le domaine particulier de l'affi-
chage ont été déterminants dans le choix
des responsables du projet.

Mort d'un enfant
(c) A Lyss, Beat Wyss, un bambin de
6 ans, est décédé lundi des suites
des blessures d'un accident
survenu au Pony-Ranch. Le
malheureux était tombé le week-
end dernier d'un poney, mais était
resté accroché à l'étrier, de sorte
qu'il avait été traîné au sol sur
quelque 250 mètres.

Le 75me Marché-concours de Saignelégier:
un programme exceptionnel a été prévu

JURA-NORD
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De notre correspondant :
C'est dans huit jours à peine que pour

la 75""' fois Saignelégier organisera son
tra ditionnel marché-concours de
chevaux. Un programme exceptionnel
meublera ces journées et, d'ores et déjà ,
Ton peut affirmer que les 11 , 12 et
13 août prochain s le chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes méritera une fois de p lus
son titre de cap itale suisse du cheval. Si le
prog ramme général de cette fête folklori-
que est semblable à celui des années der-
nières, il y a lieu de relever p lusieurs
présentations spéciales organisées à
ïoccasion de cette 75""' Fête nationale du
ciieval suisse.

Hôte d'honneur de ce 15" marché-
concours, le dis t rict de Delémont y sera
présent de p lusieurs manières. Autre
attraction: les présentations d'un attela-
ge de cinq étalons de race « Franches-
Montanges » du haras fédé ral d 'Avenches
avec un passager de marque : M. Bernard
Romanens, le cléèbre chanteur de la Fête
des vignerons 1977.

EXPOSITION EXTRAORDINAIRE

L' enthousiasme engendré par ce
75""' marché-concours auprès des
éleveurs s'est d'ores et déjà concrétisé p ar
un nombre extraordinaire d 'inscriptions
de chevaux. C'est ainsi qu 'il a fallu refu-
ser plusieurs inscriptions. En fait , ce sont
exactement 447 chevaux qui ont été ins-
crits dans les délais et qui seront exposés
et classés durant la journée de samedi. Le
règlement prévoit l'admission de
350 sujets au maximum. Toutefois , vu
l'anniversaire célébré , on a accepté un
nombre supérieur de chevaux. Pa rmi
cette exposition de 447 sujets , on note
3S4 chevaux du type « Franches-Mohta-
gnes » et 63 chevaux demi-sang.

Les collections de juments suitées
(juments accompagnées de leur poulain)
sont particulièrement bien revêtues,
puisqu 'on a enregistré les inscriptions de
105 j uments avec poulain. Vu le nombre
limité de boxes, des dispositions particu -
lières ont dû être prises. C'est ainsi que
p lusieurs éleveurs ont spontanément
accepté que leurs juments quittent
l'exposition dès la f in des travaux du jury.

DES COURSES PALPITANTES

On note un même engouement pour les
inscriptions aux diverses courses campa-

gnardes et d' attelages. En effet , pour la
course de chars à quatre chevaux, neuf
attelages se sont annoncés , alors que les
organisateurs avaient habituellement
limité leur nombre à quatre , avec- une
exception Tannée dernière où six attela-
ges de ce genre avaient pris le départ.
Malgré les avantages de la nouvelle piste ,
il est impensable de lancer neuf attelages
à quatre chevaux sur l 'hippodrome , de
telle sorte que les organisateurs envisa-
gent de dé doubler l 'ép reuve et d' organi-
ser une course le samedi et une course le
dimanche.

HOTE D'HONNEUR ,

Soucieux d'unir toujours davantage les
différentes rég ions du Jura au marché-
concours, principale fête  folklorique du
Pays jurassien , les organisateurs ont
décidé d'y inviter à tour de rôle un district
à titre d'hôte d'honneur. Après l'Ajoie ,
c'est le district de Delémont qui a été
choisi. C'est ainsi que le vendredi soir,
c 'est l'orchestre de jazz delémontain

«Dixie hot six » et l 'orchestre de danse
« The red fires » qui animeront la soiré e
d'ouverture et d' amitié Delèmont-Fran-
ches-Montagnes. Quant à la f a n f a re
municipale de Delémont , elle sera la
musique officielle de ce 75""' marché-
concours. En outre , c'est le syndica t
d'élevage chevalin de la vallé e de Delé -
mont qui assumera diverses présenta-
tions le samedi après-midi et le dimanche
matin. Enfin , lors du cortège du dimanche
après-midi, le district de Delémont aura
une place d'honneur. Placés en tête du
cortège, l'ancienne poste de Movelier,
transportant les autorités du district,
quatre chars figurant l'industrie delèmon-
tain e et les armes du district, le tout
emmené par la fanfare municipale de
Delémont et encadré par les chevaux du
syndica t de la vallé e de Delémont, don-
neront un cachet particulier au cortège
folklori que intitulé «de 1897 à nos
jours ».

Telle sera, dans les grandes lignes, cette
Fête du cheval qui n'a sa pareille nulle
part aille urs. BÉVI

On 1" Août timide à La Neuveville
JURA-SUD

* . . . .. . . .

La célébration de la Fête nationale à
La Neuveville n 'attire plus les foules. Les
citoyens se font d'année en année de p lus
en p lus rares à se rassembler sur le par-
cours du cortège et sur la place de la
Liberté où se déroule traditionnellement
la cé rémonie officielle. Le cortège, cette
année, a démarré avec un quart d'heure
d'avance sur l'hora ire publié , emmené
par la fanfare de Lignières, la fanfare
municipale n 'arrivant plus, faute  d'effec-
tifs , à assumer seide cette tâche.

Le discours a été prononcé par le prési-
dent du Conseil de ville, M. Alfre d
Harsch , qui s 'est attardé à souligner
l 'importance d'un point d'attach e pour
l 'homme en quête de sécurité. Après
avoir retracé les difficultés qui jalonnent
700 ans de l 'histoire de la Confédération ,
le président du lég islatif neuvevillois
aborda le problème des minorités:
- Nos différentes races, nos particula-

rités longuistiques contribuent à l'enri-
chissement du pays , chacune apportant

aux autres, sans pour autant perdre son
identité , sa culture singulière, ses modes
de vie et de pensée. Chaque minorité doit
pouvoir garder ses privilèges et ses struc-
tures prop res, car c'est ainsi qu '«uni et
non unifié », notre peuple veut p rogresser
pour le bien du pays, la vraie démocratie
reposant sur ce qui est exigé des hommes,
et non sur ce qui leur est fourni.

La cérémonie officielle a pris f in avec le
message spirituel app orté par le pasteur
]ean-Pierre Ducommun.

Cyclomotoriste renversé
Hier matin, vers 9 h 30, M. A. Rossel, au

guidon de son cyclomoteur, a été happé
par un automobiliste neuchâtelois alors
qu'il s'apprêtait à s'engager dans le chemin
de Ruveau. Souffrant de diverses blessu-
res, M. Rossel a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital régional de Bienne. Les
dégâts matériels se montent à 3000 fr.
environ.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Un autre homme,

une autre chance ».
Rex : 14 h 30 et 20 h , « Le jour le plus long »

(l'après-midi " dès 14 ans) ; 17 h 45,
« Leonor ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Mais où est donc passé
la 7mt' compagnie ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les exécuteurs ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Mord am Tiber» .
Studio : 20 h 15, « The love secrets of Kamasu-

tra ».
Métro : 19 h 50, « C.A.T.S. » et « Mosquito der

Schânder ».
Elite: permanent dès 14 h 30, Schulmàdchen

Report » (I2 n,c partie) .
Restaurant de la Diligence: Markus Borner,

photos.
Tea-room «Treff»: Ray.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 86.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR

A cor perdu...

Premier août culturel au parc de la ville de Bienne: la Société d'orchestre
avait rangé ses violons pour donner la primeur à des instruments plus
patriotiques. (Avipress Cortési)



Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel 062958 A
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au WrElHE MIGROS Portes-Rouges
096946-A

cherche à engager pour son département «Joaillerie»

BOÎTIER-OR
ou

BIJOUTIER
L'activité de ce collaborateur de confiance se situera dans
le domaine du perfectionnement et de la terminaison du
produit.
Travail indépendant et varié.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Adresser les offres à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stàmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2629 ou 2206. 091944 0
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A vendre avec

rabais 30%
agencement de cuisine

Modèle d'exposition.

Meubles Etoile
G. Monnin
Agencement de cuisine ALNO
Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 63 23. 095965-A

On cherche

mécanicien autos
qualifié, travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours, bon salaire.

Garage de la Croix
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 096341 O

Garage de la place

cherche

laveur-graïsseur-
serviceman

pour entrée à convenir.

Tél. 25 02 72. 096283-O

On demande

mécanicien automobiles
qualifié
City-Garage R. Blaser
Leyland - Mazda
fbg du Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63-64. 094130 o

n EXCURSIONS EN CAR H
ATWITTWBK. MI ¦ Neuchâtel. St Honore 2 J!
|M r 25 82 82 S

j™ JEUDI 3 AOÛT H

LAC DE SAINT-POINT - #
JURA VAUDOIS

4tmt (passeport ou carte d'identité) kif¦
CM Dép. 13 h 30, Fr. 23.— (AVS : 18.50) ¦»

fe VENDREDI 4 AOÛT feh

m CHAMONIX - TUNNELS Jlri Mt-BLANC - ST-BERNARD v
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h 15 Fr. 51.— (AVS : 42.50)

t U  
BËR0CHE - uNOUVELLE-CENSIÈRE M

Dép. 13 h 30, Fr. 16.50 (AVS : 13.50) X

™ SAMEDI 5 AOÛT I
™ SIGNAL-DE-BOUGY - ™

BALCON DU LÉMAN
Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—)

t uDIMANCHE 6 AOÛT <g

S FÊTE SUR L ALPE A 5
rua SOREBOIS-SUR-ZINAL |j
' 

~ Téléphérique, apéritif, v̂ /r
raclette, tout compris.

Dép. 7 h 15, Fr. 65.— (AVS : 57.—)

t

PAYS D'ENHAUT-
COL DE LA CROIX M

Dép. 8 h, Fr. 34.— (AVS : 27.50) 
^

* LAC BLEU S
± VALLÉ DE LA KANDER Ijs
M Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS: 22.—) W

MARDI 8 AOÛT 

a "  ARBOIS ET CIRQUE M
DU FER-A-CHEVAL v

-_ (passeport ou carte d'identité) ?%
*gj Dép. 9 h 15, Fr. 31.50 (AVS : 25.50) ¦»

y\ ~ 
LE SAUT DU DOUBS 11

(Bateau non compris) ^^
Dép. 13 h 30, Fr. 15.50 (AVS : 12.50) <

r--
I CM

Pour obtenir le rabais AVS : S

t 

demandez la carte de rabais de l'Asso- ii
dation des autocars, à notre agence ou WKu

au chauffeur, Fr. 6.— C*
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A remettre à Neuchâtel,
rue Saint-Nicolas, dès
le 30 septembre 1978,

conciergerie
d'un Immeuble
de 4 étages
appartement moderne
de 3 pièces à disposi-
tion, salaire à déduire
du loyer.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 095938-O

Maison de commerc e
du centre
de Neuchâtel,
cherche pour entrée
immédiate
ou à convenir

une jeune fille
ayant terminé sa
scolarité pour courses,
classement et petits
travaux de bureau.

Faire offres écrites
à case postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.

095984-0

M l
engage pour sa plus grande succursale de

i NEUCHÂTEL:

1 chef-boucher
1 boucher-vendeur

1 aspirant pour la vente
Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificat ou prendre rendez-vous par
téléphone à

BELL S.A.,
Charrièr e 80, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 095953-0

a

BECK BFFUSÎON̂ ^
engagerait, à temps plein ou à temps partiel : &#

3 représentants (tes) I
4 collaborateurs (trices) I
1 hôtesse de vente ||

wBÊ
Voiture indispensable. Ba
Age idéal 20 à 30 ans. fV-i

mrm Formation par nos soins. Sj%s
jil| Salaire important garanti. ;- /

f*! Pour un premier entretien, téléphoner au j
S& (038) 31 44 60, non-stop de 9 h à 20 h. JM

^^^^ ^ 
096218-0 

^
A^LW

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

! à temps partiel pour environs 25 heures par semaine.
Dactylographie et connaissances des langues anglaise et
allemande indispensables.

Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 095204-0

Garage de la place cherche

2 mécaniciens autos
Places stables*» bien rétribuées.

Adresser offres écrites à CV 1684 au
bureau du journal. 096340 o

|§ CABLES CORTAILLO D
désire engager pour fin août 1978

un apprenti
MENUISIER-MODELEUR

Apprentissage de 4 ans.
Possibilité de visiter les ateliers.

S'adresser à Câbles Cortaillod S.A.
Tél. (038) 44 11 22, interne 218. 095968-K

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hôtel du Poisson

MN 2012 Auvernier 
^

forme

apprenti (e) sommelier (ère)
Faire offres à Hôtel du Poisson
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 62 31. 094025-K

Magasin d'alimentation 'i-
A. Baumgartner
2035 Corcelles

engage tout de suite

APPRENTI (E)
VENDEUR (EUSE)

Téléphoner au (038) 31 14 34.
095973-K

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Nous cherchons:

apprentis maçons
apprentis spécialistes en
construction pour routes

Adresser offres ou prendre rendez-
vous par téléphone avec l'entreprise
F. Bernasconi & Cie,
rue du 1or-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 095674-K

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ySMWSfeî
accumuler des expériences. Nous cherchons: f^T3 I rCj

MAÇONS 'r-Jfëfl V"Y
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \^A\> à̂fl â*̂ y 1̂Tel 038/24 74 14 095205-O ±~^§{. \^ f M vS k ^m ,  M

Travaillez chez Adia en attendant de BFH
Irouver un poste définitif . Nous cherchons: ^^^3 ll̂ M

DESSINATEUR T*jJv^HEN CHAUFFAGE JRTM
¦  ̂ Ai ^̂ f 9 j . Ĵ ̂ a

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \*̂ A\-̂ ^M^m^£* ̂ 1Tel 038/2474 14 095206-0 , ^wl Y ^F̂ g'''̂  ̂ '

Les intérimaires Adia ont bonne réputation . SF9
Protitez-en Nous cherchons: |̂^̂  IrM

SERRURIERS \̂0mVM
Rue du Seyon Ba, 2000 Neuchâtel Y Â\ \^̂ J^M^J* ITel 038/24 74 14 095207-O , A^Cv â̂jÊ^̂  I

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de .̂ oj*
publicité. .Nous

v avons ppju.r'les ,
résoudre un sérvfce
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f BOSCH ]
Grande offre congélateurs

et réfrigérateurs

Maintenez au frais, nous calculons à froid

CONGÉLATEUR ĵjj -̂̂ /%J^^ RÉFRIGÉRATEUR
Armoire de congélation de luxe 

^*^^ >̂ ^s) V^̂ 5<?' / compartiment de congélation
avec congélation rapide V -s^^^è-J \j ?y <s'y  séparé de 67 litres. 

^

Fl*. 768. PRIX RAFRAÎCHISSANTS Fl". 755."""
096154-A

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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Andretti: le meilleur pilote du monde ?
|gg*) automobiiisme j « Lîttel Mario » en passe de réaliser son rêve

Mario Andretti , un petit bonhomme
rond , trapu , brun comme un pruneau , au
nez de boxeur , aimable et souriant (il
reçut l'an passé le prix orange des journa-
listes) , est en passe de devenir, à plus de
38 ans, le meilleur pilote du monde. Au
volant de sa « Lotus » noire, Andretti a, en
1978, déjà remporté cinq Grands prix
(Argentine , Belgique, Espagne, France et
Allemagne). Avec 54 points, il précède
son équipier suédois Ronnie Peterson de
18 points, l'Autrichien Niki Lauda et
l'Argentin Carlos Reutemann , ses plus
dangereux rivaux, de 23 points , et possè-
de les plus grandes chances de ceindre la
couronne mondiale.

Il reste encore cinq Grands prix à courir
- Autriche, Hollande , Italie , Etats-Unis et
Canada - et la domination des «Lotus »
est telle , insolente même que , quel que
soit le circuit , le temps, on voit mal qui
pourrait le battre .

Non seulement Andretti doit devenir
champion du monde , mais il peut préten-
dre égaler , sinon battre , le record du pres-

ti gieux Jim Clark qui , en 1963, sur
10 épreuves seulement figurant au cham-
pionnat , en avait remporté 7. « L'Ecossais
volant » n 'avait laissé que des miettes à
Graham Hill (Monaco et Etats-Unis ,
ouest) et à John Surtees (Allemagne).
Exp loit unique qui surpasse deux des plus
grands champions de l'après-guerre.
Viennent , en effet , ensuite , avec six
victoires: l'Italien Alberto Ascari (1952),
l'Argentin Juan-Manuel Fangio (1954),
Jim Clark à nouveau (1965), l'Ecossais
Jack y Stewa rt (1969 et 1971) et le Britan-
ni que James Hunt (1976).

