
Pluie et neige: l'hiver
en Suisse au mois d'août
Les inondations ont fait sept morts au Tessin

BERNE (ATS). - De nombreuses routes sont coupées, des lignes de chemin de fer interrompues et des habitations ont été détruites à la suite d'importantes
chutes de pluie et de neige. La situation est particulièrement grave au Tessin où sept personnes ont péri. D'importantes perturbations du trafic ont été enregistrées
dans le Jura, au nord-est de la Suisse, dans les Grisons et en Valais notamment. Les liaisons nord-sud sont d'autre part entravées en raison de la fermeture de la
plupart des cols. La seule voie internationale de communication restant ouverte entre le nord et le sud est le Gothard. En Suisse centrale, on déplore la perte d'une
vie humaine.

Sept personnes au moins sont mortes lundi au Tessin en raison des inondations
dans la région de Locarno, dans le val Blenio et dans la région de Bellinzone. Dans le
Moesano, trois ponts ont été détruits. A Mesocco, une maison et plusieurs étables ont
été démolies et, dans la région de Locarno, le lac a débordé et le trafic automobile au
bord du lac a dû être interrompu. Un glissement de terrain s'est produit sur la route de la
Mesolcina qui a également dû être fermée. La route du San-Bernardino est bloquée par
les inondations ainsi que le col du Lukmanier en raison de l'écroulement d'un pont.
Enfin, la ligne ferroviaire du Simplon est interrompue au-dessus de Domodossola. Les
trains en partance de Genève et Berne pour Rome sont détournés par le Gothard. Le
trafic est également interrompu dans les Cento valli où sept ponts ont été emportés par
les eaux.

Enfin, les installations de télécommunication ont subi d'importants dégâts dans le
Sopra-Ceneri surtout. Les lignes téléphoniques sont interrompues à Palagnedra, Cevio,

Peccia, San-Bernardino, Centovalli, val Onsernone, val Maggia, val Verzasca, Lèvent!-
ne, haut val de Blenio et Mesolcina.

Voici les noms des personnes qui ont perdu la vie au cours des intempéries au Tes-
sin. Il s'agit de Mario Fiorini, âgé de 55 ans, d'Acquarossa, dans le val Blenio, Gianpiero
Ghisla, âgé de 36 ans, de Dongio, dans le val Blenio également, Frédéric Delay, âgé de
19 ans, de Neuchâtel , qui a été noyé au camping du TCS près de Bellinzone, Wilhelm
von Knyphausen, âgé de 70 ans, citoyen allemand qui s'est noyé à Versco où il campait,
Alfred Schober, âgé de 71 ans, de nationalité autrichienne, qui s'est noyé près d'Asco-
na, M™ Vita Buzzi , âgée de 76 ans, de Losone, et M. Riccardo Gamboni,âgé de 40 ans,
précipité dans un ravin.

Il est encore impossible actuellement d'évaluer les dégâts. On estime cependant
qu'ils sont plus graves que ceux occasionnés en 1951 par les plus graves inondations du
dernier demi-siècle. (Lire ja suite en page ^.j

A Courroux, dans le Jura, l'eau a tout envahi (Avipress Bévi)
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QUELQUES CHIFFRES
ZURICH (ATS). - Quelques chiffres fournis par l'Institut suisse de météoro- m

logie à Zurich montrent que des quantités parfois énormes d'eau se sont déver- S
sées dans diverses régions du pays depuis dimanche soir. C'est ainsi que les S
chutes de pluie enregistrées au Tessin jusqu 'à mardi matin sont de l'ordre de =
200 litres par mètre carré. Dans les moments de précipitations les plus intenses, £
20 litres ont été déversés en 10 minutes sur chaque mètre carré. Dans l'est du |j
pays et en Suisse centrale, les chutes de pluie ont atteint 100 à 130 litres par S
mètre carré, à Saint-Gall 131, à Zurich 122 et au Rigi 139 litres par mètre carré. S
La limite des chutes de neige s'est parfois abaissée jusqu 'à 1600 mètres dans les 3
Alpes. =

Fin du mariage
de Christina?
A THÈNES (AP). - On se demandait de

plus en plus à Athènes si, une semaine
après son mariage avec l'ancien fonc-
tionnaire soviétique Serguei Kausov,
Christina Onassis n'était pas en train
de faire marche arrière.

Christina Onassis est arrivée de
Moscou de manière inattendue à Athè-
nes samedi dernier officiellement pour
« des affaires urgentes » qui l'occupe-
raient une dizaine de jours. Niai* on sait
que les affaires Onassis sont dirigées
de New-York, de Londres et de
Monte-Carlo. De source proche de i»
famille, on déclarait que Christina,
27 ans, « réfléchissait » au sujet de
M. Kauzov.

« Christina a été terriblement boule-
versée par les allégations selon
lesquelles Serguei était un agent du
KGB. Elle est ici pour discuter avec la
famille des répercussions que cela
pourrait avoir sur leur union», décla-
rait-on.

Selon des informations en provenan-
ce de Londres, Kauzov serait un vété-
ran du KGB...

D'après des potins circulant è Athè-
nes, la famille ferait pression sur la
jeune femme pour la persuader de
rester en Grèce. Le journal «Acropo-
lis» assure que le Pentagone se préoc-
cupe aussi du mariage, un bon nombre
des 60 navires de la flotte Onassis
étant loués à des sociétés américaines.

M. Alexandre Andreadis, deuxième
ex-mari de Christina dont cette derniè-
re a divorcé l'an dernier au bout de 13
mois de mariage seulement, presserait
également son ex-femme de ne pas
retourner è Moscou. Il s'est rendu en
voiture à la villa de la tante de Christina
où cette dernière séjourne.

Au moment de son mariage è Moscou
le 1" août, Christina déclarait qu'elle
comptait s 'installer dans la capitale
soviétique.
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S Le Jura inondé J
,. Routes coupées, caves inondées, M

' dégâts... Tels sont les méfaits de la |
| pluie qui est tombée en abondance g
a dans le Jura.
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I PAGE 13: g

t Troublante affaire ï
¦à Lausanne ;
B Le Tribunal correctionnel de I
| Lausanne juge ces jours un ancien g
» professeur de neurologie et un »
J ébéniste pour une affaire bien trou- '*
I blante. Réquisitoire ce soir. i
I |
I ¦

On n'arrête pas le progrès !
Tout change. Tout s'améliore. Tout se perfectionne. Des trésors d'ingénio- a

site ajoutent sans cesse d'inimaginables raffinements aux objets d'usage s
courant, aux ustensiles de cuisine, aux outils de jardinage et aux mille et un arti- §
des jugés indispensables de nos jours pour agrémenter, diversifier et pimenter S
au maximum les jeux et les loisirs. =

En a-t-on fait couler des flots d'encre, d'ores et déjà, pour et contre l'usage de S
cet instrument fascinant, prodigieux, affolant et diabolique en même temps : la =
planche à roulettes ! Mais sachez bien que nous ne sommes qu'au début de l'ère s
nouvelle de cet accessoire importé d'Amérique. De notre côté de la grande mare, S
les timides acrobaties auxquelles se livrent nos garçons et nos filles ne sont §j
encore que les balbutiements d'un divertissement, d'un sport, pardon, d'un art, =
grâce auquel les adolescents d'outre-Atlantique réalisent d'incroyables perfor- |
mances. |j

Pour le cas où vous feriez partie des demeurés, ou des son et lumière indé- §
crottables qui ne sont jamais au courant de rien, parce qu'ils sont toujours en |
retard d'une mirobolante invention, nous vous aidons volontiers à enrichir votre §
vocabulaire, afin de vous mettre sans délai dans le vent de la planche à roulettes. I

Il importera d'abord de savoir qu'il en existe de toutes sortes. Elles vont du |
modèle à quelques dizaines de francs aux engins de grand luxe, dorés sur tran- 1
che, atteignant des prix vertigineux au barème des salaires d'un ouvrier ou d'un |
employé honnête. s

Des planches à roulettes, il y en a en plastique, de résistance et de flexibilité |
variables. En aluminium trempé, la planche à roulettes digne de ce nom est =
baptisée golden compétition, ou silver compétition, selon le championnat |
auquel vous ambitionnez de vous distinguer.

Il y a aussi des planches à roulettes en bois massif ou lamelle, en fibre de f
verre, avec ou sans support alu en alliage spécial, à écartements variables, avec |
des roues en polyuréthane (I) injecté , colorées dans la masse, ou coulées à la i
main. 3

3 Ne citons que pour mémoire quelques accessoires: roulements de haute S
3 précision, bloc silencieux (?), vis écrous, freins, sacs spéciaux, chemisettes assor- =
1 ties, coudières, genouillères, gants, chaussures, casques et tout le tralala. =

Horreur, nous allions oublier l'essentiel ! Le dernier cri, le tout dernier, c'est |
f la planche à roulettes à moteur! Paraît qu'entre les mains du virtuose, elle fait du £
I 40 à l'heure. C'est peu, avouez. Les foules haletantes attendent la planche à M
\ roulettes à turbo-réacteur ou à fusée Apollo. On n'arrête pas le progrès, voyons 1 3

R. A. 1
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Progrès et Pioneer : festival
spatial soviéto-américain

MOSCOU (AP). - L'Union
soviétique a lancé mardi une
nouvelle capsule de ravitaille-
ment, «Progrès 3» , pour
apporter des vivres et du matériel
de remplacement pour la station
spatiale Saliout 6.

C'est la deuxième mission
«Progrès» de ravitaillement de
Saliout 6 depuis que les cosmo-
nautes Vladimir Kovalenkov et
Alexandre Ivantchekov y ont pris
place le 17 juin.

La capsule de ravitaillement

« Progrès 2 » était restée arrimée
à Saliout 6 pendant 25 jours. Elle
avait été larguée vendredi der-
nier et s'était consumée dans
l'atmosphère.

L'agence Tass précise que
« Progrès 3 » apporte à Saliout 6
du courrier pour les cosmonau-
tes, des approvisionnements
concernant la vie des cosmonau-
tes, et du matériel pour les expé-
riences scientifiques en cours.

(Lire la suite en dernière page)

Un dilemme
LES IDEES ET LES FAITS

Il y a quelques mois, une conférence
de presse permettait de renseigner le
public sur les conclusions générales
auxquelles était parvenue la commis-
sion d'experts chargée d'élaborer à
l'intention de l'autorité politique une
«conception générale des trans-
ports », en d'autres termes, de tracer
les différentes voies praticables pour
adapter les transports publics et privés
à l'évolution sociale et économique.
Vendredi dernier, les journalistes
recevaient le texte complet du rapport
qui compte plus de 320 pages. Il ne
s'agit pas ici d'éplucher ce volumineux
document, mais de soumettre à
l'appréciation du lecteur un premier
sujet de réflexion.

Et d'abord une question : avons-
nous vraiment besoin d'une «concep-
tion globale des transports»? Il est
évident qu'il nous faut une « politique
des transports ». Elle consiste, pour
l'essentiel à chercher, à définir la
manière la plus rationnelle d'exploiter
les entreprises publiques, donc aussi
de prévoir et de maintenir avec les
transports privés des conditions de
concurrence qui ne mettent pas
constamment en péril un équilibre
nécessaire.

Or, les experts ont reconnu que les
entreprises de transports publics sont
tenues, par la loi, de fournir dans l'inté-
rêt de l'économie générale, ou alors
pour répondre à certaines exigences
sociales, des prestations «qu'aucune
entreprise gérée commercialement ne
pourrait prendre en charge sans
compensations correspondantes».

Autrement dit, si on veut réduire les
déficits voire les éliminer un jour, il
faudra bien payer ces prestations dont
la communauté tire profit mais qui
grèvent les comptes des entreprises
qui les fournissent. Où trouvera-t-on
l'argent? Dans les caisses publiques,
en particulier dans celles de la Confé-
dération. Mais pour qu'on puisse l'en
tirer, il faudra commencer par l'y met-
tre.

Les experts ne s'encachent pas d'ail-
leurs : une politique globale des trans-
ports exigera des ressources supplé-
mentaires que pourrait fournir, par
exemple, un supplément de l'ICHA ou
de la TVA si elle est admise.

Bien entendu, il ne s'agit encore que
de propositions, de recommanda-
tions. Au département de M. Ritschard
d'abord de tirer du rapport les
éléments d'un avant-projet. Le souve-
rain devrgsse prononcer sur de nouvel-
les dispositions constitutionnelles qui
serviront d'assise à une législation
dont la mise au point prendra du
temps. C'est dire que quelques années
encore passeront avant que ne sorte
quelque chose de concret et de prati-
que du volumineux rapport publié
vendredi.

D'ores et déjà pourtant, les autorités
et le peuple se trouvent devant un
dilemme: ou bien admettre qu'une
politique globale des transports
s'impose dans un avenir plus ou moins
proche et accepter d'en payer la factu-
re, ou bien renoncer à la dépense et
laisser les choses aller leur train, au
risque de mettre les entreprises publi-
ques dans de sérieuses difficultés dont
pourrait, à la longue, pâtir l'économie
dans son ensemble. _ ......

Georges PERRIN

Un antiquaire neuchâtelois se fait
voler des toiles à Marseille
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Une maison détruite par la tempête dans le Val Blenio (Téléphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Réunis pour élire le 264n,c successeur de Saint-Pierre, les cardinaux s'entretiendront en
latin. Ils prendront leurs repas et dormiront dans le palais apostolique. Auparavant, la salle du conclave sera passée au peigne
fin contre d'éventuels micros espions. Cette disposition ne fait d'ailleurs qu'obéir aux mesures prises par Paul VI lui-même
pour renforcer les garanties du secret.

Dans la semaine du 20 août, 115 princes de l'Eglise catho-
lique se retireront donc dans la chapelle Sixtine et les appar-
tements voisins. Ils ne sortiront pas de cette partie du palais,
étroitement surveillée, tant qu 'un nouveau pape, quasi cer-
tainement l'un d'entre eux , n'aura été élu.

Il est impossible de prévoir le temps que durera le concla-
ve. Pour élire le pape Paul VI, il avait fallu moins de trois
jours. Mais, eh 1271, le conclave qui avait élu le pape
Grégoire X avait mis deux ans et neuf mois, un record .

Les cardinaux viendront des quatre coins du monde,
d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe , d'Asie, d'Afrique
et d'Océanie. Le latin sera leur langue commune. Aucun
traducteur n'est prévu.

« Bien que chacun soit libre de parler la langue de son
choix, ils s'entretiendront vraisemblablement en latin, la

Cette fumée qui, lorsqu'elle sera blanche, annoncera au monde l'élection du nouveau pape (ASI

plupart du temps », a expliqué Mgr Ernesto Civard i, secré-
taire du Sacré Collège des cardinaux.

LE SECRET

Avant même le conclave, les cardinaux jurent le secret.
Tout cardinal qui romprait ce serment, à n'importe quel
moment de sa vie, serait immédiatement excommunié.

En 1975, Paul VI a pris des mesures encore plus sévères en
ce qui concerne le secret enjoignant les cardinaux «de
s'assurer que rien ne vienne violer, d'aucune façon, le huis-
clos ».

Au cours de son règne, le Souverain pontife aurait été
plusieurs fois irrité par des nouvelles publiées après des
fuites venant du Vatican. (Lire la suite en dernière page)

Le huis clos le plus absolu pour
élire le successeur de Paul VI
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La Croix-Bleue de Neuchâtel a le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alphonse SANDOZ
née Adèle DIACON

membre fidèle de la section. 09i6B3 M

Madame Francis - F. Achermann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Grosjean ,
à Zurich ;

Mademoiselle Claudette Loew, à
Genève ;

Monsieur Patrice Loew, à Neuchâtel;
Madame Françoise Achermann, à

Lausanne ;
Mademoiselle Valérie Achermann, à

Lausanne,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur 4

Eugène GRAU
leur cher père, beau-père, grand-père,
pépé, parent et ami , qui s'est paisiblement
endormi, dans sa 97mc année.

Neuchâtel , le 6 août 1978.

Et je te donnerai les clefs du royaume
des deux.

Mat. 16:19.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille:
Madame F. Achermann , fbg du Lac 35,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096765 M

FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 21.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 51.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Je payerai à réception dç votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: j. 

N" postal : Localité : 

Signature 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Le F.C. Le Landeron a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUC
père de Monsieur Roland Duc, entraîneur
de la première équipe.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
9 août , à 15 h 30, en la chapelle du
couvent des Soeurs dominicaines d'Esta-
vayer-le-Lac.

097004 M

Les enfants, petits-enfants et familles,
parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paula PFRUNDER
leur chère mère , grand-mère, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
quatre-vingt-treizième année, après une
longue maladie très courageusement sup-
portée.

2000 Neuchâtel , le 5 août 1978,

J'ai patiemment attendu l'Eternel , il
s'est penché vers moi , il a entendu mon
appel.

Le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité.

Adresse de la famille : Madame L. Ner-
denet, 64 rue de la Côte, 2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'hospice de la Côte,
à Corcelles (C.C.P. 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096796 M

Monsieur et Madame
Paul LACHA T-DESSOULAVY ont la
grande joie de faire part de la naissance
de leur fille

Anne, Françoise
le 1er août 1978

Hôpital Maladière 16
1l70Aubonne 1022 Chavannes

096587 N

t
Madame Maria Duc-Tena, à Peseux;
Monsieur et Madame Lucien Duc-

Morel et leurs enfants, à Lentigny;
Monsieur et Madame Bernard Duc-

Bonjour et leurs enfants, à Nods ;
Monsieur Roland Duc, Le Landeron ;
Monsieur Jean-Bernard Duc, à Esta-

vayer-le-Lac;
Les familles Duc à Estavayer, Neu-

châtel , Montreux, Autavaux, Avenches
Lausanne, Bex;

Les familles Tena , Brasey, Duriaux,
Grandjean, Cuany, Thurler , Richard ,
Maeder,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

¦ Monsieur

Bernard DUC
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , survenu
subitement le 6 août 1978, dans sa
63 mc année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 août, à 15 h 30, en la chapelle du
couvent des Sœurs dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Broyé, Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096777 M

La SSEC, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur GLANZMANN
membre du comité durant de longues
années, membre honoraire de la section et
vétéran fédéral.

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

096372 M

Jura neuchâtelois:
fortes pluies

(c) Depuis dimanche en fin d'après-
midi, le Jura neuchâtelois, comme
maintes régions, a connu de violentes
chutes de pluie. Lés orages se sont suc-
cédés tandis que la température bais-
sait rapidement, nécessitant la remise
en route des chauffages. Mais peu de
dégâts ont été signalés, contrairement
à ce qui s'est passé ailleurs dans le
canton.

Une génisse a été foudroyée, près
du Quartier, dimanche soir. Hier, vers
14 h 45, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
pour une inondation, dans les caves de
l'immeuble 72, rue du Temple-Alle-
mand. Le sol était recouvert d'une
couche d'eau de 30 à 40 centimètres
qui a été évacuée au moyen d'une
pompe électrique et d'un aspirateur à
eau. Il n'y a pas eu de dégâts.

BAGATELLE
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER (1ERE)
se présenter ou téléphoner au

25 82 52. 091682 T

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de fa ire pa rt du décès de

Mademoiselle

Charlotte OTZ
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
78™ année.