Avec cinq victoires , Andretti a donc
déjà rejoint Alberto Asca ri (1953), Jack
Brabham (i960), Jochen Rindt (1970),
Emerson Fitti paldi (1972), Jacky Stewart
(1973) et Niki Lauda (1975 et 1976).

Mais que de chemin parcouru pour en
arriver là. Né le 2S février 1940, amou-
reux de la mécani que , il débuta dans la
compétition par une course de racers en
1953. Il n 'avait que 13 ans. La vie était
difficile en Italie et papa Andretti avait

décidé d'emmener toute sa famille en
Améri que où un oncle est déjà installé , à
Nazareth , en Pennsylvanie. Natur alisé
américain , Andretti  disputa sa première
course aux USA en 195S.

Sui des voitures bricolées par lui-même
et son frère, il ne tardait pas à se faire une
très solide réputation. A tel point , c'est le
premier signe de la g loire , qu 'il fut sur-
nommé «Lit l le  Mario» . Ce qui est abso-
lument vrai avec ses 1 m 67 et ses 62 kg.

La suite , on la connaît. Toutes les gran-
des épreuves américaines fi gurent à son
palmarès dont les fameux «500 miles
d'Indiana polis ».

Pour prouver sa supériorité dans tous
les domaines , il s'attaque également aux
épreuves d'endurance et réussit encore
avec brio : 12 heures de Sebring (1967,
1970 et 1972), 6 heures de Daytona
(1972), 1000 km de Brands Hatch (1972),
6 heures de Watkins Glen (1972) et
1000 km de Monza (1974).

Mais s'il est alors l'homme de l'Améri-
que , il n 'est pas encore celui de l'Europe.

Pour cela , il lui faut  tenter sa chance en
formule un. Ce que peu de pilotes améri-
cains ont l'ait avant lui sauf Dan Gurney el
Ritchie Gunther.

Ses débuts sont timides en 1970 lors du
Grand prix des Etats-Unis.

En 1971, il décroche le Grand prix
d'Ontario , mais celui-ci ne compte pas
pour le champ ionnat mondial. La même
année, pourtant , il remporte le Grand prix
d'Afri que du Sud.

Par la suite , il ne courra les Grands pri x
que par intermittence et ne prendra les
choses au sérieux que chez « Parnelli » en
1975. Ce n 'est toutefois qu 'en 1976, alors
qu 'il est passé chez «Lotus » qu 'il va venir
au tout premier plan avec sa victoire dans
le Grand prix du Japon , cinq ans après son
premier succès au Japon. 1977: 4 victoi-
res (Etats-Unis ouest , Espagne, France et
Italie).

En 1978, «Little Mario « est en passe de
réaliser son rêve : devenir le meilleur pilo-
te du monde. Sturdza, blessé, abandonne

DIMITRI STURDZA. - Face au Chilien Ayala, le Zuricois a dû déclarer forfait
à la suite d'une blessure dans le deuxième set. (Avipress - Baillod)

1A tennis | Tournoi des maîtres

Le premier match du «masters » du
Donnay Swiss Circuit , opposant en
rencontre de qualification le Chilien
José Ayala au «Suisse » Dimitri
Sturdza a été remporté par le Sud-
Américain après l'abandon au
deuxième set de Sturdza , victime de
crampes à la jambe droite.

Ainsi , on pourrait croire que cet
avant-propos a été raté. Bien au
contraire. L'aisance démontrée par le
petit Chilien lors du premier set , et
lorsque l'on pense qu 'il n 'est que le
seizième joueur du tableau , on peut
être certain que les rencontres qui se
dérouleront dès ce matin devraient
être d'une excellente qualité.

Hier , Sturdza a trouvé son maître
sur le court numéro 1 des Cadolles:
dès le premier jeu, le Chilien parvenait
à prendre le service de Sturdza et dès
ce moment , il ne fut plus guère inquié-
té si ce n 'est sur certains services
«ultra-puissants » de son adversaire.
Vainqueur 6-4 de cette première
reprise, et avec l'aisance qu 'il affichait ,
Ayala faisait figure de favori.

Dans le second set , même scénario
puisque dès le deuxième service du
Suisse, Ayala faisait le « break» et , au
moment de l'abandon de Sturdza , le
Chilien menait par 5 jeux à trois. Il est
donc certain que sans la blessure de
l'Helvète , Ayala devait remporter la
victoire. Ainsi , demain , José Ayala
rencontrera la tête de série numéro 4,
le Yougoslave Zarco Buric en huitiè-
mes de finale. Les autres rencontres à
l'affiche seront les suivantes : Damiani
(Uruguay) - Renoult (France) ; Rits-
chard (Suisse) - Kelaidis (Grèce) ;
Kandler (Autriche) - Hauptmann
(USA) ; Burgener (Suisse - Beven
(Ang leterre) ; M. Gunthardt (Suisse) -
Krakora (USA) ; Balleret (Monaco) -
Mamassis (Grèce) et enfin Schmitz
(Suisse) - Barbosa (Brésil).

Si le temps reste ce qu 'il était hier en
fin d'après-midi , cette finale de la
tournée suisse sera bel et bien une
grande fête du tennis à Neuchâtel.

J.-C. S.

NE Xamax réussit un véritable « carton » à Granges
1̂  ̂ ,ootba" I Première demi-finale de la Coupe horlogère

GRANGES NEUCHATEL XAMAX 1-8
(1-2)

MARQUEURS: Bianchi 12me ; Decas-
tel 15mc ; Schmid 20mc ; Gross 50mc ; Zaugg
64" ; Weller 76mc ; Kueffer 77me ; Weller
82mc ; Osterwalder 86mc.

GRANGES : Probst; Albanese; Eber-
hard , Bûcher, Roethlisberger ; Châtelain,
Scheller, Wirth , Joss ; Schmid, Baumann.
Entraîneur: Kodric.

NE XAMAX: Constantin; Mundwil-
ler; Kuffer , Osterwalder, Capraro ;
Hofer, Bianchi, Gross ; Mùller , Rub,
Decastel. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Boesch (Sutz).
NOTES: Stade du Bruehl à Granges.

Première demi-finale de la 15""' Coupe

horlogère, la seconde ayant lieu ce soit
entre Bienne et Bâle. Pelouse en parfail
état. Soirée agréable. 1500 spectateurs.
Granges joue dans la même formation que
face à Bâle samedi passé dans le cadre de
la Coupe de Suisse. Luthi , Richard , Haslei
et Stemmer (tous blessés) manquent à
NE Xamax. A la 40ml' minute, Capraro
supplait son gardien battu par un tir de
Baumann ! A la 45me, avertissement à Rub
qui s'énerve après la Xme fa ute de
Bûcher contre lui. A la mi-temps, Zaugg et
Weller remplacent respectivement Rub et
Hofer. Huser remplace Bûcher à la 60mt'.
Coups de coin : 5-5 (2-4).

Neuchâtel Xamax a obtenu de toni-
truante façon son billet de finaliste de la
15"K' Coupe horlogère. Une première mi-
temps plutôt laborieuse ne laissait pour-
tant pas prévoir un succès aussi net. Avant
la pause , en effet , Granges a opposé une
vive résistance à l'équi pe neuchâteloise
qui , ayant rapidement pris une avance de
deux longueurs, n'a pas été en mesure de

FÊTE DFy TIR ! - Pour les Neuchâtelois de Xamax, enmenés par Rub (à gauche) et
Gross (a l'arrière-plan), le match contre Granges fut un excellent prétexte pour
s'offrir une véritable fête de tir... (Avipress Baillod)

marq uer un troisième but qui l'aurait , très
tôt , mis en sécurité. Une erreur de juge-
ment de Consjantin, en permettant à la
formation locale de réduire l'écart, a
même placé momentanément Neuchâtel
Xamax dans une position délicate. En
dépit d'une supériorité territoriale
toujours plus évidente , les hommes de
Vogel- n'ont pas réussi , avant le repos, à
tromper la vi gilance du gardien Probst , ni
à se défaire du marquage sévère, parfois
méchant, des demis et défenseurs. A la
40"K' minute , il a même fallu un sauvetage
de Capraro sur la li gne de but pour éviter
une seconde capitulation. En outre , agacé
par les nombreux « fauls» dont il était
l'objet de la part de Bûcher , Rub s'est
énervé (on l' aurait fait à moins!), ce qui
lui a valu un avertissement logique.

Vogel a su tirer les différentes leçons de
cette première mi-temps : il a remplacé
Rub par Zaugg et fait entre r Weller à la
place du junior Hofer au demi. La partie a ,
alors , rapidement basculé en faveur des

« rouge et noir» qui s'étant octroyés la
maîtrise au milieu du terrain ont , dès lors,
ag i presque à leur guise. Les buts , don!
certains furent des modèles de jeu collec-
tif , tombèrent comme à l'envi. Granges,
qui avait tout donné durant les 45 premiè-
res minutes , ne put que constater les
dégâts. Seul le puissant et lucide Wirth
réussit à surnager.

Cette nette victoire vient comme un
encouragement pour les gars de Vogel qui
ne doivent cependant pas y attacher trop
d'importance , car le gardien adverse n 'a
pas été au-dessus de tous soupçons! De
plus , Granges ne bénéficie pas d'une aussi
grande préparation que Neuchâtel
Xamax. II a visiblement manqué de souf-
fle après une heure de jeu. Mais il est vrai
qu 'à ce moment-là , Neuchâtel Xamax
menait déjà par trois buts à un...

François PAHUD

Lfoe <<dramatique>> cinquième partie
stf£-\ éch*cs 1 Le championnat du monde Karpov-Kortchnoï

Position après le
42me coup des Blancs

Blancs : Kortchnoi / Noirs: Karpov

DIAGRAMME I

Kortchnoi
Trait aux Noirs

La position des Blancs est nettement
sup érieure à celle des Noirs :

1. Ils ont la paire de Fous contre deux
Cavaliers qui ne collaborent pas.

2. Ils menacent Fh4 avec gain de la
qualité.

3. Ils menacent Fe5 et le gain du pion f5.
4. Une forte attaque sur le Roi qui

devrait normalement apporter la premiè-
re victoire à Kortchnoi.

42. ...Ch7 43. Fe5-Dg5 44. Dxf5-Dd2+
45. Rg3-Chf6 46. Tgl-Te8 47. Fe4-Ce7
48. Dh3-Tc8 49. Rh4-Tcl 50. Dg3-Txgl-.
51. Dxg l-Rg8 52. Dg3-Rf7 53. Fg6+
...Re6 54. Dh3+ Rd5 55. Fe4+ ???

En Zeitnot (manqué de temps) Kortch-
noï ne voit pas le mat en quatre coups ou
le gain facile.

DIAGRAMME II

Karpov
Trait aux Blancs

55. Ff7+ Rc6 56. De6+ Rb5 57. Dc4 +
Ra5 5S. b4+ Ra4 59. Da6 mat.

55. ...Cxe4 56. fxe4-Rxe4 57. Dg4+
Rd3 58. Df3+ De3 59. Rg4-Dxf3 60.
Rxf3-g6 61. Fd6-Cf5 62. Rf4-Ch4.

La partie se termina par un pat au 124"w
coup. Les experts comme Tal et Najdorf
considéraient d'ailleurs cette finale
comme nulle. Q ,•

Le « challenger » Victor Kortchnoi , en
mauvaise posture mardi soir selon les
experts après l' ajournement de la septiè-

me partie des championnats du monde, a
obtenu hier une partie nulle sensationnel-
le.

Le champion soviéti que Anatol y
Karpov lui a offert la partie nulle après
que fut ouverte l'enveloppe dans laquelle
était indiqué le 42"'c mouvement du
prétendant au titre.

«Anatoly Karpov a proposé le nul dès
la reprise de la septième partie après avoir
passé toute la nuit précédente à analyser
la position avec ses secondants, sans trou-
ver d'issue victorieuse» , a expliqué un
membre de la délégation soviéti que à
l'issue de la septième partie nulle de ce
championnat du monde d'échecs.

Le porte-parole de la délégation sovié-
tique, M. Alexander Roschal , a expli qué
que son équi pe avait jugé qu 'au moment
de l'ajournement , la position était «com-
pliquée» et que « toutes les variations
conduisaient assurément au nul ».

Viktor Kortchnoi s'est empressé
d'accepter le nul après avoir lui aussi
«passé une nuit blanche » à anal yser
toutes les variations avec son équi pe.
« Nous avons conclu que la poursuite de la
partie aurait été dangereuse étant donné
le style positionnel prudent de Karpov », a
indi qué Kortchnoi.

Le « challenger» , qui était pourtant
donne perdant mardi soir après l'ajour-
nement au 42'"° coup, a estimé que
Karpov avait proposé le nul devant les
risques encourus par la reprise du jeu.

Plusieurs grands maîtres , notamment
Robert Byrne , Michael Stean et Mi guel
Najdorf , ont admis, après anal yse, que la
Victoire de Karpov n 'était pas aussi cer-
taine qu 'ils le pensaient la veille.

Les championnats
d'Europe juniors

QmL tennis de table

Les championnats d'Europe juniors de
tennis de table, qui se sont déroulés
récemment à Barcelone par une chaleur
torride (le thermomètre indiquait plus de
35 degrés centigrades dans la salle!). Les
Suisses n'y étaient représentés que par
l'élément féminin , lequel ne s'y est , du
reste, pas mal comporté puisque notre
pays a remporté la 12"K place sur
25 équi pes inscrites, Franzi Weibel ayant
enlevé le 4 mc rang de la poule de consola-
tion gagnée par la Hollandaise Vrijswick.
Les autres Suissesses ont été éliminées en
16mcs de finales.

Aucun Romand , mis à part le Neuchâte-
lois René Salvisberg, qui fonctionnait en
qualité d'arbitre , n 'a pris part à cette
compétition dont voici les princi paux
résultats:

Juniors messieurs. - 1. Jindrich Pansk y
(Tch) ; 2. Solopov (URSS). - Equi pes: 1.
URSS ; 2. Suède ; 3. Tchécoslovaquie ; 4.
Roumanie. - Juniors dames : 1. Eva
Ferenczi (URSS) ; 2. Gordona Perkucin
(You). - Equipes: 1. URSS ; 2. Suède; 3.
Yougoslavie; 4. Roumanie.

Hugo Pastor Corro est sorti de l'anonymat
1-̂  b?xe 1 Successeur de Carlos Monzon

Le championnat du monde des poids
moyens entre Hugo Corro el Ronn ie Har-
ris, le 5 août , sera pour les amateurs do
Buenos-Aiies l'occasion de faire connais-
sance avec le successeur do Carlos
Monzon , Hugo Pastor Corro.

Paradoxalement , si Corro a provoqué
la surprise dans le inonde de la boxe en
ravissant , le 22 avri l dernier à San-Rcmo ,
sa couronne au Colombien Rodrigo
Valdes , c'est certainement à Buenos-
Aiies que l'olonncmcnl a ele le plus
grand.

Aucun spécialiste argentin n'attendait
un succès de Corro et les télévisions
n 'avaient même pas voulu payer les Irais
de transmission du match en direct , sûres
qu 'elles étaient de la défaite du boxeur de
Mcndo/.a. , ,

C'est que Hugo Pastor Corro. ne le
5 novembre 195.3 dans la province de
Mcndo/.a, a lait  presque toute sa carrière
dans les villes de l'intérieur el que ses

ra i es appa ritions à Buenos-Aiies
n 'avaient pas attiré l'attention?

Devenu professionnel en 1973, il a livré
les deux tiers de ses 47 combats dans sa
province natale el s'est peu à peu taillé
une solide réputation sans passer par les
chemins habituels de la boxe en Argenti-
ne.

Il a fallu , le 9 mai 1977. qu 'il aille quasi
incognito vaincre à Lima , dans son fief , le
champ ion sud-américain Marcel o Qu mo-
ues, pour que son nom commence à être
pris au sérieux à Buenos-Aiies el surtout
que le directeur du Lima Park el princi pal
organisateur de combats en Argentine,
TitO Lecloure, s'intéresse à lui.

L'annonce île son combat contre
Valdes, litre en jeu , a d'abord provoque
l' incrédulité dans les milieux de la boxe,
puis le scepticisme : « U n'est pas mûr, il va
se faire massacrer».

Deux personnes seulement croyaient
en ses possibilités : Tito Lecloure et son

professeur, Diego Corneilles, qui le suit
depuis ses débuts professionnels.