2072 Saint-Biaise, le 8 août 1978.
(Ruelle-Crible 5)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12:9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096797 M

Début d'incendie aux Ponts-de-Martel
Un début d'incendie s'est déclaré dans

une ferme inoccupée au lieu dit «Le
Voisinage» aux Ponts-de-Martel, pro-
priété de M. André Baillod, domicilié au
Locle. Le feu a pris naissance vers 19 h 30

dans un local situé au sud-ouest de la
bâtisse. Grâce à la prompte intervention
du corps des sapeurs-pompiers des
Ponts-de-Martel , commandés par le capi-
taine Schumacher, le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé. Les dégâts sont peu
importants. Pour l'instant , les causes sont
inconnues. La police cantonale a ouvert
une enquête.

LE LOCLE

(c) M"c Jeanne Montandon, domiciliée
12, rue Daniel-Jeanrichard, au Locle,
vient de fêter le nonantième anniver-
saire de sa naissance. A cette occasion ,
M. René Felber, président de la ville,
lui a rendu visite pour lui remettre le
cadeau traditionnel et lui faire part des
vœux et des félicitations des autorités
et de la population locloises.

Nonagénaire fêtée

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Adieu poulet » (16 ans).
Eden : relâche.
Plaza: 20 h 30, « Planche à roulettes»

(12 ans).
Scala: 20 h 45, «Le casse-cou» (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: chronato-

me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h ,

batraciens , reptiles et biotopes.
Home de La Sombaille : photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Horamatic , histoire de la

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent: Evviva

Corsica.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 4 août. Perret , Benjamin , fils

d'André-Etienne, Les Geneveys-sur-Coffrane,
et de Christine-Huguette, née Sandoz-dit-
Bragard. 5. Paccolat, Jérôme, fils de Gérard-
Auguste, Colombier, et d'Evelyne Lina, née
Addor ; Puglisi, Vincenzo, fils de Salvatore,
Peseux, et d'Assunta-Maria, née Leone ; Spina ,
Melisa , fille de Mario-Carmelo, Boudry, et de
Maria-Blandina , née Vazquez.

Publications de mariage : 7 août. Simon, Gil-
les-Maurice-Marie et de Dardel, Ellen-Maria-
Louise, les deux à Paris; Braito, Pierre-Alain-
Henri-Jean, Morges, et Lavanchy, Corinne-
Andrée, Grandson ; Moerlen, Patrick-Pierre-
Yves et Kissling, Sylvie-Marguerite, les deux à
Fleurier; Mûller , Kurt et Blunier , Ruth , les
deux à Zurich ; Rûfenach t, Daniel François ,
Boudry, et Schnider , Agnes, Neuchâtel;
Mayor, Philippe-Jérémie, Randogne, et Zosso,
Mary-Claude-Ginette, Neuchâtel. 8. Martin ,
Stéphane-Pierre et Rupp, Katharina , les deux à
Neuchâtel.

Décès : 4 août. Aoura, née Rognon ,
Berthe-Adèle, née en 1904, Neuchâtel , veuve
d'Aoura, François-Manuel ; Grau, Eugène
Alfred, né en 1881, Neuchâtel , veuf d'Esther,
née Guyot. 5. Pfrunder née Nerdenet , Paula-
Elise, née en 1885, Neuchâtel , veuve de Pfrun-
der, Johann-Walter ; Gabus née Schickler ,
Alix-Caroline, née en 1895, Le Locle, veuve de
Gabus, Arnold ; Veuve, Henri-Fernand, né en
1899, Peseux, veuf de Marguerite-Germaine,
née Yersin. 7. Glanzmann , Arthur , né en 1904,
Neuchâtel, époux d'Ernestine-Angèle, née
Busi.

fl . J Prévisions pour
mmmSkt toute la Suisse

Temps probable pour demain. - Nord :
alternance d'éclaircies et d'averses. Sud:
ensoleillé ou passagèrement nuageux.

Situation générale : la zone de basse
pression qui est centrée sur la Pologne
s'éloigne lentement vers l'est. De ce fait , les
vents du nord-ouest qui entraînent encore
actuellement de l'air froid et humide de la
mer de Norvège vers les Alpes faibliront
peu à peu au cours des prochaines
36 heures.

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
romande et Valais : le temps' sera encore
frais et assez variable , avec alternance
d'intervalles ensoleillés et d'averses éven-
tuellement orageuses. Températures
prévues : 6 à 10 degrés au petit matin , 15 à
20 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré proche de 2200 mètres. Vents géné-
ralement modérés, d'ouest en plaine et du
nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique: même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine: temps géné-
ralement ensoleillé, passagèrement
nuageux surtout le long des Alpes et en
Engadine.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. - Nord : amélioration. Température
en hausse et temps devenant assez ensoleil-
lé, jeudi dans l'ouest et vendredi dans
toutes les régions. Sud: beau temps.

BjtfJ^É Observations
M I météorologiques
n " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 8 août
1978. Température : moyenne: 11,4;
min: : 9,8 ; max. : 12,8. Baromètre :
moyenne : 717,7. Eau tombée : 32,0mm.
Vent dominant : direction: ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert. Pluie jusqu 'à 9 heures et par
intermittences dans l'après-midi.

E-i 
Temps
et températures

I Europe
J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert , pluie , 11 degrés;

Bâle-Mulhouse : couvert, pluie , 14 ; Berne :
couvert, pluie, 11; Genève-Cointrin :
couvert, averses de pluie, 13; Sion :
couvert , 14 ; Locarno-Monti : nuageux, 20 ;
Saentis : brouillard , -1; Paris : nuageux,
15; Londres : nuageux, 15; Amsterdam:
nuageux, 16; Francfort : nuageux, 16;
Berlin: couvert , pluie, 15; Copenhague :
nuageux, 20; Stockholm: peu nuageux,
20; Munich : couvert, 12; Innsbruck:
nuageux, 14 ; Vienne : nuageux, averses de
pluie, 15 ; Prague : couvert, pluie, 13 ; Var-
sovie : nuageux, 27 ; Moscou : couvert, 18 ;
Budapest : nuageux, 22; Athènes : serein,
30 ; Rome : serein, 25 ; Milan : couvert , 21 ;
Nice : peu nuageux, 29 ; Barcelone : serein ,
23; Madrid: serein, 23; Lisbonne : serein,
25; Tunis: peu nuageux , 29.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 8 août 1978: 429,43

AREUSE

L'autre voiture
était à gauche...

VIGNOBLE

Peu après 17 h, une voiture pilotée par
M. I. S., domicilié en Afrique du Sud, circu-
lait sur la route cantonale. Au lieu dit
«Sous-Vaudijon » et alors que ce véhicule
circulait complètement à gauche de la
chaussée, le conducteur s'est trouvé en
présence de l'automobile conduite par
M. J.-C. J., des Hauts-Geneveys, laquelle
roulait normalement en sens inverse. Mal-
gré un freinage et une tentative d'évitement
de la part de M. J.-C. J., la collision fut inévi-
table. Dégâts.

Réception des ordres:
! jusqu'à 22 heures

^Af où^c\A \j oe^

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

[ Assurez aujourd'hui votre vie de demaino
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence géné'ole de Neuchâiel

l Rue du Mâle t Cote pot'ote 434 20CH Neuchôtal Tél . 038 254994 j\ ?
060366 P

MONTAGNES
De notre correspondant :
La vingt-septième fête de la mi-été s'est

déroulée ce week-end, à La Brévine. C'est
en effet depuis 1951 que le ski-club local
organise traditionnellement chaque année
cette manifestation, comptant parmi les
plus anciennes du genre dans le Haut-Jura
neuchâtelois.

Toute la semaine qui a précédé la fête, de
nombreux membres et amis du club se sont
retrouvés, sous la direction du président

Jean-Daniel Ray, afin de monter une halle-
cantine pouvant contenir plus de mille per-
sonnes.

La fête a commencé le samedi soir, avec
un bal populaire conduit par l'orchestre
«Sun» . Divers mets de brasserie étaient à
disposition. Le dimanche, c'est un peu sous
la forme d'une fête des familles que la
journée s'est déroulée. Dès midi, un menu
campagnard a été servi. L'après-midi, de
nombreux jeux ont fait la joie des enfants
comme celle des adultes. La fanfare
« L'Avenir» a animé ces instants de délas-
sement et deux rois du tir à la carabine ont
été désignés.

Cette manifestation a rencontré un vif
succès et a réuni un nombreux public.

Grand succès pour la fête de la mi-étt

LA SAGNE

(c) Les membres du Football-club de La
Sagne ont effectué samedi une promenade
en car dans les belles régions alsaciennes.
Après avoir visité les vieux faubourgs de
Colmar, la joyeuse cohorte se rendit à
Blebenheim où une visite de cave eut lieu.
Dans l'après-mide, le car emmena la délé-
gation à la Montagne-des-Aigles, à la
Montagne-des-Singes puis à Riquewir où
chacut eut tout loisir d'admirer ces rues
typiques interdites à la circulation automo-
bile. Retour en Suisse et repas en commun
ont mis un terme à une journée dont chacun
gardera un souvenir inoubliable.

Un junior blessé
(c) Dimanche, lors d'un tournoi de football à
Dombresson, le jeune Thierry Sandoz a été
bousculé lors d'un contact avec le gardien
adverse. Blessé, le junior de La Sagne a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux, où on
diagnostiqua une fracture de l'épaule.
Après quelques soins, il a pu regagner son
domicile.

Le Football-club
en Alsace

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

n août)
Promesses de mariage : Deis, Dieter Niko-

laus , et Sandoz , Liliane Yvette.

Les difficultés
de Zodiac

INFORMATIONS HORLOGERES

Comme on le sait, la fabrique de
montres Zodiac SA, au Locle, va, selon
toute vraisemblance, demander un sursis
concordataire. L'entreprise a en effet été
mise en difficulté par les failli tes successi-
ves de plusieurs de ses clients étrangers.
Depuis le début de l'année, l'effectif du
personnel a été ramené de 100 à 50
employés. Entreprise familiale, Zodiac est
maintenant à la recherche de capitaux, sa
banque (la BCN) ayant suspendu ses
crédits.

Au cours des dernières années, trois
importants clients de la maison ont fait
faillite: un au Japon, un en Italie, puis en
1976, son plus important client, aux
Etats-Unis. Les pertes subies à cette occa-
sion ont atteint deux millions de francs.
Alors que le marché américain représen-
tant encore en 1973 la moitié d'un chiffre
d'affaires de 18 millions, sa part a été
nulle l'an dernier, alors que le chiffre
d'affaires tombait à 14 millions.

Selon le directeur général, M. Pierre
Calame, les difficultés que traverse
l'entreprise n'ont rien de commun avec
les problèmes qui affectent l'ensemble de
l'industrie horlogère. Fabriquant des
montres de prix élevé, Zodiac a été l'une
des premières entreprises suisses à se
lancer dans l'électronique. Après la perte
du marché américain, elle n'a pas pu trou-
ver immédiatement de nouveaux débou-
chés, d'où la situation actuelle. Cepen-
dant, les deux «grands» de l'horlogerie
suisse, ASUAG et SSIH, ne sont pas
candidats à un rachat, étant eux-mêmes
confrontés à la nécessité de réduire le
nombre de leurs marques, a encore indi-
qué M. Calame. (ATS).

j Réception des ordres :
j jusqu'à 22 heures

COLOMBIER

Peu après 9 h, M. J.S., d Onnens (VD),
circulait hier sur la route de déviation de
l'autoroute à Colombier.

A la hauteur de «Transair», sa voiture a
heurté l'arrière de celle que conduisait
M. D.S., de Bussigny-sur-Lausanne, qui
stationnait dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a été
projetée contre l'arrière de l'automobile de
Mmo S.J., du Landeron. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière !

Des abonnés en vacances nous
signalent que notre journal ne leur
parvient que le lendemain ou le
surlendemain de leur arrivée à la
nouvelle adresse qu'ils nous ont
communiquée à l'aide du BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce
regrettable retard est attribuable au
fait que nous ne recevons pas ce
dernier en temps utile.
Pour y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en sorte que leur BULLETIN DE'
CHANGEMENT D'ADRESSE nous
soit remis avec un préavis de CINQ
JOURS AU MOINS, samedi et
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦1

Nos abonnés
en vacances

La famille de

Madame

Berthe RUBELI-AUBERSON
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1978. 106931 X

Avis à nos abonnés

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

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

1 Courgettes Rn |
a du pays kg ""¦Ull I

| Tomates 9 9«1
I du pays 09168I T kg Li£3 I

Ce soir à 20 h 30
conférence d'information

sur la technique de
méditation

transcendantale
au centre du Plan mondial Belleroche 18
(près rue Gibraltar) Neuchâtel - Entrée libre.
Renseignements tél. (038) 24 74 09.

106731 T
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



La clémence a tout de même des limites :
un drogué ira en prison pour six mois !

A force de tirer sur la corde, P. G. devait
bien se douter qu 'un jour ou l'autre elle
céderait ; que la clémence dont on avait
fait preuve à son égard s'effilocherait fata-
lement. Plus simplement que les lois qui
avaient toujours été pour lui , se retourne-
raient un jour contre lui. Qu 'il suffisait
d'un peti t rien pour que la traditionnelle
compréhension des juges se transforme en
une sévérité sans appel.

P. G. devait s'attendre à tout cela
lorsqu 'il comparut hier devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , présidé
par M"c Geneviève Fiala , assistée de
M. Pierre-Denis Rytz, qui remplissait les
fonctions de greffier. Mais avait-il imagi-
né un réveil si brutal? Avait-il pris pour
argent comptant la formule tant et tant de
fois répétée: «Il est extrêmement rare
qu'un simple tribunal de police révoqu e
un sursis accordé par un tribunal correc-
tionnel»?

Si P. G. a été aussi crédule, sa déception
a dû être bien grande...

P. G. est un garçon de 21 ans. Depuis
l'âge de 16 ans, il a eu affaire aux stupé-
fiants. Des drogues « douces », le prévenu
a assez rapidement passé à la découverte
de drogues plus dures, héroïne et morphi-
ne. C'est ainsi que la première affaire
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants remonte à 1973. Elle fut portée à la
connaissance de l'autorité tutélaire. Et
puis , régulièrement, chaque année, en
1974, 1975, 1976, il y eut d'autres cas.
Chaque fois, P. G. s'en tira sans trop de
mal , puisqu 'il ne fut retenu que durant de
courtes périodes de détention préventive.

CINQ MOIS AVEC SURSIS

Le 9 mars 1977, P. G. était condamné
par le tribunal correctionnel du district à
une peine de cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans, pour
consommation de stupéfiants , vol et recel.
On pensait généralement que cette fois
l'avertissement était suffisamment

^sérieux pour inciter P.G. à faire montre
de plus de circonspection à l'avenir.
C'était mal le connaître.

En été 1977, soit à peine quelques mois
après le jugement, P. G. acquit , consom-
ma et vendit du haschisch et des drogues
dures. Il joua également à plusieurs repri-
ses le rôle d'intermédiaire, en conduisant
des consommateurs et des trafiquants
chez d'autres trafiquants.
- Et pourtant vous ne pouvez pas vous

plaindre d'avoir reçu un nombre insuffi-
sant d'avertissements!, lui fit remarquer
la présidente.

- Oui, c'est vrai. Mais quand on se
drogue, on ne peut pas arrêter du jour au
lendemain. Et pourtant je ne veux pas
continuer à me droguer toute ma vie. Je
suis parti trois semaines en Espagne pour
des vacances. Et puis, j'ai repris un travail
régulier. Je n'ai pas touché aux stupé-
fiants durant cette période. Mais Neuchâ-
tel, c'est petit! Chaque fois que l'on
«descend » en ville, il y a toujours
quelqu 'un pour vous proposer de la
«came».

Le mandataire du prévenu s'étonna ,
dans sa plaidoirie , que le jugement du
tribunal correctionnel n'eût pas été assorti
de règles de conduite , que l'on n 'eût pas
jugé utile de soumettre son client à un
patronage, par exemple.
- On a ainsi donné l'impression au

prévenu et à sa famille que l'affaire n 'était
pas si grave..., dit notamment l'avocat.

Ce dernier demanda au tribunal de
faire montre une nouvelle fois de clémen-
ce en prononçant une peine avec sursis ,
assortie de règles de conduite et en renon-
çant à révoquer le sursis accordé en 1977.
- Pour P. G., conclut le défenseur , c'est

là sa dernière chance de s'en tirer. S'il ne
la saisit pas, on pourra se dire qu 'on a
vraiment tout tenté avec lui , mais qu 'il n'y
avait malheureusement rien à faire !

ARRESTATION IMMÉDIATE
En rendant son jugement , le tribunal a

relevé que le prévenu n'avait nullement
tenu compte des nombreux avertisse-
ments qui lui furent adressés. Il ne s'agit
pas non plus d'une rechute unique, mais
P. G. a fait preuve de continuité dans
l'illicite. Dans ces conditions , la prési-
dente s'est dit dans l'impossibilité de for-
muler un pronostic favorable pour
l'avenir du prévenu. Finalement, P. G. a
été condamné à un mois d'emprisonne-
ment ferme, à la dévolution à l'Etat d'une
somme de 50fr. et au paiement de 80fr.
de frais. En outre le juge a prononcé la
révocation du sursis accordé en 1977. Si
bien que P.G., qui devra purger une peine
totale de six mois d'emprisonnement, a
été placé en état d'arrestation immédiate !

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL
Le 2 février dernier , vers 18h35, un

habitant de Saint-Biaise qui traversait la
N5 du nord au sud dans cette localité , fut
renversé sur un passage de sécurité et
mortellement blessé par la voiture
conduite par Y. S. On reprochait à ce der-
nier une perte de maîtrise de son véhicule ,
une vitesse inadaptée aux conditions de la
route etrun manque de précautions à
l'approche d'un passage de sécurité. Après

une semaine de réflexion , le tribunal a
estimé qu 'une vitesse, admise par le
prévenu de 50 à 60 km/h ce soir-là - il
pleuvait , il y avait du vent et la circulation
en sens inverse n 'était pas négligeable -
était inadaptée. D'autre part , il est
évident que le prévenu a manqué de
prudence à l'approche d'un passage de
sécurité. Enfi n , il y a bien eu lien de causa-
lité entre les infractions commises et
l'accident , si bien que l'article 117 du
Code pénal suisse (homicide par négli-
gence) doit s'app li quer , car rien au dossier
ne permet de retenir une faute à charge du
malheureux piéton.

LE JUGEMENT

Y. S. a été condamné le 6 novembre
1974 à Bienne à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans pour
infractions contre le patrimoine et à la loi
fédérale sur le stupéfiants. Le ministère
public requérait la révocation de ce sursis.

Or, en rendant son jugement , M"1' Fiala
a relevé qu 'à l'époque des premières
infractions , Y.S. était encore mineur.
Par la suite , il semble s'être ressaisi , puis-
que aucun autre cas n 'a été signalé aux
autorités judiciaires. Par ailleurs le préve-
nu est inconnu des services de la bri gade
de circulation et les renseignements obte-
nus sur son compte sont favorables.