«Le manager de Valdes avait accepté
de signer après avoir vu combattre Corro
le 19 novembre à Turin, face à Mario
Romersi. Il voyait déjà un triomphe facile
de son «poulain » mais ignorait que ce
jour-là, Hugo avait reçu des consignes
précises et que, sur le ring, il n'avail
volontairement montré qu 'une petite
facette de ses possibilités».

Celte anecdote en dit beaucoup sur les
possibilités de Hugo Pastor Corro que son
manager et son entraîneur définissent
comme un boxeur techni que , bon défen-
seur el travaillant surtout en contre-atta-
que.

Sans être un «puncheur » , Corro est un
homme qui fait mal. Ses coups précis et
appuyés détruisent peu à peu l'adversai-
re. Ainsi , sur 47 combats qu 'il a livrés , il
n 'en a perdu que deux. Il en a gagné 26
avant la limite.

Ardiles et Villa
forfaits à Aberdeen

Les deux footballeurs argentins
Osvaldo Ardiles et Ricardo Villa , ne parti-
ciperont vraisemblablement pas au match
amical prévu entre le club de Tottenham ,
où ils ont été transférés le mois dernier, el
le club écossais d'Aberdeen. Les deux
Argentins ne devraient , en effet , revenu
d'Argentine que la veille du match , alors
que le reste de l'équipe sera déjà en Ecos-
se.

Ardiles et Villa qui possèdent mainte-
nant  leurs permis de travail , rejoindront
leurs équipiers un peu p lus tard , pour par-
tici per aux matches prévus en Bel gique ,
Hollande et Irlande.

• I rame , Championnat du première divi-
sion (4""' journée) : Laval - Mut/ , 0-1. - Monaco
- Strasbourg 0-2. - Bastia - Nice 5-2. • Valeu-
cicmics - Sainl-liticmic 0-0. - Nantes - Keims
2-0. - Marseille - Bordeaux 0-0. - l'aris Sainl-
Gcrmain - Lille 0-0. - Sochaux - Angers 4-0. •
Nancy - l'aris l'C 5-1. - Lyon - Nimes 3-1. •
Classement : 1. Met/ 4/H ; 2. Strasbourg 4/7 ; 3.
Valcncicnncs, Bordeaux , Lille , Sainl-Lliciinu
et Sochaux 4/5.

• Matches amicaux: Stade N yomiais -
Etoile Carouge 1-1 (0-1).

Record du monde
"3 \̂̂ >L natation
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Un record du monde a été battu dès les séries
des champ ionnats des Etats-Unis, qui ont
débuté à Woodlands (Texas). L'Américain
Steve Lundquist a nagé le 200 m quatre nages
en 2'04"39. Le précédent record appartenait
au Soviétique Alexandre Sidorenko en
2'05"24 depuis le 9 juillet dernier à Moscou.

Les temps de passage de Lundquist : 26"57
au 50 m papillon , 29"37 au 500 m dos, 34"13
au 50 m brasse et 30"39 au 50 m libre.
• A Schaffhouse , le SV Schaffhouse , avec

Béatrice Bernath, Barbara Wehrli, Doris
Grathwohl et Kathrin Mennen, a amélioré le
record suisse féminin du 4 x 200 m libre en
9'05"72. Les Schaffhousoises ont ravi le record
à Genève-Natation , qui le détenait en 9'0H"30.

Rhénanie-Palatinat
(Jg) cyclisme

Le Suisse Richard Trimkler a été lu grand
malchanceux du la «"" étape du Tour du
Khénanii-Palalinat. Il a été victime d'une
crevaison au moment ou la bataille su déclen-
chait. Il nu lut jamais un mesure du retrouver sa
placu dans lu peloton princi pal ul il a rallié Die/
avue un important retard sur lu Polonais
Kr/.ysziof Sujka. Stulan Mùller, un revanche,
s'est mis une lois unco ru eh évidence un
prenant la deuxième placu a l'étape cependant
que Gilbert Glauss 'usl assuré la victoire dans le
Grand prix du la inontagnu.

Record suisse pour
un Neuchâtelois

npFT athlétisme ]

Lors d une récente réunion à Lausanne ,
^pël jlakob, du ,ÇE%r Cortaillod , a encore
amélioré sa meilleure performance sur
800 m , et son « chrono » de l'5S"ll repré-
sente le record national eut cette distance
dans sa catégorie, à savoir les Cadets B !
Aussi , domine-t-il actuellement aussi bien
sur 300 m, 600 m, que sur 800 m et
1000 mètres.

Lors de la même course, M. Hunkeler a
obtenu l'59"8 et il a couru , lors d'une autre
manifestation le 1500 m en 4'11". Au t re
cadet à se distinguer : Alain Beuchat , qui a
lancé le poids de 7 kg 250 à 12 m 48, soit le
5""-' meilleur résultat neuchâtelois , à son
âge! Par ailleurs , un autre «Cépiste » R.
Butty, connaît un regain de forme réjouis-
sant; il vient d'établir un nouveau record
personnel au 3000 m , en 8'42"8. Signa-
lons, enfi n , que Rio Leuba a franchi pour la
seconde fois 4 m à l'aide de sa perche et les
2'16" de Domini que Mayer sur 800 m, à
1/10 de sa meilleure performance. A. F.

A l'exception de Bâle-Nordstern , qui a été
repoussé au 4 octobre , tous les huitièmes de
finale de la Coupe de la ligue seront joués
samedi.

L'horaire se présente ainsi:
La Chaux-de-Fonds - Servette (20 h 00),

Lausanne - Neuchâtel Xamax (20 h 30), CS
Chênois - vainqueur de Rarogne - Sion
(20 h 00), Wettingen - Zurich (20 h 00),
Winterthour - Lucerne (19 h 30), Chiasso -
Grasshoppers (20 h 30), vainqueur de Ler-
chenfeld - Young Boys - Saint-Gall (heure non
encore fixée) .

SION QUALIFIÉ

Le FC Sion s'est qualifié pour lus huitièmes
de finale de la Coupe de la Ligue en s'imposant
par 6-0 (4-0) a Rarogne. Il affrontera le CS
Chênois samedi à Genève. Lus Sédunois ayant
partici pé a la Coupe internationale d'été, la
qualification su jouait sur un seul match,

Rarogne-Sion 0-6 (0-4).
Rhoneg lut. - 400 spectateurs. - Arbitre :

M. Winter (Martigny). - Buts: 16"" Conta/
0-1 ; 32"" Bri gger 0-2 ; 39"" Sarrasin 0-3 ; 40""'
Luisier 0-4; 70"" Schneider 0-5; 86"" Don/é
(penalty) 0-6. ,

Coupe de la Ligue:
l'horaire des «8mes»

Première demi-finale: Servette - Grasshop-
pers 1-0 (0-0). - Wankdorf. - 5000 specta-
teurs. - Arbitre : M. Gui gnet (Yverdon). But:
48""' Dutout 1-0. - Grasshoppers sans Berbig,

• Servette sans Andrey. Au Servette , Plister a
joué tout le match.

Deuxième demi-finale: Young Boys-Zurich
3-1 (0-0). - wankdorf. - 7500 spectateurs. -
Arbitre : M. Isler (Zurich). - Buts : 63""' Kuet-
tel 1-0 ; 67"" Brechbuehl 2-0; 73"" Jerkovic
2-1 ; 85 Hussner 3-1. -Young Boys sans Kudi
Mùller , Zurich sans Risi. - La finale opposera ,
ce soir, Servette à Young Boys.

• Match amical à Lausanne : Lausanne -
Hertha Berlin 0-2 (0-1).

Tournoi national ,
de Berne



pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Arminia Bielcfeld - Hambourg SV. -

Les Hanséatiques poursuivent, entre
autres objectifs, la qualification pour le
tour de Coupe suivant. X 2 2

2. Borussia Mœnchengladbach - Wup-
pertaler SV. - En Coupe aussi , l'aspect
financier est intéressant, de sorte que
Mœnchengladbach ne s'en laissera guère
imposer par Wupperthal. 1 1 X

3. MSV Duisbourg - Wattenscheid 09. -
MSV Duisbourg s'étant déjà signalé par
de bonnes performances en Coupe inter-
nationale de football , sa qualification ne
laisse planer aucun doute. 1 11 ,

4. SC Fribourg - RW Essen. - Le SC|
Fribourg, qu 'il ne faut pas confondre avec
son homonyme le FC Fribourg (en Bris-
gau), sera confronté à un adversaire de
même force que lui. X 1 2

5. Fortuna Dûsseldorf • Stuttgarter
Kickers. - II sera difficile aux Kickers de
Stuttgart de battre les représentants de
Dûsseldorf. 1 1 1

6. Fortuna Cologne - FC Hanau 93. -
Fortuna Cologne est favori car Hanau 93,
néo-promu en «Bundesliga», manque
encore d'expérience. 1 1 X

7. RW Ludenscheid - FC Cologne. - Le
champion d'Allemagne, entraîné par le
prestigieux Hennés Weisweiler, ne peut
se permettre d'être éliminé par Ludens-
cheid. 2 X 2

8. Munich 1860 - Schalke 04. - Relè-

gues la saison passée, les visiteurs feront
bien de se tenir sur leurs gardes, à Munich.

X 1 2
9. Saarbrucke - Fiirth . - Même si Saar-

brucke est légèrement favori , il vaut
mieux envisager toutes les possibilités.

1 2 X
10. Stuttgart - Spandauer. - Futur

adversaire du FC Bâle en Coupe UEFA,
Stuttgart pratique un football dynamique
et offensif , qui devrait lui permettre de se
qualifier pour le tour suivant. 1 1 1

11. Tennis Borussia Berlin - Union
Solingen. - Profitant de l'avantage du ter-
rain , les maîtres de céans sont favoris.

X 1 1
12. Wurzbourg - Hertha Berlin. -

Wurzbourg opposera probablement une
vive résistance à Hertha Berlin , qui
devrait toutefois l'emporter. 2 2 X

• Le club argentin de Rive r Plate n 'autori-
sera pas trois de ses joueurs à participer au
match organisé entre une sélection inter-
nationale et le Cosmos de New-York, le
30 août. Le gardien Fillol, le défenseur
Pasarella et l'avant-centre Luque, qui ont
remporté le titre mondial avec l'équipe
nationale d'Argentine en juin dernier ,
seront à la même époque, en tournée en
Europe avec River Plate. Leur équipe
doit , en effet, rencontre r, le 31 août , les
Anglais de Sheffield United dans le cadre
du transfert d'Alejandro Sabella.

L Association jurassienne toujours sans président
|̂ g|g football | ASSEMBLéE GÉNÉRALE ANNUELLE À MOVELTER

L'assemblée générale annuelle de l'Association jurassienne de football s'est déroulée
dernièrement à Movelier. Cinquante-cinq des cinquante-huit clubs que compte l'asso-
ciation étaient représentés lors de ces débats dirigés par le président intérimaire,
M. Hubert Gunzinger.

Après quelques productions de la
fanfare locale, on entendit le message du
maire, M. Bréchet qui souhaita à chacun
la plus cordiale bienvenue à Movelier.

Présentés par le trésorier Roger
Hofmann, de Reconvilier, les comptes ont
été acceptés. Ils bouclent avec un déficit
de 365,55 fr. alors que le budget 197?
prévoit un déficit de 500 fr. La bonne
marche de l'association a été relevée par
le président intérimaire, cela malgré de
mauvaises conditions atmosphériques
perturbant le bon déroulement des cham-
pionnats, auxquels participaient
247 formations.

EN ÉVIDENCE

Au chapitre des récompenses, plusieurs
clubs furent à l'honneur : Moutier I, lrc

équipe jurassienne de 2mL' ligue, Courte-
maîche, champion jurassien de 3nK' ligue
et promu en 2mc ligue, Glovelier, promu
en 2mc ligue pour la première fois de son
histoire, Mervelier champion jurassien de

La Coupe du Val-de-Ruz
Le week-end prochain , sera donné le coup

d'envoi de la saison de football aux Gène-
véys-s/Coffrane, avec la Coupe du Val-de-Ruz ,
Mémorial René Antenen. C'est en effet à la
mémoire de «TEN », disparu tragiquement au
début de cette année et qui laisse aux Geneveys
un souvenir inoubliable, que ce tournoi de
2™ ligue est organisé.

Six équipes se disputeront les challenges mis
en jeu :Audax , Young Boys II , Bôle, St-Blaise,
Fontainemelon et les Geneveys-s/Coffrane, dès
le samedi à 13 h 30 et le dimanche à 9 heures.

Ce sera l'occasion pour les fidèles partisans
de l'U.S.G.C, de voir le nouveau visage de
l'équi pe-fanion , toujours dirigée par Lino
Mantoan , après une remarquable saison 77-78.

4mt" ligue et promu en 3mo ligue, tout
comme Court et Bure, les juniors C de
Bassecourt, champions cantonaux, les
vétérans du FC Moutier, qui , comme en
1975, réalisent de doublé coupe-cham-
pionnat.

M. Marcel Queloz, de Saignelégier, a
rapporté sur la Coupe jurassienne dont il
est responsable et qui a vu la victoire de
Bonfol, qui a disposé, en finale, de Delé-
mont, par 3 à 0, cela après 111 matches
joués par 64 équipes. U y eut encore les
rapports des instructeurs régionaux,
Ernest Monnier de Loveresse, toujours
aussi jeune, et Jean-Louis Gygax, ancien
footballeur bien connu à Moutier.

Le nouveau président des arbitres du
Jura, Jean-Daniel Dominé, a lancé un
pressant appel pour le recrutement des
directeurs de jeu qui sont toujours en
nombre insuffisants dans le Jura où ils
sont actuellement 90.

INNOVATION

Pour le prochain championnat de
4nM! ligue, un important changement est
intervenu quant au mode de promotion.
Les premiers de chaque groupe de l'ACBF
après le premier tour, ainsi que 18 équi-
pes tirées au sort se retrouveront dans une
classe I qui comprendra donc les plus
fortes équipes. Il y aura 9 groupes de
11 équipes et, à la fin du championnat, les
9 champions seront promus automati-
quement. C'est donc la fin des épiques
matches de promotion.

Au chapitre des élections, les délégués
devaient apprendre qu 'il n'y avait aucun
candidat à la présidence, laquelle sera
encore assurée par intérim par Hubert
Gunzinger, de Courrendlin, qui est
également président de la commission de

LA BONNE HUMEUR. - Elle régnait, malgré les inévitables problèmes, l'autre
soir, à Movelier, si l'on en juge par le sourire de MM. Hubert Gunzinger (à gau-
che), président ad intérim, et Mario Boretti, président d'honneur de l'Association
Jurassienne. (Avipress-Pé)

jeu. Le reste du comité est formé de Roger
Hofmann (Reconvilier) caissier, Jean-
Marie Montavon (Porrentruy) secrétaire,
Roland Schwab (Moutier) secrétaire des
verbaux, Gérard Mamie (Moutier) chef
juniors, Marcel Cornu (Delémont)
responsable des arbitres, Marcel Queloz
(Saignelégier) coupe jurassienne, Georges
Etienne (Trameian) responsable vétérans.
Les clubs vérificateurs seront Bonfol et
Courtedoux et Movelier comme sup-
pléant, alors que les hommes de confiance
seront MM. Marcel Queloz, Roger
Hofmann, Hubert Gunzinger, Joseph
Surdez et Joseph Gaspard.
MM. Hofmann et Montavon (suppléants)
sont délégués à la ZUS.

MÉRITANTS
Alors que l'ACBF tiendra son assem-

blée le 12 août à Worben , la prochaine
assemblée de l'Association jurassienne
aura lieu à Saint-Ursanne. Enfin , il a été
procédé à la remise de la médaille du
mérite à 9 personnes dévouées pour le
football: Frédy Kohler et Jules Saunier
(Reconvilier), Charles Barth , Maurice
Cerf et Aimé Rossé (Courtételle), André
Turberg (Movelier), Michel Bregnard ,
Rodolphe Ast et Jean-Marie Montavon
(Bonfol), tandis qu 'une attention était
aussi remise à Louis-Philippe Ducommun
de l'association cantonale, qui a déjà
rendu de nombreux services à l'AJE.

P.

P.-A. Dufaux :
Séoul ou non?

m » • ]

La délégation suisse au fusil , à destina-
tion des championnats du monde de
Séoul , a particulièrement « bonne façon ».
Les sélections du Fribourgeois Kuno Bert-
schy, du Bernois Uli Sarbach , du
Schwytzois Walter Inderbitzin , du
Laufonnais Charles Jermann, du Soleu-
rois Erwin Vogt, du Zuricois Toni Mùller
et du St-Gallois Robert Weilenmann ne se
discutaient guère, même si l'un ou l'autre
d'entre eux a laissé du champ à ses
coéquipiers. Autrement dit , nos sept
hommes ne sont pas tous d'égale force,
même si on les sait meilleurs dans telle
spécialité plutôt que dans une autre. Là
encore, comme au pistolet , les plans sont
prêts, mais on ignore encore s'ils seront
scrupuleusement respectés. Ernest Kohler
s'est montré moins catégorique à l'endroit
de ses «poulains» que Hans-Ruedi
Schneider avec ses pistoliers : le « coach »
de l'équipe au fusil s'est réservé une
marge de manœuvre que celui des tireurs
à l'arme de poing a considérablement
limitée. Un peu par la force des choses, il
est vrai , compte tenu des exigences du tir
au pistolet.