Toutes ces circonstances ont incité le
tribunal , compte tenu de la faute qui ne
doit pas être minimisée quand bien même
elle ne revêt pas un caractère de gravité
exceptionnelle , à infli ger à Y. S. une peine
de 15 jours d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. Le condamné supportera
430 fr. de frais et paiera 200 fr. à titre
d'indemnité de dépens à la partie plai-
gnante. Enfi n , le tribuna l a renoncé à
révoquer le sursis accordé en 1974.

DE L'ALCOOL A... 90° !

Le 25 février dernier , alors qu 'il se
trouvait dans un état d'ivresse avancée
après avoir bu de l' alcool à... 90°, P. M. a
causé du scandale dans un immeuble de la
rue des Moulins. Déjà condamné en 1973
puis en 1977, notamment pour vol sous

influence de l'alcool et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants , P. M. s'est vu
infli ger cinq jours d'arrêts sans sursis. Il
payera en outre 130 fr. de frais. Mais le
tribunal a renoncé à révoquer les précé-
dents sursis.

ACQUITTE, PUIS CONDAMNE!

D. T. était accusé d'infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéra l sur les
liquidations et opérations analogues pour
avoir fait mettre , dans une vitrine du
magasin dont il s'occupe, une pancarte sur
laquelle était inscrit : «Offre spéciale »,
ceci afi n de favoriser la vente de coupons
de tap is. Le prévenu , qui avait exp li qué
lors de sa première comparution qu 'il
agissait de la sorte depuis dix ans et qu 'il
continuerait à le faire tant que le magasin
existerait , contestait donc avoir proposé à
sa clientèle un avantage momentané. Il
avait été purement et simplement acquit-
té.

Or le ministère public a fait recours à la
cour de cassation pénale et celle-ci a cassé
le premier jugement et renvoyé l'affaire
au même tribunal pour une nouvelle
sentence. Selon l'argumentation de la
Cour, offre spéciale signifi e bien , dans
l'esprit de l'acheteur , avantage momen-
tané. Si bien que le tribunal , lié par ces
considérations , n 'a pu faire autrement
cette fois que de condamner D. T. à une
amende de 60fr., assortie de 25 fr. de
frais.

EN BREF

Reconnu coupable d'abus de confiance,
M. VV. a été condamné par défaut à deux
mois d'emprisonnement ferme , au paie-
ment de 35 fr. de frais et à la révocation
d'un précédent sursis. Convaincu
d'infraction à la LAVS, M. I. payera quant
à lui une amende de 60 fr. et 25 fr. de frais.

Enfi n , au cours de cette longue audien-
ce, le tribunal a dû s'occuper d'une affaire
d'infraction à la loi fédérale sur le matériel
de guerre, infraction dont se serait rendu
coupable un collectionneur ayant partici-
pé à la dernière Bourse aux armes de
Neuchâtel. Nous y reviendrons. J. N.

Un directeur de galerie de Bevaix
victime de voleurs à Marseille
Son véhicule et des oeuvres d'urt dérobés

Un touriste suisse n'emportera pas un
très bon souvenir de son séjour à Marseille.
Ce touriste, M. Roger Beuchat, ancien
directeur de... l'Office neuchâtelois du
tourisme et qui tient actuellement une
galerie d'art à Bevaix, celle des «Cinq
goulots ». Lundi soir, M. Beuchat avait garé
sa voiture dans le quartier de la Joliette. Le
lendemain matin, lorsqu'il voulut le

reprendre, le véhicule avait disparu et avec
lui 47 copies de tableaux de maîtres et deux
toiles originales du peintre Poliakoff. Les
copies sont estimées à 19.500 ff et les toiles
de ce peintre d'origine russe, fixé à Paris
depuis l'âge de 16 ans et décédé il y a quel-
ques années, ont une valeur de 125.000
francs français.

Inauguration du pont de Bellevue à Marin
Une réalisation qui contribuera à l'amélioration de l'environnement

M. W. Grau coupe le ruban symbolique.

Une ravissante fillette portant un
coussin brodé qui «abritait» la paire
de ciseaux destinée à hTécouper le
ruban traditionnel, une cinquantaine
d'invités, de nombreux badauds, des
discours de circonstance. Décidément,
rien n'a manqué hier en fin d'après-
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midi à Marin, pour l'inauguration du
pont de Bellevue qui marquera ce
matin la fermeture définitive du pas-
sage à niveau. Même pas la pluie
venue pour baptiser à sa façon
l'événement.

Parmi les hôtes de marque citons le
président du Conseil général,
M. Jacques Vessaz, le vice-président
du Conseil communal, M. Willy Grau,
et son collègue M. Rémo Siliprandi,
MM. J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal,
représentant l'Etat, les ingénieurs
Jeanneret, Allemand et Schmid, les
représentants des entreprises et MM.
J.-J. Thorens et André Hoffer, respec-
tivement président du conseil d'admi-
nistration et directeur de Migros Neu-
châtel.

UN TOURNANT POUR LES USAGERS

M. Raymond Frossard, administra-
teur communal, devait accueillir les
invités et présider à la bonne tenue de
la modeste cérémonie. Le conseiller
communal Willy Grau a relevé que dès
ce matin les automobilistes devront
s'habituer à emprunter la route et le
pont de Bellevue:
- Le passage à niveau a vu défiler

depuis le début du siècle de nombreux
chars et attelag es et puis une multitu-
de de voitures. C'est un peu de poésie
qui s 'en va pour les anciens mais tous
salueront la réalisation qui améliorera
la circulation et écartera du centre les
nuisances du trafic automobile...

L'orateur remercia la société coopé-
rative Migros qui, par son aide finan-
cière et la collaboration technique de
M. Solderer, a permis d'achever rapi-
dement ce travail. Il exprima le souhait
que les autres travaux importants
prévus se réalisent dans les mêmes
conditions.

M. Thorens, au nom de Migros,
remercia les autorités et les auteurs de
l'ouvrage qui a coûté à la société (tron-

C'est fini ! Le passage à niveau n'est plus qu'un mauvais souvenir.

çon de route et pont) la somme de
870.000 francs :
- Nous sommes heureux d'avoir

ainsi contribué à l'assainissement du
réseau routier, à l'amélioration de
l'environnement, à la réalisation du
projet de desserte de la gare par le trol-
leybus et des quartiers sud, et enfin à la
sécurité du trafic...

UNE BELLE A VENTURE

Il revenait enfin à M. A.-P. Jeanneret
d'informer le public sur la réalisation
de cette belle aventure d'autant plus
que l'ouvrage a été terminé à la date
fixée et le devis respecté.

Cela a demandé sept mois. Le pont
s'intègre au site par sa discrétion, mais
sa construction a donné bien du fil à
retordre notamment à cause des
courts délais impartis et de la topogra-
phie des talus. Le seul pont a exigé la
mise en place de quelque 700 m3 de

béton et de 60 tonnes d'acier pour une
surface du tablier de 560 mètres car-
rés. Le pont a une largeur de 10 m 50 et
une longueur de 45 m; la dalle en
béton de 60 cm d'épaisseur repose sur
deux culées et deux piles par l'inter-
médiaire de neuf appuis en néoprène.

L'ingénieur a conclu en relevant que
ces travaux sont intervenus au
moment «où chaque ballon, voire
chaque bulle d'oxygène était et
demeure indispensable à la survie de
l'industrie neuchâteloise du génie
civil».

Au terme de la partie officielle, tout
le monde se retrouva à la maison Bel-
levue, rénovée avec goût, pour le
cocktail offert par Migros Neuchâtel.
Ce fut l'occasion de fêter cette premiè-
re étape et de lever son verre a l'avenir
d'une localité appelée à un dévelop-
pement économique réjouissant.

J.P.

Des planches
à roulettes volées
dans un magasin

TOUR
DE
VILLE
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• UN vol a été commis dans la mati-
née de samedi au magasin de jouets
F.-C. Weber. Profitant d'un moment
d'inattention de là jeune fille qui tenait
alors le rayon du rez-de-chaussée, deux
inconnus, des jeunes vraisemblable-
ment ont dérobé deux planches à
roulettes d'une valeur totale de 310
francs. Il s'agit d'un modèle qu'on ne
trouve pas dans les autres magasins
spécialisés, l'une bleu métallisé, l'autre
rouge, toutes deux avec une bande
longitudinale noire et antidérapantes.
Avant de déposer plainte, le gérant du
magasin espère que ses «clients »
éprouveront quelque remords et lui
renverront les deux «skates».

Collision
• VERS 18 h 10, un taxi piloté par M"e

M. H., de Cernier, circulait rue Louis-
Favre en direction est. Arrivé à la
hauteur du café de l'Industrie, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M. R. B., de Chézard, qui
circulait en sens inverse. Dégâts.

Et toujours
les collisions
par l'arrière !

• A 18 h 25, à Neuchâtel, une voiture
conduite par M. D. B., de Bevaix, circu-
lait rue des Parcs en direction est. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble N° 1, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter derrière
l'automobile conduite par M. R. G., du
Landeron, lequel se trouvait à l'arrêt à
l'intersection des rues Parcs - Sablons -
Chaussée de la Boine, ce conducteur
voulant accorder la priorité à un véhicu-
le venant de la chaussée de la Boine. De
ce fait, l'auto D. B. a heurté l'arrière de
l'auto R. G. Dégâts.

Un jeune Neuchâtelois emporté
par les eaux au Tessin

Si l'alerte a été donnée, pourquoi
les jeunes gens n'ont-ils pu être prévenus ?