UNE INCONNUE

L'équipe au fusil comprendra finale-
ment huit ou neuf hommes, dont le der-
nier à choisir entre Pierre-Alain Dufaux et
Hans Braem, l'un Argovien occasionnel ,
l'autre du même canton , mais de naissan-
ce...

Pour l'heure, l'inconnue subsiste ; les
deux hommes se valant , on ne saurait
trancher facilement entre eux. On va leur
proposer sous peu un duel qui , par obliga-
tion , tou rnera en faveur de l'un ou de
l'autre... On souhaite que Dufaux s'impo-
se à ce moment-là , ne serait-ce que pour
renforcer , à Séoul, la présence romande !

ESPOIR...

Les Suisses prendront le départ dans les
cinq épreuves au fusil, en équipe aussi. On
entend même qu 'ils réalisent de petites
merveilles, car on n 'hésite pas à espérer
que notre formation s'inscrira parmi les
cinq ou six premières à l'arme libre et à
l'arme standard à 300 m., tandis que leur
chef de file devrait occuper une situation
identi que sur le plan individuel.

Au petit calibre , la Suisse pourrait figu-
rer aussi bien au troisième rang qu 'au
quinzième dans l'épreuve en trois posi-
tions, aussi bien au second qu 'au sixième
dans le match olympique, aussi bien au
premier (pardon !) qu'au sixième au fusil à
air comprimé. Dans l'ordre, le premier
des Helvètes se situerait entre le troisième
et le quinzième dans le tir aux trois posi-
tions, entre le premier et le sixième au
match olympique, dans le premier tiers à
l'arme à air comprimé.

Il n 'y a donc plus qu 'à attendre. L.N.

FOOTBALL.- Victime d'un accident lundi à
l'entraînement, Helmut Benthaus, entraîneur
du FC Bàle, souffre d'un ménisque. Il a été
opéré mardi déjà.

BOXE.- Champion du monde des poids
plumes, le Panaméen Pedroza va demander le
renvoi de son match contre l'Américain
O'Grady, prévu pour le 27 août. S'étant coupé
au visage lors d'un entraînement, le tenant du
titre ne peut, en effet , se préparer normalement
à ce combat.

»• •  mm » M «  MOT • ««_•  •••

sports-télégrammes

1 X 2
1. Arminia Bielefeld- Hambourg SV . . 2  3 5
2. B. Moenchen. - Wuppertal SV 7 2 1
3. MSV Duisbourg- Wattenscheid 09 . 6 3 1
4. SC Fribourg-RW Essen 3 3 4
5. Fortuna Dùssel. - Stuttg. Kickers . . 5 3  2
6. Fortuna Cologne-Hanau 93 5 3 2
7. RW Ludenscheid -1.FC Cologne ... 2 2 6
8. Munich1860-Schalke 04 3 3 4
9. Saarbruck- Fiirth 5 3 2

10. VFBStugggart-SandauerSV 7 2 1
11. Ten. Bor. Berlin - Union Solingen .. 6 2 2
12. FV 04 Wurzbourg-Hertha Berlin ... 2 3 5

Nouveau: Opel Manta
2000 Spécial.

Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.
Et un prix irrésistible.

C'est une Manta de pure race: sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Manta 2000 Spécial

Le puissant moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives, E Ma MMJm ŴmW 9 M̂ W ma
et une confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend gj g A B !¦' Ufyyâ
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe- ,«««, ™kl .
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une . Mo'eur ,2<° ';S< 6e, 10°. ̂ V"D N< °"LesJP£'. r . ,. r. ., ° r :, c. • baguettes de protection latérales, lave-glace
voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix électrique et essuie-glace intermittent - sans
achèvera de VOUS convaincre. oublier l'équipement de série i - 7  

^ ^^^_-
Essayez la nouvelle Manta 2000 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. complet. /""̂  K^W

E . Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. ll̂ jEal
o Sur lous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el lo garantie Opel: 1 année sans limilalion de kilomètres. Sur demande: lo boîte automatique GM. Crédil ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

X" ŵ
f IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, m
/ etloadi*tributeur8locauxà:BavaixGarage Relais de laCroix;ColombiorGarage du Vieux-Moulin ,Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du ¦

\^
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CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81
0S458S-A

EXCURSION S CfCAUrDVOYAGES Tfowncfi

Tél. (038) 33 49 32? MARIN-N EUCHATEL

JEUDI 3 AOÛT

LE VIEUX-CHALET-
CRÉSUZ

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 24.— AVS 19.50

VENDREDI 4 AOÛT

LE BEATENBERG-
NIEDERHORN

Dép. 8 h. Prix Fr. 30.— AVS 24.—

PIED DU JURA VAUDOIS
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 27.— AVS 22.—

DIMANCHE 6 AOÛT

LAC DU BOURGET-
BARRAGE DE GÉNISSIAT

Dép. 7 h. Prix Fr. 42.— AVS 34.—

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 27.— AVS 23.—
095194-A

Lisez à la page N° 14
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chant portu-
gais. Dans/a grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Aloi - Aux - Apiculteur- Box - Cahier - Cale - Camper -
Dollar-Froidure - Financer- Fifre-Gazon-Humour-
Ici - Luxuriante - Luge - Lessiveuse • Marécageux -
Miniature - Noce - Ornementale - Outrancier - Pério-
dique - Paix - Parme - Record - Redevance - Rang - Raz
- Rome - Riz - Sis - Sud - Salonique - Saumure - Tête -
Trop - User - Valu. (Solution en page radio)

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

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

095267-/m
Ce mois,
offre unique:
Cuisinières
4 plaques oOB^—
Machines , _
à laver 498.—
Lave-
vaisselle 74a.—
Nous reprenons,
au gros prix, tous
vos appareils
ménagers.
Nous vendons et
réparons toutes
marques. <
Rabais jusqu'à j
50% sur modèles S
d'exposition. S

B 4 août i Z i ^ ^ ^m Mf V T ^ l

B/wl HMNiMIlMlii BVll liINn i -¦̂ ^TT 
^̂ Q M^^^^^U mUÙaUMLml M̂m ^m âTM °

L'industrie graphique
enrichit votre vie.

A VI NI UH ^
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE « Menalux» , four
et gril. Tél. 31 30 83. 093186-J

GROUPE ÉLECTROGÈNE HONDA,
800 watts, très peu utilisé, cédé à moitié prix.
Tél. (038) 25 66 26. 093193-J

BUREAUX, commodes, tapis, bois de lit
anciens, vieux skis, etc. Tél. 25 55 45, heures
des repas. OMIIO-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques, bon
état, 60 fr. Tél. 33 50 73. 094ios-j

CONGÉLATEUR Bauknecht, 120 litres, bon
état. Tél. (038) 25 78 69. 094122 J

BATEAU PNEUMATIQUE, état de neuf, payé
98 fr., cédé 45 fr. Tél. 25 51 50, le soir.

093198-J

LAPINS: plusieurs nichées et autres.
Tél. (038) 55 27 61, le soir. 093196-J

MARBRES, ainsi que divers outillage pour
gratteur. Tél. 51 12 10, entre 11 h et midi.

094111-J

AQUARIUM 100 litres complet, 250 fr.
Tél. 33 53 01. 094131-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, divan-lit, excel-
lent état. Tél. 25 07 58. 094134 J

BUFFET STYLE ANGLAIS, 2 fauteuils cuir.
Tél. 41 12 57, dès 14 heures. 093206-j

1 MACHINE À CAFÉ, 1 piston Ticinella,
valeur neuf 300 fr., prix 150 f r. ; 1 robe
mariée longue avec voile mi-long, 100 fr.;
1 costume pantalon de soirée 100 fr.
Tél. (038) 36 14 55. 093205-J

OLYMPUS PEN-FT, 18 x 24, appareil photo
reflex très compact, avec objectifs et acces-
soires. Très belle occasion, état neuf, prix à
discuter. Tél. 33 59 74. 093203-j

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

PHOTOCOPIEUR LUXATHERM, en excellent
état, à vendre, cause double emploi.
Tél. 25 13 77. 094009-j

CHERCHE VÉLOMOTEUR Maxi Puch, ancien
modèle, bon état. Tél. 33 50 73. 094101-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07.
Mmo Forney. 096284-J

CENTRE VILLE, studio avec cuisine et bains,
pour 24 septembre ou à convenir.
Tél. 55 28 33. 094054-J

URGENT: je cherche appartement 2 pièces,
2 V2 pièces, avec cuisine agencée, loyer
modéré, région La Coudre - Monruz - Cham-
préveyres. Tél. 24 70 48. 094100-J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3% pièces,
tout confort, près du lac, à Serrières, pour le
31 août. Tél. 31 30 83. 093187-j

NEUCHÂTEL, 2 appartements de 2 pièces
(possibilité de faire un 4 pièces). Vue, tran-
quillité. Tél. 57 14 20. 093200-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Côte 47, vue,
confort, cuisine et douche-W.-C. Loyer
200 fr. Tél. 25 09 36. 093213-J

LA COUDRE, deux appartements (2 et
3 pièces), confort, tranquillité, vidéo, loyer
raisonnable. Tél. 25 09 36. 093214-j

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort,
287 fr., tout compris, situation tranquille.
Libre immédiatement ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à BP 1664 au bureau du
journal. 093124-j

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

TOUT DE SUITE, pour août, septembre,
octobre, à Minusio/Locarno (Tessin), appar-
tements de vacances et studios, avec possi-
bilité de cuisiner; prix modérés, on parle
français. Proximité bus, gare, lac, magasins.
Parking. Ecrire à: Mm0J. T. Steiner, via di
Bacilieri 21 «Al Sole», 6648 Minu-
sion/Locarno. Tél. (093) 33 50 57. 092319-j

ĵUH-Hfĉ U LMPLQI6 I
QUELLE DAME SEULE, aimant les enfants,
peut garder fillette en échange studio,'
dispositions à convenir, âge peu important.
Tél. 53 31 14, soir, Val-de-Ruz. 0941 76-J

JEUNE COUPLE cherche jeune fille, pour
garder deux petits enfants. Entrée immédia-
te ou à convenir. Tél. 42 50 88. 0940B4-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 8 heures
par semaine. Tél. 24 00, 43. 094119-j

COUPLE MAÇON cherche, à Neuchâtel ou
environs, place de conciergerie à temps
complet. Tél. (065) 32 46 04. 093190-J

JEUNE CONFISEUR cherche place, région
Bienne ou Neuchâtel et environs. S'adresser
à Willy-André Pellaton, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 12 13. 094117.J

PLÂTRERIE-PEINTURE, transformations,
retouches. Tél. 25 37 45. 094115-j

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail pour le
mois d'août, et éventuellement septembre.
Tél. 25 84 72. 094112-J

ÉTUDIANTE, 19 ans, cherche travail quel-
ques heures/semaine, août, septembre,
octobre. Adresser offres écrites à BT 1683 au
bureau du journal. 094129-j

DAME d'une trentaine d'années cherche
travail à domicile, ou à la demi-journée.
Adresser offres écrites à AS 1682 au bureau
du journal. 094125-j

JEUNE FILLE cherche travail dans bureau
pour début septembre. Tél. 24 25 48.

094143-J

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

À DONNER chatons gris cendré ; 2 femelles
grises, 1 année. Tél. 24 18 91. 094104-j

URGENT, privé cherche 5000 fr. ; rembour-
sement mensuel 150 à 200 fr. Adresser
offres écrites à DW 1685 au bureau du
journal. 094092-j

JEUNE ITALIEN, 26 ans, désire rencontrer
jeune fille aimant la montagne et la nature,
âge 25-30 ans, en vue mariage.
Tél. 25 04 29. , 095203-J

MONIQUE qui aime Buffy Sainte Marie,
écrit : Monti Pierre, via Volta 12, 22070 Porti-
chetto Como (Italie). ogsoao-j

À DONNER, contre bons soins, joli chaton
tigré, propre, affectueux. Tél. 31 96 89, le
SOir. 094041-J

PERDU CHATTE SIAMOISE, quartier
Vauseyon - Suchiez. Tél. 25 66 93, dès
19 h 30, récompense. 093197-j

PERDU BRACELET en ivoire avec coraux.
Tél. 24 22 86. 096288-J

PERDU CHAT TIGRÉ, gris et noir, région
Peseux - Corcelles. Tél. 31 43 20. 094055-j

PERDU CHAT BLANC, longs poils, quartier
Maillefer. Tél. 25 82 48. 094 i39-j
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MIKRON HAESLER

¦ PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

gEsJla Apprentissage de mécanicien (bonnes
|ïS$Sj connaissances d'usinage par enlèvement de
Si'"4xRB copeaux), formation ASET ou équivalente, t
fea»sE initiative, âge 25 - 35 ans. ?

pHp* Déterminer la suite des opérations, calculer les
3J$fe?B temps alloués, déterminer les moyens de
SsÏJp production, organisation et conseil à la
£Jpj[«j Construction.

3jK5w| , Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
^̂ ^8 

liée 

au groupe MIKRON, qui est synonyme de
TCgCgj haute précision et de technique avancée.

£X|J3| Automobiles, robinetterie, serrurerie, appareil-
y$££i lage, instruments, électricité, horlogerie.

|̂ ^ | Travail varié et intéressant, indépendance et
f ĵgi responsabilités.

ragai Faire offres, par écrit,
ë|||| à MIKRON HAESLER S.A.,
gagl Fabrique de machines-transferts,
PS| 2017 Boudry.

!̂ g| 095869-O I

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

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 lès 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 12 21 - (065) 51 21 21. oseiss-O

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal/ rue Saint-Maurice 4 

—— 1

Représentant
Désirez-vous trouver un nouveau métier et devenir représentant?
Pour compléter notre équipe de vente en Suisse romande, nous
cherchons un candidat aimant le contact. Notre firme suisse est répu-
tée pour la qualité de ses produits et notre programme de vente est
important. Vous visiterez les garages, auto-shops et magasins
d'accessoires autos. Vous recevrez une voiture de la maison, des
frais de voyage et un très bon salaire attractif et garanti annuelle-
ment. Soutien de vente constant. Si vous êtes âgé de 25 à 45 ans et
désirez une situation stable et d'avenir, adressez-nous vos offres
sous chiffres 28-900207 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

09S97S-O

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS ,

? ?
JL Notre Service contrôle de qualité cherche un 

^
L

? employé technique ?
X X^¦v ayant une formation 

de base d'employé de JÊL
^̂ P laboratoire, 

des 
connaissances particulières V̂

? 

des fournitures d'emballage (papier, carton, -.
etc.) et au courant des diverses méthodes de 4^mcontrôle utilisées pour la résistance des maté- 

^̂4mm mm>

? 
Nous demandons en outre l'anglais parlé et A
écrit. 4M}

? 
Ce poste conviendrait spécialement à une per- 4mm
sonne ayant déjà acquis une certaine expé- Ŵ^

? 
rience en matière d'essais techniques effec- j m k .
tués sur des fournitures, et connaissant les ^̂

? 

tâches nombreuses de coordination qu'une »̂̂telle activité implique avec les services et four- B̂rnisseurs concernés. A:'

"v Le sens de l'organisation, l'aisance dans les ŵ

? 
contacts humains, l'aptitude à mener de front 

^
ÂL

plusieurs projets simultanément nous parais- 
^̂

j ^  sent, à côté des connaissances professionnel- ,v
4mk les, les qualités essentielles requises pour ce 4mm>

r̂ poste. r̂

? ?
? 

Les personnes intéressée* «ont priées A
d'envoyer leurs offres, accompagnées 4M}
des docuements usuels, aux FABRIQUES X

jA- DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de àûm,
T̂ recrutement, 2003 Neuchâtel. r̂

4 m̂ 095442-0 4Mm

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique et cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

et des

MÉCANICIENS
POINTEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 07 22.
095191-0

Ml SINGER
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL DE PRODUCTION
pour renforcer nos effectifs.

Nous offrons: - Emplois stables
- Possibilité de formation
- Horaire variable.

Notre service du personnel recevra volontiers les personnes intéressées ou,
sur simple appel téléphonique, vous donnera de plus amples renseigne-
ments.

JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 42 06. 095964 0

Cadre technique
35 ans (dessinateur de machines
+ technicien d'exploitation) cherche
nouvelle situation, avec responsabili-
tés, dans petite ou moyenne entre-
prise.

Adresser offres écrites à FY 1687 au
bureau du journal. 094075-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune dame, diplôme commercial,
expérience, contacts faciles, permis
conduire, cherche emploi comme :

réceptionniste
employée de bureau

Neuchâtel et environs.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à EX 1686 au
bureau du journal. osans-o

HORLOGER COMPLET I
cherche changement de situation. I
Eventuellement : yj
- représentation dans un domaine B

technique, ou Q- service après-vente. ¦
Faire offres sous chiffres 87-842 à I
Annonces Suisses S.A «ASSA» , 2, I
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. ossiss-o M

Nous engageons, pour entrée immédiate, une

VENDEUSE QUALIFIÉE
ayant de l'expérience dans la branche chaussures.

S'adresser au magasin ou téléphoner au (038) 25 85 40.

^Hk̂ ^JfW NEUCHATEL - SAINT-MAURICE 7 ¦ SAINT-HONORÊ 7
^̂ jy^̂ y 

PESEUX 
¦ 

PLACE 

DE LA 
FONTAINE 

5 (mm O

Jeune fille,
désirant
suivre les cours
de l'école Bénédict
de Neuchâtel,
cherche place de

vendeuse
à la demi-journée
pour apprendre le
français.

Tél. (061) 73 72 54.
096254-0



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

FADO

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales, revue de la
presse romande. 8.15, chronique routière. 8.20,
spécial vacances. 8.25, mémento des spectacles
et des concerts. 8.55, bulletin de navigation. 9.05,
la puce à l'oreille. 10.05, disque, disque rage (jeu).
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi el
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 (25), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
Merlin l'Enchanteur (5) film à épisodes de C. F.
Landry. 20.30, on n'a pas tous les moyens d'aller
sur la Costa Brava. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

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

le temps d'un été et les concerts du jour. 9.10,
Jean-Luc persécuté (4). 9.30, la dimension incon-
nue. 10 h, la musique de la cordillère des Andes.
10.30, le bestiaire de l'été. 11 h, (S), Suisse-musi-
que. 12 h, (S), midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30,
(S), jazz-éventail. 18 h, informations. 18.05, (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, (S), à l'Opéra, La scala di
Gloria. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, Ullrichs-
berger Musikanten. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: information et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
œuvres de Dvorak, Franco et Vogt.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
la chanson, avec P. Mischler. 23.05-24 h, entre le
jour et le rêve.

I HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez vous établir pour un
certain temps. Consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de maximum. Il
vous permet de mieux comprendre son
caractère. Santé : Le sport entretien très
bien votre souplesse et votre énergie
musculaire. Il vous assure de bons réflexes

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Tout ce qui se rapporte aux mala-
des, aux cliniques vous attire. Vous en ferez
peut-être une bonne carrière. Amour: Vous
changez parfois de sentiment sans pouvoir
donner de raison valable à cette soudaine
indifférence. Santé : Veillez à la bonne
élimination de vos surplus et de vos toxi-
nes. Surveillez attentivement votre poids.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est artistique vous
convient. Vous y apportez une culture cer-
taine. Amour: Votre vie familiale vous
donne de grandes satisfactions. Vous êtes
très bien entouré et vous pouvez vous
confier. Santé : Le surmenage peut avoir
des conséquences graves portant essen-
tiellement sur vos points faibles.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La chance entièrement est avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir. Ayez
de bons associés. Amour: Une rivalité peut
vous causer des soucis. Tranquillisez-vous.
La victoire finale sera pour vous. Santé :
Vos pieds exigent de grands soins. Il faut en
consolider la plante; vous fatiguerez
moins.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail plus
satisfaisant que le précédent. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est très
apprécié de la personne qui l'inspire. C'est
pour vous une joie profonde. Santé : Le
moment serait opportun de faire examiner
votre cœur. Le médecin vous dira quel
climat il peut supporter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. L'inaccessible
va se présenter sous une forme rapide.
Amour: Vous êtes partagé entre deux
amitiés, qui vous plaisent pour des raisons
différentes. Santé : Vous aimez et pratiquez

habilement tous les sports de vitesse.
Attention aux chevilles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez reprendre votre activité.
Peut-être grâce au Lion qui est pour vous un
excellent ami. Amour: Vos projets concer-
nant le Lion se réaliseront et seront accom-
pagné de promesses splendides. Santé :
Soignez méticuleusement vos jambes. Ne
laissez pas s'aggraver les lésions qu'elles
ont pu subir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix fait
autorité. Amour : Un sentiment très sincère,
durable vous attache fortement au
Taureau. Il prend une nouvelle significa-
tion. Santé : Chaussez-vous solidement
lorsque vous devez affronter un terrain peu
sûr. Vos pieds sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Bonne année pour les étudiants qui
assimileront rapidement de nouvelles
connaissances. Amour : Le Bélier vous inté-
resse beaucoup ; il est votre complément. Il
se plaît à voyager et vous l'encouragez.
Santé: Suivez exactement les conseils de
votre médecin. Il connaît bien votre tempé-
rament et vos faiblesses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes portraitistes, modélistes, couturiers
et créateurs de bijoux. Amour : Si vous avez
le caractère artiste secret des Poissons si
vous partagez leurs goûts, votre entente va
durer. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents, mêmes légers. Dormez davanta-
ge si vous le pouvez.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils représentent vous don-
neront d'amples satisfactions. Amour :
Vous accordez beaucoup à l'amitié. Mais
elle ne saurait remplacer pourtant un
amour véritable. Santé: Certains de vos
malaises sont d'origine digestive. Préférez
des repas mieux réglés, des menus plus
légers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance soutient vos associa-
tions, vos alliances ainsi que vos projets.
Succès. Amour: Une personne apparte-
nant au Bélier vous intéresse. Ce n'est
peut-être qu'une amitié, mais affectueuse.
Vous aimez la vie au grand air, les sports de
vitesse et d'adresse, ce qui entretien votre
appétit.

SUISSE ROMANDE
16.20 Point de mire
16.30 Destins
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.45 Je chante...
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge
20.20 D'un Nord à l'autre
21.10 Angoisses
22.15 Téléjournal

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

du brave soldat Schwejk
21.20 Sheriff Jackson

de Jacksonville
22.05 Téléjournal
22.20 Tonight

FRANCE 1
11.30 Les jours heureux (10)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place (4)
17.15 Le Gabon
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les hommes de Rose
20.25 Le feu

chez les voisins
21.20 Caméra «JE»
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La reine des diamants (5)
15.55 Le sport dans le monde
17.00 Récré Antenne 2

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Les palmiers

du Métropolitain
' 21.00 Les légendaires 3
21.30 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 Lady L.
21.15 FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 XXXI Festival internazionale

del film da Locarno
19.55 Prime difficoltà
20.30 Telegiornale
20.45 I pastori

del Kaisut
21.45 Giuseppe Balsamo

conte di Çagliostro
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Posium.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, point chaud.
21 h, Heifischbar. 21.45, fête de
gymnastique, Hanovre 1978. 22.30, le
fait du jour. 23 h, la gymnastique, sport
pu spectacle. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.35, plaque tournante. 18.20, l'avocat.
19 h, téléjournal. 19.30, variété, variété.
21 h, téléjournal. 21.20, instantané.
22.05, Auf freiem Fuss. 23.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Publicité envahissante

On a calculé que l'Américain moyen
reçoit aujourd'hui quelque 1600 messa-
ges publicitaires par jour, l'Anglais un
peu plus de 300, le Français près de 170...

Le drosera
Le drosera est une plante des marais

douée de propriétés calmantes. La teintu-
re de drosera est employée dans les sirops
contre la toux. CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

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

l'industrie neuchâteloise.
EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire: expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

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

cuite. „ mmlGalerie de l'Atelier : Gravures de Maîtres : écoles
française et suisse. »;«<3

Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, La toubib du

régiment. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Jonathan Livingstone le

goéland. 12 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.

17 h 45, Le trio infernal.
Palace : 15 h et 20 h 45, Trilogie de Pagnol, César.

Enfants admis.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Cheyennes. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Opération tonnerre. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Expression jazz de Stras-

bourg.
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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence â
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.

Un menu
Pintade à la noix de coco
Patates douces
Salade
Melon

LE PLAT DU JOUR:

Pintade à la noix de coco
Pour 8 personnes: 2 pintades, 100 g de
beurre, 1 noix dé coco. Va dl Jde rhum,
5 morceaux de sucre, 1 citron, poivre de
Cayenne, sel.
Barder les pintades, les enduire de beurre,
les mettre dans un plat allant au four. Saler
et poivrer, faire dorer au four pendant
20 min, les retourner en les arrosant
souvent.
Mettre les morceaux de sucre avec une cuil-
lerée d'eau dans une casserole, à feu doux,
pour obtenir un caramel blond; mouiller
alors avec le jus de citron et un demi-verre
d'eau chaude, laisser frémir pendant 5 à
10 minutes.
Retirer les pintades du four, les mettre dans
une cocotte avec le jus de cuisson, arroser
de rhum et flamber.
Ouvrir la noix de coco en recueillant le lait,
en râper un bon morceau sur les pintades,
les arroser avec le lait de coco, ajouter la
sauce au caramel, laisser cuire à couvert
doucement pendant 20 minutes.
Servir avec des patates douces sautées ou
des pommes fruits sautées ou un mélange
des deux.

Assaut à la cellulite
Profitez de vos vacances au bord de la mer
pour vous faire un corps ferme, musclé, et
vous débarrasser de cette cellulite qui s'est
insidieusement mais solidement installée
sur vos hanches, vos cuisses, vos chevilles.
Comment?
Mais tout simplement en marchant, en
courant et même en sautant dans l'eau tout
le long de la plage. Marcher dans l'eau
demande un effort. En poussant l'eau de
vos jambes, vous faites travailler les mus-
cles, les remous provoqués massent les
jambes, les hanches et même le ventre si
vous entrez dans l'eau jusqu 'à la taille.
Ce système n'a que de bons côtés et ne
vous coûtera qu'un peu de bonne volonté.

Tout d'abord il vous fera plus mince, ensui-
te il vous permettra de brunir bien unifor-
mément sans «cuire». Enfin, cela vous
aidera, revenue à votre point de départ, à
vous plonger dans l'eau sans risque de suf-
foquer.

Papanas
Pour quatre personnes : 250 g de fromage
blanc, 4 cuillerées à soupe de farine, 4 cuil-
lerées à soupe de crème fraîche, 2 œufs,
1 dl d'huile, une grosse poignée de cibou-
lette hachée.
Mélangez le fromage blanc avec la farine.
Séparez les jaunes d'ceufs des blancs et bat-
tez l'un des blancs en neige bien ferme.
Incorporez les jaunes d'ceufs à la prépara-
tion ainsi que le blanc d'oeuf battu en neige.
A l'aide d'une cuiller à soupe, puisez dans
l'appareil et formez de petites galettes apla-
ties. Faites-les sauter dans une poêle
contenant de l'huile chaude et servez-les
bien dorées en les accompagnant de crème
fraîche et de ciboulette hachée. Chaque
convive se servira de ces deux ingrédients
selon son goût.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 7 à 8 minutes.

Emincé de bœuf à la perse
Pour quatre personnes : 600 g d'émincé de
bœuf, 1 cuillerée à soupe de graisse,
1 oignon, sel et poivre, cannelle et muscade
(unepetite pincée de chaque), 2 dl de bouil-
lon de bœuf, 4 céleris-branches, 1 noisette
de beurre, jus de citron, 2 cuillerées à soupe
de persil haché.
Préparation : faites sauter la viande dans la
graisse chaude jusqu'à belle coloration.
Ajoutez l'oignon haché et faites-le blondir.
Assaisonnez avec le sel, le poivre, la cannel-
le et la muscade, mouillez avec le bouillon
et laissez mijoter 20 minutes.
Emincez les côtes de céleri et braisez-les
10 min dans une noisette de beurre chaud.
Kelevez avec quelques gouttes de jus de
citron et une pincée de sel.
Ajoutez à la viande et terminez la cuisson en
10 minutes. Saupoudrez de persil haché et
portez à table avec du riz ou des pommes de
terre.

A méditer
Si vous avez la force, il nous reste le droit.

Victor HUGO

POUR VOUS MADAME

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Rollerball.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Nous irons tous au

Paradis.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
40 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

La fin de la conversation fortifia d'ailleurs cette
conviction.

Interrogée adroitement, Léa se rappela avoir dit à
Morgin au moment où il allait s'éloigner :
- Je suis persuadée que, où tu vas, il y a une femme

qui t'intéresse, sinon tu me prendrais avec toi.
- Tout ce que je puis tàff irmer, répliqua-t-il , c'est que

je ne vais pas dans un institut de beauté. Ce serait plutôt
le contraire.

*
* *

Huit jours plus tard, après un long entretien avec
Savinien et Ovarof , Cardoc accompagné de ses deux
amis, s'installa à l'Hôtel Moderne de Limoges. De là , ils
sillonneraient la région en tous sens et s'efforceraient de
recueillir des renseignements sur la demeure du grand
chef de la traite des blanches en France.

Cette maison, pensait le policier, doit être isolée dans
un parc assez vaste et vraisemblablement entouré de
murs. Les domaines de ce genre ne foisonnent pas dans
la région. Il s'agit de découvrir le bâtiment sans donner
l'éveil à ceux qui l'occupent.

Chaque matin, ils sortaient en auto en prenant une
direction différente de celle de la veille. Le troisième
jour, comme ils arrivaient sur la place d'un petit village à
l'heure de l'apéritif , ils aperçurent un groupe de quatre
personnes attablées devant une pimpante auberge.

Soudain l'une d'elles se dressa comme un ressort et
s'écria :
- Ça c'est gentil, Roland , de venir me relancer

jusqu 'ici.
Stupéfait, Savinien reconnut Lehuzec, qu'il présenta

à ses compagnons.
- Tu habites vraiment ici ?
- Depuis cinq ans, mon vieux.
- Je te croyais Breton?
- Je le suis encore, Mais, il y a un peu plus de cinq ans,

j'ai connu à Paris, une brave fille qui avait du bien ici. A
la mort de ses parents, elle est revenue diriger la ferme
et nous nous sommes mariés.
- Bravo; mais pourquoi ne m'en as-tu rien dit?
- J'ai pensé que c'était sans intérêt pour toi , et puis

nous avions tant de souvenirs communs à évoquer.
- Je croyais que tu voyageais pour une agence

immobilière.
- C'est exact. L'un n'empêche pas l'autre, d'autant

que le frère de ma femme l'aide ici.

- Mon cher Lehuzec, tu as manqué à l'esprit de
camaraderie, c'est grave!
- Tout de même !
- Si, c'est grave, mais je te pardonne à la condition

que tu nous présentes à ton épouse.
- Oh ! bien volontiers. C'est à un petit quart d'heure

à pied.
- On peut s'y rendre en voiture?
- Naturellement. C'est ma femme qui va être surpri-

se.
- Agréablement j'espère. Tu lui diras que je l'invite

au restaurant avec toi et ton beau-frère. As-tu des
enfants?
- Un fils de quatre ans.
- Il viendra avec nous aussi, ça nous rajeunira un

peu.
La ferme se dressait au bas d'une colline verdoyante.

Une rivière ombragée coulait non loin de là. Un chêne
énorme s'élevait au fond de la cour. Un chien jaillit de sa
niche et jappa joyeusement.

M mc Lehuzec fit un brin de toilette pour se rendre à la
ville, cela faisait plaisir à son mari et elle était aussi flat-
tée de l'insistance de ces messieurs. Elle avait d'ailleurs
fort bonne mine dans sa robe de laine bleue et le petit
Albert crânait dans un pantalon de velours et une veste
de daim. Il donnait la main à son oncle qui paraissait
l'adorer.

Le repas fut des plus gais. Savinien ramena ensuite à
la ferme la famille au complet. Auparavant , il avait pris
rendez-vous avec Lehuzec pour le lendemain.
- Hier, nous avons sacrifié au plaisir , déclara le poli-

cier au petit déjeuner à ses compagnons. Maintenant, il
faut nous remettre au travail. Lehuzec qui habite la
région depuis plusieurs années pourra peut-être nous
documenter.

Sans mettre entièrement le Breton au courant, on lui
fit comprendre qu'on recherchait une demeure assez
vaste, enfouie au sein d'un parc.

Le front de Lehuzec se plissait sous l'effort de la réfle-
xion.
- Je connais quelque chose de ce genre. C'est sur la

commune de Lagnieu-le-Sec à 16 kilomètres d'ici. La
propriété est habitée par un vieil original qui n'en sort
jamais. Pourtant, il n'est pas mal vu dans le pays car il est
plutôt généreux. Malgré cela, il ne veut voir personne.
Seuls l'approchent un médecin, le docteur Morgin, et sa
gouvernante, M"tf Cabanel, une grande femme brune
plutôt sèche qui a un fort ascendant sur le personnel.
- Et comment est composé ce dernier? demanda

Cardoc.
- Une cuisinière, une femme de chambre, un chauf-

feur et un colosse au teint basané.
- Est-il possible d'interroger ces serviteurs sur leur

maître?
Lehuzec promena sur ses auditeurs un regard paisible

et un peu intrigué, puis il répondit :
- Pour interroger ces serviteurs, il faudrait les appro-

cher. Or, ils ne sortent jamais et aucun étranger n'entre
dans la propriété.
- C'est inconcevable, dit Savinien.
- Tout ça, c'est peut-être des on-dit, reprit le Breton ;

mais il y a certainement un fond de vérité. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Le mariage par procuration de la duchesse avec
Maximilien d'Autriche inspire une terrible vengeance à d'Albret
qu'Anne a refusé d'épouser.

40. SUPRÊME HABILETÉ

1) Dès son arrivée à Moulins, d'Albret fait savoir au beau-frère
de Charles VIII qu'il souhaite l'entretenir en secret d'une affaire
de la plus haute importance. Lorsque Pierre de Beaujeu le reçoit
sans témoins, le triste sire propose, ni plus ni moins, de livrer au
roi la ville et le château de Nantes. Beaujeu est vivement intéres-
sé, mais comme il connaît la cupidité de son interlocuteur, il
s'enquiert du prix de sa trahison.

2) «Je voudrais que, une fois la Bretagne conquise, le roi inter-
vienne pour conclure mon mariage avec la duchesse, si faire se
peut, ou, à défaut, avec mon fils aîné, et que me soit accordée la
possession du tiers du duché. En outre, je demande 110.000 écus
tout de suite, plus une rente annuelle de 16.000 livres pour moi,
et des pensions pour chacun de mes fils.» Informé par son
beau-frère, Charles VIII accepte le marché, non sans avoir, aupa-
ravant, obligé d'Albret à modérer ses prétentions.

3) Il ne reste plus au traître qu'à regagner Nantes afin de prépa-
rer son forfait et attendre pour le perpétrer, le moment favorable.
Celui-ci se présente dans la nuit du 19 au 20 mars suivant. Le 19
dans la soirée, des soldats français revêtus de sarraus de
paysans, de capes de vieilles femmes ou de robes de moines,
cachant des armes sous leurs déguisements, se mêlent à la
population, aux abords du château. La nuit venue, ils se regrou-
pent et d'Albret leur ouvre les portes de la citadelle.

4) Au petit matin, le gros des troupes françaises n'a pas grand
mal à s'emparer de la ville. Le 4 avril suivant, jour de la fête des
Rameaux, Charles VIII, vêtu d'une magnifique robe à chevaucher
en drap d'or, fait son entrée solennelle à Nantes. Parmi les nom-
breuses réjouissances figurent des joutes auxquelles le roi
prend part en personne. Charles a la suprême habileté, pour se
concilier ses nouveaux sujets, de leur faire remise des impôts
qu'il leur reste à payer.

Demain: Un époux peu empressé 

i

Problème N° 197

HORIZONTALEMENT
1. A sec. 2. Mis sur la voie. 3. Il se fait à la

main. Sa naissance est joyeusement fêtée.
Conjonction. 4. Manguier du Gabon. Le
chervis. 5. Il peut se bomber. Personnage
de Shakespeare. 6. Sur la Bresle. Livre spi-
rituel. Le soc y est emboîté. 7. Fruit d'une
espèce de gourde. 8. Un fils irrévérencieux
de Noé. Après le strip-tease. 9. Trans-
former un liquide en gaz. Sur la carte d'un
docteur. 10. Symbole. Le péritoine ou le
péricarde.

VERTICALEMENT
1. A une certaine allure. Voiture à deux

roues. 2. Mettre en rapport pour conférer.
3. Appareil de détection. Rivière de Suisse.
4. La manière le complète heureusement.
Ragoût de viandes déjà rôties. 5. Participe.
Plante officinale. Pronom. 6. Passereau au
plumage bigarré. Personnage de Racine. 7.
Certains disent qu'il ne vient jamais seul.
Vallée des Pyrénées. 8. Linguales. Grand
nombre. 9. Petite cheville. Plantes grim-
pantes. 10. Petit cordage de marine. Direc-
tion.

Solution du N° 196
HORIZONTALEMENT: 1. Transistor.-2.

Rébellion.-3. Eta. Lido.-4. Pal. La.Ter.-5.
En. Pore. En. - 6. Termite. - 7. Cape. Actée.
-8. Arétin. Air.- 9. Fée. Œstre.- 10. Essen.
Osés.

VERTICALEMENT: 1.Tripe. Café.-2. Ré.
Antarès. - 3. Abel. Epées. - 4. Net. Prêt. - 5.
Slalom. Ion.- 6. II. Ariane.-?. SU. Etc. SO.-
8. Toit. Etats. - 9. Ondée. Eire. - 10. Orniè-
res.

I MOTS CROISÉS ;
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deux yeux . . .  pour  toute  une v ie!
C o n f i e z  vos ordonnances aux
maî tres  op t i c i ens , H ô p i t a l  17

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

j C'EST DINGUE !
SIEMENS

A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C.
D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS.
MACHINES À LAVER, etc.

BOSCH ««=— BAUKNECHT
VOS AVANTAGES

GROS RABAIS • Livraisons et installations GRATUITES

^ 
Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente.

KITS RÉPARATION TOUTES MARQUES Srts

Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : tél. de 8 h à 13 heures

093209-A Tél. (038)31 48 64 Ed. Berger
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Route de Neuchâtel
Peseux

Jeans velours
3 teintes

modèle ETROIT
de MARQUE

à Fr. 55.—
087754 A

' MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

062961 A
I i —— ¦—.̂ —— J

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (036) 51 4609.
084263 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 n

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 S
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1 JONATHAN LIVINGSTON
I LE GOELAND
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1 """ OèsIZ ans

I Une musique extraordinaire
§ de NEL DIAMOND
I Un merveilleux spectacle
I de HALL BARTLETT
I La Joie de vivre-La beauté de
i l'amour
8 065946-A

[ ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
DISCRÉTION

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST - CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

La Chaux-de-Fonds OSISSOA

S i J

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Août 1978 Lundi 7.8. 0800-1600
Mardi 8.8. 0800-1600
Jeudi 10.8. 0800-1600
Vendredi 11.8. 0800-1600

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées). Place
de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut.
Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000 feuille 242
Pour les tirs au fusil d'assaut: La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La
Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues,
la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête mention-
née est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Chaque jour, il v aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : Fusil d'assaut.
Tirs art et IM: Elévation maximale de la trajectoire 1000 m s/mer.

.;< ¦!- niiH( î i>iiO':. ;:; r-tCi-i" 'f.îitnv • ¦ •

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinel-
les doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de

ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culotsi etc.) pouvant encore contenir des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

- quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de destruc-
tion des ratés le plus proche peut être demandée par téléphone au
N°111.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
présentées au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91

Demandes concernant les tirs jusqu'au 18.9.78 Tél. (038) 41 33 91
dès le 19.9.78 Tél. (037) 32 12 12

Lieu et date : 2013 Colombier, 10 juillet 78
Le commandement : ER inf 202 Colombier. 094269-A

fc Renseignez-nxji/sans frais, sur vos

| sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
I I Je note que vous ne prenez pas d e r
1 W renseignements auprès des employeurs l| \
I B et que vos intérêts sont personnalisés. 1 :j

Service rapide 01/211 7611 ||ÉJj «
||§||. lalstrasse 58,8021 Zurich J 
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Tous les soirs 20 h 45
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095947-A
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OPERATION —
DÉMÉNAG EMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE S
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF |
05 (038) 25 31 55 05 (038) 331720 8



mn> Horrible tragédie en montagne
VALAIS -J

Fait surprenant : l'alerte est venue
d'Allemagne. Ce père de famille , en effet ,
était parti la semaine passée en Valais
avec ses deux enfants et ce prêtre de leurs
amis. Le père devait reprendre son travail
le 1" août à Ettlingen. Il avait ainsi
annoncé qu 'il serait de retour chez lui
lundi au plus tard. Ne voyant pas les siens,
ni lundi , ni mardi , la femme de l'alpiniste
s'inquiéta et alerta le Valais. On fit des
recherches. On retrouva les deux voitu-
res. On apprit bientôt que les quatre al pi-
nistes avaient gagné au seuil du week-end
la cabane des Mischabels. C'est là qu 'ils
passèrent la nuit dans l'ambiance qu 'on
imagine. Le lendemain de leur arrivée en
cabane, à 4 heures, ils quittèrent les lieux
en annonçant qu 'ils allaient faire la
traversée classique du Durrenhorn pour
s'en aller dormir à la cabane du Dôme. La
police et les guides firent des recherches
dans cette cabane mais ne trouvèrent per-
sonne. On imagina alors le pire.

Hier , Air-Zermatt prit l'air et survola

toute la région refaisant le parcours
qu 'auraient du suivre les quatre Alle-
mands. Le pilote et le guide Franz Brant-
schen retrouvèrent bientôt les corps
déchi quetés par les séracs après une chute
de plusieurs centaines de mètres. L'un des
enfants a fait une chute de plus de
400 mètres. L'autre fils était encore lié à
la même corde que son père. Il semble que
les quatre victimes étaient reliées à la
même corde et qu 'ils firent une chute en
redescendant du Durrenhorn du côté du
Hohberg letscher. L'un des fils fut projeté
plus loin , sa corde s'étant rompue. Per-
sonne n'a été témoin de cette chute verti-
gineuse.

A la cabane des Mischabels, on se
souvient fort bien du passage de ces
quatre Allemands sympathi ques, avec ce
père fier de ses deux garçons monta-
gnards, tout comme de ce prêtre qui
demanda même au gardien un peu de vin
pour pouvoir le lendemain dire sa messe

au Durrenhorn , là même où tous les
quatre devaient perdre la vie.

Un Irlandais a été retrouvé mort au
fond d'une crevasse au glacier d'AIctsch
en Valais également. Il a fait une chute de
8 mètres et fut retiré par ses camarades. Il
s'agit de M. Ceamus O'Brien , 28 ans , de
Dublin. Manuel FRANCE

DANS LES ALPES BERNOISES
Deux alpinistes japonais ont dévissé

alors qu 'ils gravissaient mercredi matin la
face sud du Moench (4099 m) dans les
Alpes bernoises. Le médecin de la garde
aérienne suisse (Gass) dépêché sur place
par hélicoptère , a diagnosti qué de graves
lésions au crâne. Les deux malheureux
ont été hospitalisés à Berne et à Interla-
ken.

D'autre part , la fonte des neiges consé-
cutive au temps chaud a mis au jour le corps
d'un al piniste allemand porté disparu
depuis le mois de novembre dernier au
Faulhorn , dans l'Oberland bernois
également. La victime est vraisembla-
blement morte d'épuisement et toute
trace avait été effacée à la suite des chutes
de neige de l'hiver.

Les derniers lampions du 1 " Août

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (A TS). - Dans tous les
quartiers de Berne , les enfants ont
défile portant lamp ions et flambeaux.
Les discours et tes f eux  de joie allumés
sur le Curten et dans les communes du
canton ont fait  traditionnellement
partie de la célé bration de la fê te
nationale. En ville de Berne, les
premières manifestations se sont
déroulées l' après-midi déjà et durant
la soiré e, les Bernois ont eu l 'occasion
de voir des productions de groupes
folkloriques. La danse n 'a cependant
pas été oubliée: devant la cathédra le,
les danseurs ont évolué au rythme de
valses et de polkas alors que sur le
Baerenp latz se prodisait un groupe de
musique pop.

FÊTES SÉPARÉES À BÂLE

Les Bâlois ont fêté  le l' r Août sépa-
rément: selon qu 'ils habitent le grand
ou le petit Bâle, ils ont écouté le prési-
dent de leur gouvernement , Karl
Schny der, ou le conseiller national
Paul Wyss. Tous deux ont d'ailleurs
insisté sur la responsabilité personnel-
le de chaque citoyen à l'égard du
fonctionnement de la démocratie et
demandent p lus de tolé rance envers
ceux qui pensent autrement.

Quant aux Bâlois qui n 'avaient pas
envie d' entendre des discours , ils se
sont retrouvés pour une fête  moins
officielle sur les deux bords du Rhin et
sur un pont tout exp rès fermé à la cir-
culation.

AU RUETLl: LE J URA

Prenant la parole devant 1700 per-
sonnes sur l'historique prairie du
Ruetli, M. Peter Knuesel, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats lucer-
nois, a décla ré à p ropos de la votation
du 24 septembre prochain sur la créa-
tion du canton du Jura que jamais
question aussi importante n 'avait été
posée au citoyen au cours des derniè-
res décennies. L' orateur a estimé
qu 'un «oui» au Jura pouvait repré-
senter une contribution substantielle à
la consolidation interne de notre Etat.

UN ORATEUR ROMAND
À ZUR I CH

En la personne de l'ancien conseil-
ler aux Etats vaudois Louis Guisan ,
c'est pour la première fois un Romand
qui a prononcé l'allocution officielle
du V" Août à l'hôtel de ville de Zurich.
«L' esprit de liberté caractérise le

dialogue entre Confédérés », a-t-il
notamment déclaré. Il a également
abordé les épreuves que la Confédé-
ration a dû ou doit encore surmonter,
évoquant en particulier la question de
l'énerg ie nucléaire et celle de l'adhé-
sion de la Suisse à TONU.

TRADITION AU TESSIN

Le Tessin a également dû renoncer
à nombre de manifestations de plein
air en raison du mauvais temps. En
plus de la fête  nationale , deux autres
anniversaires historiques ont été célé-
brés à Giornico et à Bellinzone.
Toutes les communes de la vallée de la
Léventine ont participé à une grande
fête  du V Août célé brant également
le 500""' anniversaire de la bataille de
Giornico, qui , en décembre 1478, mis
f in  à la domination milanaise sur cette
vallée par la victoire des Confédérés.

La ville de Bellinzone a d'autre part
fê té  sa 100""' année de chef-lieu du
canton. Le traditionnel discours du
1er Août a été prononcé par le prési-
dent du Conseil d'Etat Ugo Sadis.
Enfin , le conseille r national tessinois
Carlo Speziali s 'est exprimé dans la
ville de Locarno.

Du purin dans I eau
potable à IMax !

De notre correspondant :
Une histoire aussi nauséabonde que

rocambolesque s'est produite hier dans la
station de Nax, le «balcon du ciel» selon les
slogans publicitaires, charmante station
située à deux pas de Sion, sur la rive gauche
du Rhône.

Un employé d'alpage vida les fosses à
purin dans lesquelles des milliers de litres
étaient accumulés. Ce purin dévala les
pentes et une partie finit sa course dans un
réservoir d'eau potable alimentant la
station de Nax.

Ainsi, près de Montana, l'autre jour, on vit
de l'eau au goût de mazout sortir des robi-

nets ; à Nax, c'est de l'eau au goût de purin
qui jaillissait dans les casseroles. Plusieurs
personnes ont été indisposées et durent
recevoir des soins ou prendre des remèdes.
Certaines craignaient même d'attraper le
typhus mais ces craintes sont vaines, sem-
ble-t-il.

Il a fallu purger les conduites, vider l'eau
de toutes les fontaines et monter de la plai-
ne des camions d'eau potable.

Les congélateurs dont les moteurs sont
refroidis à l'eau n'ont plus fonctionné et de
la marchandise a dû être jetée. Des centai-
nes de touristes et de Valaisans ont été tou-
chés par cet accident.

Quatre sinistres
le 1er Août

SIUN (Ai»). - ras moins de quatre
incendies ont été causés le soir du 1°' Août
en Valais, à la suite d'imprudences. Les
pompiers ont dû intervenir à deux reprises
non seulement à Martigny où un bâtiment
rempli de bois a été ravagé par les flammes
mais également vers minuit à Granges,
près de Sierre, où le feu a éclaté dans un
rural causant des dégâts de plusieurs mil-
liers de francs.

A Sierre également, tard dans la nuit, un
dépôt d'un chantier a été détruit par un
incendie.

On manque de place dans
les casernes militaires

BERNE (ATS). - Des places d'armes
surchargées causent actuellement des
soucis au département militaire fédéral
(DMF) . Du fait que les jeunes gens
émanant des années de haute natalité sont
maintenant astreints au service et que
beaucoup de ces jeunes demandent à
effectuer leur école de recrues plutôt en
été qu 'en hiver , les casernes sont p lus que
bien remplies. C'est ainsi qu 'environ
3000 hommes ont dû être logés en-dehors
des casernes. Cela entraîne que pour la
seule année 197S, l' armée devra payer
une somme d' un demi-million pour la
location de cantonnements extérieurs.