Comme on l'a lu en première
page, un jeune homme de Neuchâ-
tel a trouvé une mort horrible au
Tessin : c'est une des sept victimes
des intempéries qui ont frappé la
région de Bellinzone. Fils de
M. Pierre Delay, fonctionnaire
cantonal et demeurant à Serrières,
le jeune Frédéric, 19 ans, et sa sœur
Annick, âgée de 17 ans, passaient
leurs vacances au Tessin en
compagnie de leurs parents. Alors
que les parents avaient pris
pension dans une proche localité,
Frédéric et Annick se trouvaient au
terrain de camping du TCS, au sud
de Bellinzone.

Dans la soirée de lundi, lorsque
les eaux du Tessin commencèrent à
monter, l'alerte fut donnée au
camping et le terrain évacué. Des
contrôles furent opérés et on se
demande encore comment
l'absence des deux jeunes gens n'a
pu alors être signalée. Ils avaient en
effet quitté le camping en compa-
gnie d'un autre estivant dont la
tente était proche de la leur. L'iden-
tité de ce jeune homme n'est pas
encore connue mais il semble qu'il

soit lui aussi domicilié à Neuchâtel
ou dans la région. L'enquête devra
surtout préciser comment et pour-
quoi les trois jeunes gens ont pu
regagner le camp dans la soirée
sans être prévenus du danger qui
les guettait.

QUESTIONS SANS RÉPONSES

Est-ce dans le camping même ou
sur le chemin du retour qu'ils furent
emportés par les eaux? Là encore,
aucune précision n'a pu être don-
née. Le corps du malheureux
Frédéric a été retrouvé mardi vers
6 h 30 à proximité du terrain lors-
que les eaux se furent retirées.
Annick Delay et l'ami des deux
jeunes gens furent retrouvés sains
et saufs, tous deux accrochés à des
arbres auxquels ils s'agrippaient
depuis plus de deux heures. C'est
un surveillant de piscine, ancien
champion de natation, qui put
sauver le jeune homme alors que la
jeune fille était secourue par une
équipe d'hommes-grenouilles
venus là à bord de canots pneuma-
tiques. '

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Mauvais temps: navigation perturbée
et arbres abattus dans la région

Hier, la pluie incessante a trans-
formé certaines ruelles du chef-lieu en
ruisseaux. La Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat a dû
supprimer le service Yverdon-Esta-
vayer-Le-Lac car, à Yverdon, la Thielle
charriait des troncs d'arbres et
d'autres débris dangereux. En outre,
quelques autres traversées du lac ont
été annulées, les amateurs d'excur-
sions étant rares. En revanche, le
service dit «utilitaire » a tourné nor-
malement malgré le temps désagréa-
ble.

A relever que, dans la nuit de lundi à
mardi, la tempête a sévi sur le chef-
lieu. A certains moments, c'était
même le déluge et des caves ont été
inondées mais les premiers-secours
du chef-lieu n'ont pas eu à intervenir.

Hier soir, la gendarmerie a été obli-
gée de dégager à la tronçonneuse la
route reliant Cornaux à Cressier dont
la chaussée était bloquée par un arbre
abattu. L'intervention, qui a débuté
vers 20h, a été très rapide. On signale
un incident semblable à Lignières.

Et la vigne? La pluis abondante et
l'ouragan ne semblent heureusement
pas avoir endommagé le vignoble,
déclarait-on à la station d'essais viti-
coles à Auvernier.
Il n'en reste pas moins que le

mauvais temps persiste et que la
température, après la récente vague
de chaleur, a sensiblement baissé.
Souhaitons que l'été triomphe de
cette mauvaise passe afin que les
Neuchâtelois et leurs hôtes puissent
reprendre le chemin des plages...

La Suisse avait sa «Madame Sans-Gêne»...
elle revit pour la TV au château de Valangin

Fermé au public pour quelques jours, le château de
Valangin devient pour une semaine, le décor d'un film
produit par la télévision romande, sous la direction du
réalisateur jurassien Jean-Pierre Moutier.

Inclu dans la série «Qui était...?» , au premier film
consacré à Pierre Péquignat succède ainsi un second
également réalisé par Jean-Pierre Moutier , traçant cette
fois le portrait de Catherine de Watteville , gente dame
issue de la noblesse bernoise et ne craignant aucune har-
diesse ainsi qu 'en témoigne M. JeanPierre Jelmini , histo-
rien et conservateur du Musée d'histoire du chef-lieu.

SOUVENONS-NOUS...

Dans le cadre de la querelle née de la révocation de
l'Edit de Nantes, le 22 octobre 1685, les cantons protes-
tants confédérés avaient remis en question leur alliance
avec Louis XIV. Pour mieux connaître leurs intentions,
l'ambassadeur de France en Suisse s'était assuré, à Berne
en particulier , un certain nombre de «correspondants »,
placés bien évidemment aux plus hautes fonctions.

INTERVIENT DAME CATHERINE...
Entre les correspondants et l'ambassadeur survint

Mmc de Watteville qui , profitant de son nom, s'introduisit
ainsi dans les milieux les mieux informés, satisfaisant d'ail-
leurs du même coup un goût de l'intrigue qu 'elle avait
gentiment prononcé...

Ces nobles «plaisirs « durè rent Un certain nombre de
mois ; Catherine de Watteville fut en particulier très active
lors de la diète du mois de juin 1689, lors de laquelle les
Confédérés devaient décider de leur adhésion éventuelle à

la coalition protestante que mettait alors sur pied le
nouveau souverain d'Angleterre, Guillaume III.

...quel ques mois plus tard , Catherine fut dénoncée par
un membre de sa famille qui avait aperçu le courrier de
M",c de Watteville marqué au sceau de l'ambassade de
France. C'était le 9 décembre 1689. On l'emprisonna le
même jour à Berne où elle fut interrogée et torturée par les
autorités de la République de Berne.

A l'issue d'un procès qui dura trois mois, au cours duquel
elle risqua la condamnation à mort pour trahison , elle fut
pourtant graciée mais, expulsée défi nitivement du territoi-
re de Berne.

A... VALANGIN
Après un bref séjour en Franche-Comté, où l'avaient

accueillie des amis français , elle vint achever sa vie à
Valangin , dans la maison de son second mari - le premier,
un pasteur , était décédé de la peste - Samuel Perregaux ,
greffier de la justice de Valangin.

De cette seconde union naquit un fils , Théophile , capi-
taine au service de la France, qui fut lui-même le grand-
père de Jean-Frédéric de Perregaux , créateur et premier
Régent de la Banque de France, anobli par Napoléon l", au
début du XIX 1' siècle.

Beau sujet pour un film suisse et attachante héroïne,
avouons-le, qui ne voulut point se confiner dans la seule
tapisserie ou les décevants plaisirs de la conversation...

En cours de réalisation , Jean-Pierre Moutier l'ait alterna-
tivement intervenir un historien qui raconte la vie de
Catherine et l'illustre avec des documents et des acteurs ,
jouant en fiction les scènes les plus fortes de la vie de cette
noble dame. Mo.J.
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... Un bel automne

VAUD

Malgré les ouvertures fréquentes et
prolongées des écluses célestes, nous
vivons une saison partant du solstice
de juin pour s'arrêter à l'équinoxe de
septembre, et que l'on appelle été.

Pas très loin de chez nous, au bord
d'une mer que l'on qualifie de grande
bleue, ils seront près de 100.000 à
rouler au pas, cherchant désespéré-
ment le havre qui les accueillera
pendant la nuit, et côtoient les ventres
rougis des Nordiques, découvrent
avec ravissement les seins brunis des
estivantes libérées de toute fausse
pudeur.

Notre climat ne permettant pas les
plaisirs de la tasse d'eau salée, le
vacancier bronzé et blasé joue aux
cartes en parlant de Saint-Tropez où il
ne connaît pourtant personne, et le
pêcheur se réjouit de la crue récente de
l'Areuse qui lui promet quelque truite
ayant la mesure permettant de la
présenter sur un plat. Ceux qui sont
restés apprécient le charme d'une tor-
rée... entre deux averses et regardent
passer des cars de touristes somno-

Bien malin...

(c) Le Val-de-Travers semble attirer les
touristes de tous ordres, puisqu 'un group e
de mouettes a pris ses quartiers, pour un
temps indéterminé, entre Travers et
Couvet.

Ces volatiles sauront satts doute p rofi-
ter d'une rivière poissonneuse. Bien
malin le garde-pêch e qui pourra leur
dresser procès-verbal!

lents qui jamais ne se douteront des
trésors à découvrir au Val-de-Travers.

Tout ne va pas si mal dans le moins
mauvais des mondes, le temps gris
favorisant les rencontres et, le dialo-
gue que recherche tant le citadin se
fait tout naturellement. Les agricul-
teurs ont pu engranger, pour la
plupart, une bonne récolte de foin, et
les « sages» , ceux qui sont ridés
disent, à la table du fond, que tout de
même on a eu quelques beaux jours et

ique sans doute on aura un bel autom-
ne...

Le premier pasteur du Vallon ne fut pas à la noce...
De notre correspondant :
Après le triomphe de la Réforme,

le premier pasteur du Val-de-
Travers aurait été Pierre Barrelet,
dernier curé de Môtiers. Il aurait
abjuré la foi catholique pour passer
dans l'autre camp. Chose certaine,
il y aurait eu d'abord deux conduc-
teurs spirituels dans le Vallon, l'un
s'occupant de Buttes et de Saint-
Sulpice et l'autre du reste du
district.

C'était Gaspard Carmel, dit Fleu-
ry, ou plutôt Channel, né dans le
Dauphiné ; il fit ses études à Stras-
bourg puis vint à Neuchâtel. C'était
un ami de Calvin et il fut installé à
Môtiers et à Travers, en 1541. La
charge n'était pas de tout repos et
Carmel le signala un jour à son
maître genevois. « Sachant, écri-
vait-il, que dans l'église qui m'est
confiée, je suis accablé comme
sous une vague par la grandeur des
occupations, on ne m'a cependant
donné aucune aide qui partageât,
en quelque manière, mon labeur.»