D'une manière générale , les étudiants
et les apprentis peuvent dép lacer la date
normale de leur école de recrues sur
demande expiés. Ces derniers temps,

beaucoup de ceux-ci ont fait usage de
cette possibilité , de sorte qu 'il y a plus de
recrues qui entrent dans les écoles d'été
que dans les écoles d'hiver et qu 'environ
un tiers des écoles de recrues connaissent
des problèmes de cantonnement. On
estime pourtant que le nombre des
recrues baissera dès 1985 et qu 'en 1995
quel ques milliers de lits seront libres. Pat
souci d'économie et vu le temps nécessai-
re, il ne s'avère donc pas adéquat de
construire de nouvelles casernes. En effet ,
la construction d'une nouvelle p lace
d'armes nécessite en moyenne dix ans et
le lit d'une recrue — tout compri s - coûte
quelque chose comme . 100.000 francs.

Voiture
contre attelage

à Lussy:
un agriculteur et
sa fille blessés

(c) A 21 h 15 mardi, un automobiliste du
Châtelard circulait de Romont vers Villaz-
Saint-Pierre. Sur le territoire de la com-
mune de Lussy, il ne put éviter un char tiré
par deux chevaux qui empruntait la même
direction et son auto heu rta l'arrière du char

- agricole. Le conducteur du char, M. Gaston
Bérard,'48ans, agriculteur à Orsonnens,
ainsi que sa fille Elisabeth, 13 ans, furent
blessés lors du choc. M; Bérard souffre de
déchirures et de contusions diverses. Sa
fille est commotionnée et souffre de plaies
multiples. Tous deux ont été hospitalisés à
Billens.

Dégâts évalués à 3000 francs.

Issue fatale
BULLE

(c) On apprend le décès, survenu en fin de
matinée hier au CHUV, à Lausanne , de
M. Yves Lambert , 22 ans, de Bulle. Au guidon
d'une moto, il avait , lors d'un-remorquage , fait
une lourd e chute au cours de la nuit du 30 au
31 juillet. Grièvement atteint, il a succombé à
ses blessures.

Lacéré par
une «pirouette»:

un garçon hospitalisé .
(c) Hier matin, à 10 h 45, le jeune Domini-
que Guillet, 15 ans, deMarly, qui participait
à des travaux agricoles à Granges-sur-
Marly, a fait une chute d'un tracteur. Il fut
pris sous les fourches d'une «pirouette» et
eut le corps lacéré. Souffrant de profondes
blessures au dos, à une épaule et à la tête, il
a été transporté à l'hôpital cantonal.

Décès d'un
éminent professeur

ZURICH (ATS). - Le professeur Otto Jaag
est mort lundi à Zurich dans sa 79mo année.
M. Jaag qui était mondialement connu
pour la lutte qu'il a menée en faveur de la
protection des eaux a été directeur de
l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux, de
1952 à 1970, année où il a pris sa retraite.

Le défunt était membre d'honneur de
plusieurs organisations nationales et
internationales et avait été nommé recteur
honoris causa des universités de Saint-Gall
et de Stuttgart. Le gouvernement français
lui avait décerné la médaille d'or « du méri-
te agricole» et il avait reçu le prix «Schlae-
fli» de la Société helvétique des sciences
naturelles.

Vers l'achèvement
du doublement de
la ligne du Simplon

BERNE (ATS). - Les travaux de doublement
de la li gne du Simp lon avancent rapidement.
La double voie entrera en service le 2 septem-
bre entre les gares de Rarogne et de Viège et le
27 mai 1979 entre Tourtemagne et Rarogne. Il
ne restera plus qu 'un seul tronçon à simple
voie, celui de Salquenen (Salgesch) à Loèche
(Leuk) où les travaux de doublement doivent
être coordonnés avec ceux de la construction
de l'autoroute valaisanne. ,

De Loèche à Brigue, les trains pourront
rouler à la vitesse maximale de 160. km à
l'heure grâce aux travaux de correction des
courbes et à l'aménagement des voies dans cer-
taines stations. Ce tronçon sera le premier de
tout le réseau des CFF où la vitesse des convois
pourra dépasser 140 kmh.

On croyait
à une plaisanterie:

noyé sauvé de justesse
(c) Vers 13 h 30 hier , alors que plusieurs bai-
gneurs se trouvaient au bord de la Sarinc à la
hauteur des usines d'Hauterivc , l'un d'eux , M.
Gérard Barbey, 21 ans, de Trcyvaux , disparut
sous l'eau. Croyant à une plaisanterie , les bai-
gneurs ne s'inquiétèrent pas d'emblée. Quand
on ressortit le jeune homme , il était gorgé d'eau
et il fallaut procéder à une réanimation.
M. Barbey fut alors conduit à l'hôpital cantonal

, où , hier soir encore, il était aux soins intensifs.

Vieillard dévalisé à coups de poing:
9000 francs lui sont ainsi arrachés

1 GENÈVE |

De notre correspondant :
Un locataire d'un immeuble du quartier

résidentiel de Champel (le Passy de Genè-
ve) vient de vivre une douloureuse més-
aventure. Il rentrait à son domicile, dans la
soirée, quand il fut attaqué avec une rare
violence par un inconnu.

Le malfaiteur se jeta sur sa victime, sur-
prise par derrière, et s'acharna sur elle à
coups de poings, ce qui était d'autant plus
odieux que cette personne est âgée de plus
de 70 ans.

Malgré les cris, les appels au secours.

l'assaillant put dépouiller le malheureux
vieillard dont le portefeuille contenait envi-
ron 9000 fr.

La police ne possède qu'un signalement
approximatif du bandit. Une enquête a été
ouverte qui permettra peut-être de l'identi-
fier tout de même.

Notons que la victime a été soigneuse-
ment suivie (ou attendue) par son agres-
seur, puisque l'attaque a eu lieu sur la porte
palière, au sixième étage, quand le locatai-
re s'apprêtait à ouvrir l'huis de son appar-
tement.

Portugal:
refus socialiste

A TRAVERS LE MONDE

Les socialistes portugais ont refusé mer-
credi de mettre fin à la crise politique
actuelle par une solution négociée et ont
indiqué que c'est au président portugais, le
général Antonio Ramalho Eanes, que
reviendrait la tâche de former un nouveau
gouvernement.

Ceux qui s'en vont
PAYERNE

(c) Hier après-midi , après un culte à l'ég lise
paroissiale , les derniers devoirs ont été rendus
à M. Lucien Gonthier , décédé après une longue
maladie à l'âge de soixante-quatre ans. Durant
bien des années, le défunt avait exploité une
boucherie-charcuterie, rue de Lausanne, à
Payerne. Ayant remis son commerce, il avait
été un certain temps employé de la commune
de Payerne.

Chute mortelle de
cinquante métrés

SAINT-GALL (ATS). - M. Franz Osterwal-
der, de Saint-Gall, est décédé à l'hôpital à la
suite d'une chute de quelque cinquante
mètres qu'il avait faite dimanche au-dessus
du lac de Seealp, dans le canton d'Appen-
zell (RI).

VAUD

Départ à la police
(c) Entré dans le corps de la police muni-
cipale d'Yverdon le 1°' juillet 1946, le
sergent-major Jean-Jacques Cart l'a
quitté définitivement lundi, faisant
valoir ses droits à la retraite. C'est le
29 juillet 1923 que M. Cart arrivait à
Yverdon, venant de Vallorbe. Appointé,
puis brigadier au 1e' janvier 1961, il diri-
gea ensuite une brigade jusqu'au départ
du sergent-major Jaccaud. Nommé
sergent-major le 11 décembre 1975, il
termine sa carrière avec le titre de chef
du personnel, après 32 ans et un mois
de service.

YVERDON

Triste 1er Août
vers Saint-Gall:
cinq personnes

brûlées
EGGERSRIET (SG) (ATS). - Un acci-

dent peu banal s'est produit tard dans la
soirée du 1"' Août, dans le canton de
Saint-Gall. L'un des cinq occupants
d'une voiture dans laquelle des pièces
d'artifice ont explosé, a été grièvement
brûlé. Un passager du véhicule, qui
roulait entre Grub et Saint-Gall, tenta
de jeter un serpenteau par la fenêtre,
mais la petite fusée retomba dans la
voiture, sans doute en raison du
courant d'air provoqué par le véhicule
en marche, et alla se nicher dans un sac
où se trouvaient d'autres pièces d'arti-
fice qui, immédiatement, prirent feu et
explosèrent. Le conducteur arrêta sa
voiture au milieu de la route et les pas-
sagers quittèrent le véhicule en flam-
mes. Victimes de brûlures, les cinq per-
sonnes ont été hospitalisées à Saint-
Gall.

FRIBOURG

Le 1er Août
à Estavayer

(c) Contrairement à ces années passées,
c'est le Conseil communal d'Estavayer
qpi , mardi , a pri s en charge l 'organisation
de la fête nationale. Son initiative fut
payante puisque des centaines de Stavia-
cois et d'estivants partici pèrent à la mani-
festation qui eu lieu sur la place du port.
La soirée débuta par un cortège, après
quoi M. Henri Blanc , conseiller commu-
nal , prononça l' allocution de cil-constan-
ce.

SAN-BERNARDINO (GR) (ATS). - Deux
personnes ont été tuées et deux autres
grièvement blessées dans une collision
frontale survenue sur la N 13, près de
San-Vittore (GR), dans le Mesocco. Une
heure plus tard, un accident du même
genre s'est produit, du côté sud du San-
Bernardino, près de Pian-San-Giacomo.
Quatre personnes ont été grièvement bles-
sées. Les défunts sont M. Giuseppe Biello,
âgé de 34 ans, d'origine italienne (Casalan-
ca) et Mmo Lilian Wilson Munro, une
Australienne âgée de 55 ans, habitant les
Etats-Unis. Les deux accidents se sont
produits à la suite de manœuvres de
dépassement.

Collision frontale:
deux morts

et deux blessés
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Nous vous proposons cette semaine:

Saumon frais de Norvège
Filet de saumon

au pamplemousse
avec crème à la ciboulette

Escalope de saumon
au porto blanc avec julienne
de légumes et champignons

Filet de saumon aux poireaux
sur lit d'épinards

Venez donc vous en régaler !
096342 R

Ultimatum du président
portugais aux partis

Le général Eanes tape sur la table

LISBONNE (AFP). - Le général Anto-
nio Ramalho Eanes a annoncé dans une
allocution radiotélévisée qu'il donnait
aux partis politiques un délai expirant à la
fin de la semaine pour qu 'ils se mettent
d'accord en vue de résoudre la crise
gouvernementale.

Faute d'un tel accord, le chef de l'Etat
estime que les partis politiques porteront
la responsabilité d'une situation obligeant
à la tenue d'élections générales antici pées
qui devront se tenir dans les plus brefs
délais possibles.

Le président Eanes a souligné les
inconvénients d'une telle solution du fait
que le recensement électoral n'ayant pas
été encore mis à jour, des centaines de
milliers de Portugais seraient privés du

Le général Eanes. (Téléphoto AP)

droit de vote. Dans ces conditions, a ajou-
té le président Eanes, les élections risque-
raient d'être l'objet de demandes d'annu-
lation.

Le chef de l'Etat portugais prend note
de « l'extrême difficulté » pour les parti s
de trouver une solution «stable et cohé-
rente » mais il estime que toutes les possi-
bilités n'ont pas été épuisées et qu 'elles
doivent être mises à profit pour éviter le
recours à des élections anticipées.

Le général Eanes estime que la forma-
tion d'un gouvernement de gestion en
dehors du cadre parlementaire n'est pas
souhaitable. Il affirme, en outre, qu 'il s'est
toujours refusé et continue de se refuser à
«toute forme d'intervention personnelle
qui puisse, même avec les meilleures
intentions, suspendre l'évolution démo-
cratique de Portugal».

Après avoir pris acte de la rupture de
l'accord de gouvernement sociale-
centriste et souligné qu'un retour à une
formule de gouvernement minoritaire
comme celle qui fut expérimentée par les
socialistes en 1976 et 1977 n'est pas via-
ble, le président Eanes a demandé la
recherche d'une solution «stable et cohé-
rente » dans le cadre parlementaire.

Le président Eanes a proposé aux partis
le choix entre deux solutions de gouver-
nement:

1. Un gouvernement fonde sur un
accord entre partis représentés à
l'Assemblée de la République et qui soit
assuré d'une majorité parlementaire sta-
ble et cohérente.

2. Un gouvernement « coexistant avec
l'assemblée» et qui devra «jouir de la

confiance du président de la Républi que
et respecter à la fonction et l'existence des
partis politi ques dans le cadre institution-
nel ».

Le parti social-démocrate de M. Fran-
cisco Sa Carnerio n'est pas satisfait de
l'allocution prononcée par le président
Eanes a propos des solutions possibles de
la crise politi que.

Dans une déclaration au «Diario de
noticias», le secrétaire général du PSD,
M. Amandio de Azevedo, relève notam-
ment qu 'il ressort des propos de M. Eanes
que l'action des deux derniers gouverne-
ments de M. Mario Soares aurait été posi-
tive et que le parti socialiste mériterait la
confiance du président quant à son action
future. Or, ajoute le dirigeant social-
démocrate, le PSD juge que l'action des
gouvernements de M. Mario Soares a été
« franchement négative ».

Le PSD estime d'autre part que le géné-
ral Eanes est allé trop loin dans l'ouvertu-
re en faveur de la formation d'un nouvea u
gouvernement sur la base d'un accord
parlementaire qui , dans l'état actuel des
choses, ne pourrait être qu 'un nouvel
accord entre le parti socialiste et le Centre
démocratique et social. On peut en
conclure que le général Eanes souhaite
une telle entente socialo-centnste et
l'assure au départ de son appui , ajoute M.
de Azevedo.

Pour sa part , le CDS juge positif le
discours du président , de même que le
parti communiste qui relève notamment
l'affirmation du président selon laquelle il
n 'y aura de solution que dans le respect de
la constitution.

Les trois Irakiens ont quitté Paris
PARIS (AP). - Expulsés de France, les

trois diplomates irakiens accusés d'avoir
participé à la fusillade de l'ambassade
d'Irak , qui a coûté la vie lundi à un policier
français , ont quitté Orly mercredi à bord
d'un avion de la compagnie Ira k Airlines à
destination de Bagdad.

Les trois hommes, M. Khalil al Winda-
wi , attaché d'ambassade, M. Ibrahim al
Sigal, premier secrétaire d'ambassade, et
M. Abdul Nati k, dont on ignore la fonc-
tion exacte, ont fait le chemin entre les
locaux de la P. J. et Orly dans des voitures
de la police, escortées par des véhicules de
la brigade anti-gang. Les trois hommes

La manifestation des policiers dans la cour de la préfecture de police.
(Téléphoto AP)

avaient revêtu des gilets pare-balles, les
autorités craignant un attentat possible.

Arrivés à l'aéroport , ils ont été conduits
dans une pièce dont l'accès a été stricte-
ment interdit aux journalistes et photo-
graphes. Une heure plus tard , ils sont
sortis de leur retraite et ont été conduits
jusqu 'à l'avion qui était entouré par un
cordon de gendarmes du groupe d'inter-
vention de la gendarmerie nationale.

Ils sont montés dans l'appareil , un
Boeing 707, et ont été rejoints par le
premier attaché de l'ambassade d'Irak à
Paris, qui s'est entretenu avec eux

pendant une vingtaine de minutes. Puis,
l'appareil a décollé à destination de Bag-
dad, ramenant les trois hommes dans leur
pays.

En France, l'affaire continue à soule-
ver l'indignation et les protestations des
policiers. Après la manifestation organi-
sée au ministère de l'intérieur, place
Beauveau, les différents syndicats de
policiers prennent position les uns après
les autres. Le syndicat national autonome
des policiers en civil a notamment estimé
que la réaction du premier ministre a été
«tardive» et «qu'elle ne répond
qu'incomplètement à la profonde indi-
gnation suscitée par de tels agissements ».

Ce syndicat a par ailleurs annoncé une
série de manifestations à l'occasion de la
levée du corps de l'inspecteur Jacques
Capella , abattu pendant la fusillade.
Celle-ci aura lieu jeudi dans la « cour du
19 août» de la préfecture de police de
Paris.

snn> Le Maroc soutient Sadate
En matière de politique arabe, le Maroc

souscrit à tous les engagements et contri-
bue effectivement à la recherche de solu-
tions pour les problèmes primordiaux qui
préoccupent les Etats membres de la
Ligue arabe, c'est-à-dire les terres occu-
pées et la Palestine. Le Maroc estime que
l'initiative du président Sadate doit
conduire à l'évacuation totale des terres
arabes occupées et à la reconnaissance des
droits du peuple palestinien et à recon-
quérir son identité.