A ce moment, Carmel portait
depuis neuf ans déjà un fardeau
écrasant et il commençait à suc-
comber sous le joug. Il était à la tête
de deux églises aux temples éloi-
gnés l'un de l'autre. Le chemin, sur-
tout en hiver, était très pénible, à
cause du mauvais temps. «H n'est
pas rare, disait Carmel, qu'il
m'arrive d'être presque gelé par le
froid, lorsque je suis sur mon
cheval et, parfois de monter en
chaire tout trempé par la pluie. Cer-
tainement, je m'épuise presque
entièrement ici. Si mes frères ne
veulent pas entendre raison, je
serai, après cela, inutile à l'Eglise du
Seigneur...»

Ce pasteur, on s'en rend compte,
n'était pas tous les jours à la noce.
Ses doléances ne furent toutefois
point inutiles, mais le résultat fut
lent à se produire. Il fallut attendre

quelques années avant qu'on
nommât un titulaire à Travers.

LES DIACRES VIENNENT

Mathurin de Labrosse succéda à
Carmel, définitivement « au bout du
rouleau». Il eut alors la chance
d'avoir un diacre pour le seconder.
Ce pasteur auxiliaire cumula
pendant un cycle et demi ses fonc-
tions religieuses avec celles de
régent à l'école de Môtiers. Mais
comme il devait encore s'occuper
des Verrières et de La Brévine, il fut
rendu à sa charge primitive à plein
temps. Ainsi fut-il contraint à ne
plus enseigner la langue d'Ovide
dans les classes où, sauf au chef-
lieu, il allait faire le catéchisme.

L'un des diacres avait pris une
initiative assez curieuse. Il confiait
l'école à un homme de son choix.
Cette décision provoqua des trou-

Entre l'hôtel des Six communes et le Prieuré de Saint-Pierre, le clocher de
l'église de Môtiers. (Avipress J.-P. Baillod)

blés. Le pasteur Marquis soutint
son collaborateur et tout alla de mal
en pis. Si le maître d'école, las de la
lutte, se retira, Gaudrot, le diacre ne
se tint pas pour battu, au contraire.
Et peut-être le fit-il par défi, car il
confia l'enseignement à une-
femme. C'était une sorte de révolu-
tion à une époque où les sufraget-
tes n'avaient pas voix au chapitre...

On critiqua, bien sûr, Gaudrot,
mais ses successeurs ne firent pas
mieux. Si Môtiers, depuis, a connu
de nombreux diacres, à l'époque
contemporaine le nom de James
Perrin, écrivain de talent et grand
voyageur devant l'éternel demeu-
re. Comme celui de Jules Savary
qui laisse un nom, surtout grâce à
son fils Léon Savary, journaliste,
polémiste et écrivain de grande
valeur qui n'avait pas l'habitude de
ménager ses quatre vérités tiux
gens qui le méritaient bien...

G. D.

Des trombes d eau
De notre correspondant :
On pouvait s'attendre à une hausse du

niveau des cours d'eau. En effet , la Thièle
est très fortement montée dans la région
d'Yverdon. A la hauteur de l'aérodrome,
en raison des hauts niveaux sur la rive
droite, les champs de blé et de seigle sont
sous environ 80 cm d'eau. Par contre, les
blés et le seigle sont restés droits; il est
possible, si le temps s'améliore, que les
récoltes ne soient pas compromises.

•MJLe ; chemin d'accès..à l'aérodrome est
recouvert d'eau sur divers secteurs et la

;,l?uyeÇte de l'Air-club est entourée de
Fèlément liquide, sur une surface impor-
tante. Par contre, hier à 14 heures, la
Thièle recommençait à redescendre. Sur
les hauteurs du Jura , des vents de 100 à¦ 120 km/h ont soufflé au Chasseron et un
sapin s'est abattu mardi soir, sur la route
Mauborget - Vilars - Burquin , à la suite
d'un léger glissement de terrain. Les pas-
sagers d'une voiture ont été arrêtés et ont
par eux-mêmes retiré l'arbre qui entravait
la circulation.

Tous les cours d'eau, de la région du
Nord vaudois L'Arnon près de Champa-
gne, à Brinaz près de Valeyres-sous-

Montagny, et d'autres encore ont vu le
niveau de leurs eaux s'élever considéra-
blement. Par contre, le surveillant des
eaux de la région ne signale rien d'alar-
mant , hormis les champs inondés à la
hauteur de la Poudrière.

Il est tombé 31,7 litres d'eau au mètre
carré avant-hier et, depuis lundi matin à
7 heures jusqu 'à mardi à 7 heures,
70 litres au mètre carré , ce qui représente
une des chutes record de ces derniers dix
ans. Environ 102 litres en 48'heures.
C'est un total impressionnant. Fort
heureusement, il semble que le temps
s'améliore et rétablira l'ordre bientôt , les
eaux commençant à descendre.

ORBE

(c) Deux accidents de la circulation avec
dégâts matériels se sont produits à Orbe,
aux deux extrémités de la ville, soit à
l'entrée d'Orbe côté Yverdon et à l'autre
extrémité de la ville, côté La Vallée-de-
Joux.

Les accidents se sont produits à des croi-
sées à 16 h 30, et 17 h 30, provoquant des
dégâts matériels, mais pas de blessés.

Après l'orage, la désolation
CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant régional :
Les agriculteurs d'Engollon, de Vilars et de Saules dressent le bilan des

dégâts causés par l'orage de dimanche soir. Plus de 50 % des cultures anéanties.

Hier pendant toute la journée, les
agriculteurs d'Engollon, de Vilars et de
Saules ont parcouru leur domaine et
établi le bilan des dégâts causés aux
cultures par le violent orage de diman-
che soir. Ils estiment que dans
l'ensemble, plus de 50% des champs
de maïs, d'orge d'automne et de
pommes de terre ont été touchés par
les grêlons qui sont tombés drue
pendant cinq bonnes minutes.
Malheureusement, tous les cultiva-
teurs de la Côtière ne sont pas assurés

contre la grêle ou le sont insuffisam-
ment et pour cause : les orages de
grêle ne passent qu'une fois par siècle
dans cette région. Il y a en effet plus de
40 ans qu'on n'a pas assisté à pareil
désastre naturel dans cette partie nord
de la côte de Chaumont.

UN CIEL JAUNE INQUIÉTANT

Tout a commencé dimanche passé
vers 20 heures, au moment où les
premiers coups de tonnerre réson-

naient dans un ciel bouché dans
lequel, à l'ouest, du côté de Tête-de-
Ran, une lueur tristement jaune se
reflétait dans les nuages, pareille à un
coup de pinceau trempé préalable-
ment dans un récipient rempli d'ocre
et de vermillon, le tout mélangé de
bleu sinistre. C'était impressionnant,
lugubre, et terriblement inquiétant.
Brusquement, le pire se produisit,
dans un bruit de timbales et de
tambours tendus à sauter. Une colon-
ne de grêle suivie de près de trombes
d'eau s'abattit dans un secteur bien
déterminé, entre le village de Fenin
d'une part et celui de Saules d'autre
part, soit sur une largeur de près d'un
kilomètre et demi. En-dehors de ce
ruban d'apocalypse, que de la pluie et
du vent. Bientôt, presque tout fut
haché, couché sur le sol détrempé. Les
maïs qui avaient repris du vif après une
période de stagnation pénible due aux
mauvaises conditions atmosphéri-
ques du début de l'été, jonchaient le
sol, lamentables comme désespérés,
après avoir enfin retrouvé un brin ,
d'espoir. Les champs de céréales,
l'orge surtout ont «versé». Les épis,
qui n'étaient pas encore entièrement '¦
mûrs, sont couchés, accrochés à leur
chaume. Ils ne se redresseront plus.
Mais si le beau temps revient bien vite.

les grains réussiront encore à mûrir,
c'est du moins ce qu'on espère. Dans
les champs de pommes de terre, les
grêlons ont réduit les rames en de
vulgaires baleines de parapluie. Certes
les tubercules n'ont pas été atteints,
mais pour terminer leur croissance, ils
auraient pourtant encore besoin de
l'oxygène de l'air, transporté
jusqu'aux racines par les feuilles et les
tiges piteusement malmenées.

DANS LES JARDINS...

Dans les jardins, la plupart des
espoirs se sont évanouis, les légumes
étant transformés en épinards hachés
menus. A la Côtière, de tous les arbres
fruitiers, seuls les pruniers promet-
taient une belle récolte. Hélas presque
tous les fruits sont tombés à la veille de
leur maturité. Partout des branches
cassées dans les vergers, le long des
routes, entravant par place la circula-
tion. Sur le terrain où s'était disputé
dimanche le concours hippique, le
vent a renversé des caravanes,
heureusement inoccupées. On signale
encore, en de nombreuses maisons.
des gouttières et des tuiles cassées ou
déplacées. Dans la nuit de dimanche à
lundi, l'électricité .a été coupée
pendant quelques minutes.

Mais la pluie s'est remise à tomber.
Hier, la chaussée était à nouveau
recouverte d'au moins dix centimètres
d'eau, près du pont de Bonneville. Et
des automobilistes n'ayant pas aperçu
à temps le danger, ont failli perdre la

' maîtrise de leur véhicule, ayant le
temps d'un éclair disparu dans une
gerbe d'eau. A Vilars, à Saules et à
Engollon on parle avec émotion de
cette brève et imprévisible tempête,
dont les plaies profondes mettront du
temps à guérir et laisseront pour le
moins des cicatrices qui auront de la
peine à disparaître. A. S.