LA CHARTE

Dans le cadre africain , le Maroc agit
dans le contexte du respect de la Charte
de l'OUA. Ainsi notre conviction est que
l'Afrique doit rester à l'écart de toutes
interventions militaires ou idéologiques
et régler elle-même ses problèmes et ses
contentieux. A l'échelle internationale, le

Maroc souscrit a la Charte des Nations
unies et respecte tous ses engagements
internationaux, dans le cadre des conven-
tions et accords bilatéraux et multilaté-
raux. Nous souhaitons une coopération
plus vaste entre les différents Etats et nous
croyons en les principes des Nations unies
en ce qui concerne le désarmement et la
création d'un nouvel ordre économique.
- Le Maroc est-il un pays ouvert vers

l'extérieur, avec pluralisme politique ,
centrales syndicales , liberté de presse,
institutions démocratiques ; quelle est la
politi que de votre département?
- Notre politique de l'information est

claire et pourrait être considérée comme à
l'avant-garde des pays du tiers monde
dans ce domaine. Elle est guidée par deux
principes : liberté de presse et les moyens
d'expression et la création d'une atmos-
phère de dialogue permanent entre les
différentes tendances de l'opinion natio-

nale. Le Maroc est un pays démocratique.
Mon département se préoccupe de la
généralisation des médias sur le terri toire
dans un but de prise de conscience et de
formation des citoyens. Notre action est
identi que en ce qui concerne le rayonne-
ment de mon pays à l'extérieur , sans avoir
recours à la propagande qui est le propre
des pays totalitaires.
- Quel est le nombre des journaux *quotidiens et hebdomadaires paraissant

au Maroc?
- Je voudrais tout d'abord faire

remarquer que la presse d'opinion au
Maroc exprime les points de vue des diffé-
rents courants existant dans le pays. Elle
paraît en langue arabe et en français ,
langue véhiculaire . Il existe : 11 quoti-
diens, 45 hebdomadaires , dont un en
espagnol, troisième langue pratiquée dans
le pays ; 13 bimensuels, 44 mensuels et
48 périodiques. Jaime PINTO

Les Allemands
en vacances

Les Allemands, bien que jugés
parfois un peu bruyants, ont
toujours été des pensionnaires
appréciés des hôteliers. Là où les
Anglo-Saxons se contentent d'un
thé ou d'une eau minérale, ils
n'hésitent généralement pas à faire
déboucher la bonne bouteille... Et
comme les Allemands aiment aussi
les statistiques, on sait assez exac-
tement où ils vont et pourquoi ils y
vont.

On sait par exemple qu'ils consa-
crent le dixième de leurs dépenses
ménagères à leursvacances et que,
du 1er avril 1976 au 31 mars 1977,ils
n'ont pas entrepris moins de
36 millions de voyages, dont
20 millions à l'étranger, où ils ont
laissé 25 milliards de marks. Pour
un pays d'un peu plus de 60 mil-
lions d'habitants, admettons que ce
n'est pas mal, même si l'on sait que
certains privilégiés font plusieurs
voyages par an.

Le choix des pays de vacances est
bien entendu fortement influencé
par le cours des changes. L'Office
fédéral de statistique et la Banque
commerciale ont établi à ce propos
un petit tableau qui ne manque pas
d'intérêt. Il s'agit de la valeur effec-
tive d'un mark, dans dix pays euro-
péen, pour les frais habituels de
vacances (hôtel, repas, transport,
essence, etc.). Pour les touristes
allemands en balade les pays les
plus intéressants sont la Yougosla-
vie et l'Italie (grèves mises à part),
où un mark en vaut effectivement
1,41 et 1,38. Viennent ensuite la
Grande-Bretagne (1,21), la France
(1,14), l'Espagne (1,13) et le
Luxembourg (1,10). Le mark
conserve à peu près sa valeur en
Autriche et aux Pays-Bas, mais ne
vaut plus que 83 pfennigs au
Danemark et 82 en Suisse, toute
dernière du peloton... Des vacances
dans ces deux pays, toujours
d'après les statistiques officielles,
seraient donc d'un cinquième plus
chères qu'un séjour de même
durée et de mêmes conditions en
République fédérale.

Notons encore que quinze pour
cent des vacanciers allemands pas-
sent par des agences de voyages,
que vingt pour cent vont se reposer
chez des parents ou des amis et que
le reste préfère les voyages indivi-
duels, pour lesquels la caravane et
le camping jouent un rôle de plus
en plus important. ,.__ IA TOUR

Apaisement dans la grève du ciel
PARIS (AFP). - Le conflit des contrô-

leurs aériens français a connu mercredi un
net apaisement: la grève du zèle est
suspendue dans tous les centres, le trafi c
est redevenu normal et le ministre des
transports recevra mardi prochain
l'ensemble des syndicats.

A Athis-Mons, le centre de contrôle de
la région parisienne qui couvre toute la
partie nord de l'espace aérien français, les
450 « aiguilleurs du ciel » ont pris la déci-
sion de suspendre le mouvement jusqu 'à
mardi après deux heures et demie de
débats en assemblée générale. A Brest
(Bretagne), la grève du zèle est suspendue
sine die. A Aix-en-Provence (Midi de la
France), les syndicats doivent préciser

leur position aujourd'hui. A Bordeaux
(Sud-Ouest), une assemblée générale se
réunira vendredi. Mais partout , le travail
a repris mercredi matin normalement.

A ces décisions de suspension a corres-
pondu une ouverture des pouvoirs publics
qui ont accepté de recevoir les représen-
tants des 2500 contrôleurs .

Les revendications des contrôleurs
comprennent trois volets principaux:
l'intégration des primes dans le salaire , les
conditions de travail et l'obtention du
droit de grève qu 'ils n'ont plus depuis
1964. Tout au long de leur mouvement,
les contrôleurs avaient souligné l'insuffi-
sance de leurs effectifs et la vétusté de leur
matériel face à l'importance du trafic.

Les «aiguilleurs du ciel» ont rattaché
ces problèmes à la question de la sécurité
des équipages et des passagers. Le minis-
tre a relevé mercredi dans son communi-
qué cette préoccupation , soulignant

qu elle était «partagée par le gouverne-
ment» . Ce souci commun constituera un
premier terrain de discussions entre le
ministre et les syndicats.

SUR LES ÉCRANS

Pour appuyer leurs revendications , les
contrôleurs aériens avaient décidé , au
cours de ces deux derniers week-ends, de
ne plus accepter sur leurs écrans de radar
qu 'une dizaine d'avions en même temps.
Cette «grève du zèle» , tombant au
moment des grands départs en vacances, a
entraîné ces derniers jours des embouteil-
lages considérables dans les aéroports
tant français qu 'européens, retards attei-
gnant deux jours. Campings improvisés
ont été le lot des vacanciers qui ont eu
souvent du mal à garder leur calme.

Il faut maintenant attendre mardi pour
savoir si la trêve sera de longue durée.

Un terroriste tué à Karachi
KARACHI (Reuter). - Deux hommes armes, originaires du Proche-Orient, ont

attaqué mercredi le consulat général d'Irak à Karachi. Ils ont blessé deux personnes
avant d'être maîtrisés. L'un a été abattu et l'autre arrêté, précise-t-on de source autori-
sée.

Les deux blessés, un fonctionnaire irakien, attaché administratif , et un policier
pakistanais de garde au consulat, ce dernier dans un état critique, ont été hospitalisés.

Policiers pakistanais et membres du service de sécurité du consulat ont réussi à
maîtriser les deux assaillants dont on ignore les mobiles et les objectifs. La police pense
qu 'il s'agissait de Palestiniens qui essayaient de s'emparer d'otages.

Par ailleurs, deux personnes ont été inculpées de tentative d'assassinat sur la per-
sonne de l'ambassadeur d'Irak à Londres, M. Taha Ahmed al Daoud, confirme Scotland
Yard.

Il s'agit de M"c' Khloud al Moughrabi, une étudiante libanaise de dix-neuf ans, arrê-
tée après avoir lancé une grenade contre la voiture de l'ambassadeur, et d'un mécani-
cien d'origine algérienne.

L'inculpation mentionne que «d'autres personnes inconnues » sont impliquées
dans la tentative d'assassinat. Scotland Yard recherche toujours trois Arabes que l'on a
vu s'enfuire après l'explosion de la grenade.

Berlinguer divorce avec le marxisme
ROME (REUTER). - Dans une inter-

view qu'a publiée mercredi «La
Repubblica» de Rome, M. Enrico
Berlinguer, secrétaire général du parti
communiste italien, annonce que
celui-ci abandonnera, lors de son pro-
chain congrès, l'étiquette marxiste-
léniniste.

Le dirigeant «eurocommuniste »
souligne néanmoins que l'objectif de
son parti demeure la liquidation du
capitalisme. « Nous voulons établir, ici,
en Europe occidentale, un ordre étati-
que, social et économique qui ne soit
plus capitaliste mais qui ne calque
aucun modèleou expérience socialiste
existant», précise-t-il.

INADÉQUATE

Réaffirmant ainsi l'identité commu-
niste du PCI, il n'en juge pas moins
«inadéquate» la clause de ses statuts
qui requiert de ses membres d'étudier
et d'appliquer les enseignements du
marxisme-léninisme. Elle devra être
modifiée lors du prochain congrès du
PCI, précise-t-il.

Prié de dire s'il se considère" lui-
même comme un léniniste, M. Berlin-
guer a répondu que non si cela signifie
accepter un ensemble de règles
doctrinales applicables aveuglément
en tout temps et tout lieu. Mais, ajou-
te-t-il, telle n'est pas la pensée de Léni-
ne et de Marx.

Interrogé au sujet du «centralisme
démocratique», le chef du PCI souli-

gne que le parti doit être uni derrière
les décisions prises. Cette unité ne
peut être cependant réalisée
«qu'après que toutes les opinions
possibles se sont librement expri-
mées», ajoute-t-il.

M. Berlinguer poursuit: «Quicon-
que nous demande de condamner ou
de renier notre histoire nous demande
quelque chose d'impossible et
d'insensé».

Le secrétaire général du PCI se fait
par ailleurs toujours l'avocat du
« compromis historique» entre les
partis modérés et les forces de gauche
pour régler les problèmes urgents de
l'Italie et il exclut une alliance exclusi-
vement de gauche, qui susciterait,
estime-t-il, une union des forces
conservatrices et réactionnaires.

M. Berlinguer reconnaît que le
soutien apporté à son parti à la démo-
cratie-chrétienne lui a coûté des voix
lors des consultations électorales de
cette année et ajoute que le PCI revien-
dra sur cette option si le gouverne-
ment se montre incapable de résoudre
les problèmes.

Pétrole plus cher?
PARIS (AP). - Selon la lettre

d'information arabe « Aral) report and
mémo», publiée en anglais à Paris, les
pays producteurs de pétrole recom-
manderont une augmentation «effec-
tive» de 10 % du prix du pétrole pour
le dernier trimestre de l'année.

Cette lettre précise également que
les pays exportateurs s'orienteront
véritablement vers une fixation du
prix du pétrole par référence à un
«panier» de plusieurs devises.

D'après la publication , le ministre
koweïtien du pétrole convoquera en
septembre à cet effet une réunion
extraordinaire du conseil des ministres
de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole.

SANTIAGO (AP). - Le gouvernement
militaire chilien a ordonné l'arrestation de
l'ancien chef des services secrets et de
deux policiers , à la demande du gouver-
nement des Etats-Unis où ils sont recher-
chés pour meurtres perpétrés à
Washington. Tous les trois sont sous le
coup d'une accusation de complicité dans
l'assassinat aux Etats-Unis de M. Letelier,
ancien ministre chilien.

Le général chilien à la retraite Manuel
Contreras Sepulveda inculpé pour l'assas-
sinat d'Orlando Letelier, ancien ministre
des affaires étrangères de Salvador
Allende, a dirigé pendant quatre ans au
Chili l'ancienne police politi que du régi-
me militaire (Dina).

La Dina fut dissoute en août dernier par
le président chilien , le général Pinochet ,
et remplacée par la Centrale nationale
d'informations.

Dans le cadre de l'affaire Letelier, les
premiers soupçons se portèrent sur le
général Contreras à la suite de la décou-
verte d'un message qu 'il avait envoyé en
août 1975 au chef des services secrets
(SNI) du Brésil, le général Joao Baptista
de Oliveira Figuereido. Le général
Contreras y exprimait son inquiétude
devant le possible succès de M. Jimmy
Carter et des démocrates aux élections
présidentielles américaines.

«Nous avons également connaissance
de l'appui réitéré des démocrates à Jusce-
lino Kubitscheck (président du Brésil de
1956 à 1961) et à Ôrlando Letelier, ce qui
dans l'avenir pourrait influer sérieuse-
ment sur la stabilité» de l'Amérique du
sud, écrivait notamment le général
Contreras.

L'ancien président brésilien est mort
dans un accident d'automobile en août

1976. Un mois plus tard , Letelier, exilé à
Washington , était tué, ainsi que sa secré-
taire Ronnie Moffi t, lors de l'explosion
d'une bombe placée dans leur voiture .

Une déclaration officielle précise que
les Etats-Uni s considèrent cette affaire
comme étant «d'une extrême gravité» et
précise que les documents d'extradition
seront adressés à la justice chilienne dans
un délai de quelques semaines, délai
nécessaire pour les traductions.

« Nous espérons pouvoir compter sur la
coopération du gouvernement chilien à
tous les stades de la procédure juridi que »,
a ajouté le département d'état.

De gauche à droite : M. Letelier et le général Contreras (Téléphoto AP

Un traité d'extradition est en vigueur
entre les Etats-Unis et le Chili.

L'acte d'accusation est le résultat d'une
enquête menée depuis 1976 par la justice
américaine, précise-t-on à la Cour fédéra-
le de justice.

L'enquête a été accélérée en mars der-
nier à la suite de l'arrestation au Chili de
Michael Townley, citoyen américain et
ancien fonctionnaire de la Dina , empri-
sonné à Washington et accusé officielle-
ment d'être imp li qué dans l'assassinat. La
coopération de Townley avec les autori-
tés judiciaires américaines a permis
d'identifier les autres coupables.

Nouveaux ennuis pour la junte chilienne

ZURICH (ATS). - Le dollar a continué à
faiblir mercredi sur le marché des devises
deZurich. Il a à nouveau atteint un plancher
historique mercredi après-midi en
s'échangeant contre 1.7115/1.7135 franc
suisse. Mercredi matin, il était encore noté
à 1.7235/1.7265.

Le dollar a de nouveau baissé mercredi
au marché des changes de Tokio, pour le
huitième jour consécutif. Il a enregistré un
nouveau record de faiblesse, étant échangé
à la clôture à 184,65 yens, contre 187,95 à la
clôture de mardi.

La Banque du Japon est intervenue pour
freiner la dépréciation de la monnaie
américaine. Elle aurait acheté quelque 120
millions de dollars dans la journée.

Nouveau recul
du dollar

inuo^
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et son nouveau mari Sergueî Kauzov
ont passé mercredi leur première
journée de vie conjugale à arranger
l'appartement de deux pièces qu'ils
doivent habiter, provisoirement du
moins, à Moscou.

Joint par téléphone dans l'apparte-
ment, M. Kauzov a déclaré qu'ils
allaient rester à Moscou jusqu'à jeudi,
puis partiront en voyage de noces.

«Nous attendons le voyage au lac
Ba'ikal pour nous reposer un peu », a dit
l'ancien fonctionnaire de la marine. Il a
ajouté cependant que Christina crai-
gnait que le temps ne soit pas beau sur
les bords du lac, et envisageait d'aller
en Extrême-Orient. «Ce n'est pas
encore décidé à 100 %. Cela dépend en
grande partie du temps qu'il fera sur le
lac Baïkal», a-t-il dit.

Il a démenti avoir l'intention de pren-
dre le nom d'Onassis, et a ajouté : «Je
ne sais pas pourquoi les journalistes
veulent trouver quelque chose de
sensationnel à propos de Christina et
de moi. Nous sommes deux personnes
ordinaires».

Kauzov a indiqué que sa femme et
lui-même pourraient déménager dans
un appartement plus grand d'ici à la fin
de l'année. « Nous allons rencontrer les
gens de la coopérative d'appartements
à Moscou», a-t-il dit.

Bien qu'ils aient l'intention de
s'installera Moscou, Kauzov a souligné
que leurs projets d'avenir sont encore
incertains.

Christina...