I

Bonnes nouvelles des scouts fleurisans
De notre correspondant:

(r) Sous la direction du chef du groupe
« Trois Raisses », 26 garçons du groupe-
ment scout de Fleurier séjournent depuis
samedi au lieu dit « Alpe di Mendrisio »,
sur les contreforts du Monte-Generoso ,
au Tessin. Alors que les louveteaux sont
logés dans une cabane, les éclaireurs et
les routiers dorment sous tentes.

Ce camp d 'été est p lacé sous la respon-
sabilité de M. Jean-Paul Beure t, secondé
par des chefs d'unités, alors que
MM. Jean-Jacques Paillard et Denis
Leuba assument la fonction de quar-
tiers-maîtres.

Bien que long, le voyage en train, par le
Gothard , s 'est passé sans problèmes, de
même que l 'installation à «Alpe di Men-
drisio ». Seul le temps laisse quelque peu
à désirer, notamment en raison d'un vent
à décorner les bœufs... Néanmoins, les
scouts ont pu , dès leur arrivée, mettre en
pratique le thème retenu cette année: la
vie à la mode de Robinson Crusoé ! Ils ont
construit avec beaucoup d 'imagination
des cabanes en recourant uniquement
aux moyens du bord, autrement dit aux
matériaux offerts par la nature. Au dire
du chef comme des jeunes garçons, la
cuisine est excellente, préparée qu 'elle est

chaque jour par Biaise Huber et des
aides, choisis à tour de rôle parmi les
campeurs.

Dimanche soir s'est déroulée une
cérémonie de passage d'une unité dans
une autre, selon la tradition scoute;
plusieurs louveteaux sont devenus éclai-
reurs, tandis que des éclaireurs étaient
promus routiers. Lundi, malgré les condi-
tions atmosphériques pl utôt médiocres,
les Fleurisans sont, montés au sommet du
Monte-Generoso, malheureusement pris
dans le brouillard. Dès mardi et pour
deux jours et demis, les éclaireurs sont
partis pour un camp volant sous tentes, à
la découverte du Tessin. Ils seront
rejoints par les louveteaux pour visiter la
Suisse en miniature de Melide, et gagner
le Monte San Giorgio où ils parcoure ront
le célèbre sentier naturaliste à la recher-
che de beautés botaniques et géologiques:
La visite d'une pote rie à Capolago est
également prévue, ainsi qu 'une excursion
en bateau et en téléphéri aue.

C'est dire que tout va pour le mieux à
«Alpe di Mendrisio » après trois jours de
camp et que ce bulletin de santé intermé-
diaire devrait rassurer tous les parents
des scouts fleurisans, en vacances au sud
des Alpes!

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

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

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374 .
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 VU.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 611876, télex
35 280.

Service du feu pour tout le Vallon: 118:
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Elles avaient volé 2000 fr. dans un restaurant de Saint-Sulpice
De notre correspondant régional:
Hier, composé de M. Jean-François

Béguin , juge suppléant et de M"1* Chantai
Dclachaux , commis au greffe , le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé à
Môtiers.

Il s'est tout d'abord occupé du cas de
Y. S., de Fleurier qui , dans la nuit du 20 au
21 août de l'année dernière , montant du
Haut-de-la-Tour 'à la fête de la mi-été aux
Bayards, avait perdu , dans un virage, la
maîtrise de la voiture appartenant à son
père, véhicule qui fut démoli et abandon-
né au milieu de la chaussée.

Y. S. avait déjà comparu le 28 octobre
dernier , plusieurs préventions étant rete-
nues contre lui. Nous ne reviendrons pas
sur les faits , eux-mêmes exposés dans une
précédente chronique judiciaire.

Hier ont été entendus le gendarme
chargé de l'enquête et la passagère de la
voiture, une ressortissante française ,
actuellement domiciliée à Dole. Elle a
déclaré que quand elle est montée dans
l'auto , elle n'avait pas eu l'impression que
Y. S. fût sous l'effet de l'alcool , mais
qu 'ensuite , elle l'a cru sans pouvoir
l'affirmer , du fait qu 'elle lui avait deman-
dé de ralentir et qu 'il ne l'avait pas fait.

Le juge a décidé d'étendre la préven-
tion à l'ivresse au volant en même temps
qu 'il a refusé une expertise demandée par
la défense, parce qu 'il a estimé qu 'en
l'occurrence, aucun élément objectif
concret ne peut plus être soumis à un
expert. Comme un témoin devait aussi
être entendu , mais qu 'il se trouve à
l'étranger, l'affaire , une nouvelle fois, a
été renvoyée.

CONSOMMATION
ET VENTE DE DROGUE

le 4 mai dernier , L. C. s'est rendu à Bâle
où il a acheté 55 g de haschisch , pour le
prix de 350 fr. En rentrant , il s'est arrêté à
Neuchâtel. Dans un établissement public,
il a revendu une partie de cette drogue
pour une somme de 100 fr. C'est en reve-
nant à Fleurier, dans le direct Neuchâtel -
Paris , qu 'il s'est fait prendre. Devant le
juge d'instruction , il a admis qu 'il avait
revendu et consommé du haschisch. L. C.
a déclaré qu 'il avait commencé de
consommer du haschisch voici deux ou
trois ans, qu 'il avait ensuite arrêté et
recommencé.
- Pourquoi avez-vous recommencé?

- Comme ça! Mais "maintenant, j'ai com-
plètement arrêté. Bien qu 'il ait déjâiif
55 jours de pHson à purger , L. C. n'est pas '
connu défavorablement , selon les rensei-
gnements généraux obtenus sur son
compte. Il a trouvé que les réquisitions , du
substitut du procureur généra l , soit un
mois d'emprisonnement, étaient trop
sévères et a demandé que la peine soit
réduite.

Le tribunal a considéré que, dans le cas
particulier , la consommation et le trafic de
haschisch n'étaient pas très graves. En
conséquence, L. C. a écopé de cinq jours
d'emprisonnement sans sursis, réputés
subis par la préventive, peine complé-
mentaire à un précédent jugement. Il

devra verser une dévolution de 100 fr. à
l'Etat de Neuchâtel et payer 263 fr. 50 de
frais. La confiscation et la destruction de
23 g de haschisch ont été ordonnées.

VOL À SAINT-SULPICE
Dans la soirée du 19 juin , Mmt' M. G. de

Neuchâtel , avec une amie, s'est rendue
dans un hôtel-restaurant de Saint-Sulpice.
Les deux femmes ont mangé et sont ensui-
te allées boire un verre à Buttes, avant de
revenir à l'hôtel - restaurant de Saint-
Sul pice. A un moment donné, la compa-
gne de M""-' M. G. a suggéré de voler
quel ques billets de cinquante francs, dans
une sacoche de serveuse. Finalement,

elles ont empoché la sacoche et quand
elles sont rentrées au domicile de
MmL' M. G., elles ont constaté qu 'elle
contenait 2000 fr. et de la monnaie. Elles
se sont partagé le butin.

L'hôtelier - restaurateur a porté plainte
et une enquête a été ouverte. Entre-
temps, les deux femmes avaient acheté
des habits. Le lésé a pu retrouver, grâce à
la police, une partie de son argent.
M"11' M. G. a d'abord donné une version
erronée des faits avant de dire la vérité.
La bourse qui contenait l'argent avait été
jetée dans une poubelle.

Le substitut du procureur général avait
requis une peine d'un mois d'emprison-

nement. Pour sa défense, M""-' M. G. a
déclaré qu'elle et sa compagne n'étaient

"pas allées à Saint-Sulpice dans le dessein
de voler et que l'occasion avait fait les
laronnes. Elle a aussi insisté que ce soir-là,
on avait un peu trop fêté la dive bouteille.

Le vol a été considéré comme impor-
tant , mais pour sa commission, il est pos-
sible que l'alcool ait provoqué une certai-
ne diminution de la responsabilité.
Mmc M. G. a été condamnée à vingt jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
2 ans et à 107 fr. de frais. Sa compagne
d'âge mineur sera traduite devant l'auto-
rité tutélaire . ~ j- .

Au tribunal de police du Val-de-Travers

* ^———————_______

.Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 5.3 10 0.3.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mard i.

CARNET DU JOUR



À LOUER À SAINT-AUBIN
Rafour 5

studio confortable
Fr. 196.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
-kMmjS> FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VoV Rue du Château 13.mmammr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. og660tG
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r—FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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 récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an; 6 mois 3 mois 1 mois

112.— 59.— 31.— 11.—

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

AUX PARCS
dans immeuble entièrement rénové,
appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains -
W.-C. Cave. Galetas.

Libres tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
tél. 25 10 64. 096014- G

A louer

beau studio meublé
très confortable.

Loyer mensuel, y compris les
charges : Fr. 380.—.

Libre dès le 1.9.1978.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 095137-G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur, balcons,
situation tranquille, grandes surfaces de
verdure. Idéal pour les enfants.

2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478 —
4'/2 pièces Fr. 516.— à Fr. 563.—

charges comprises.

Renseignements et location :

\\*mj2 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
* £ Rue du Château 13,m-ammr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
096602-G

À LOUER pour fin août 1978
rue Matile 53, Neuchâtel

appartement 1 chambre
cuisinette, salle de bains, W.-C,
3™ étage est.
Loyer mensuel Fr. 264.— (charges
comprises).

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60)
- PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 096459-G

SUGIEZ
A louer

Appartements
de 3 et 4 pièces

dans petit immeuble locatif
moderne.
Loyer mensuel : Fr. 300- respect.

Fr. 350 - + charges.
Libre: 3 pièces immédiatement

4 pièces
dès le 1" novembre 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 096610-G

«r 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DES METIERS DU BATIMENT COLOMBIER

Début des cours
pour les apprentis
de première année

Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1978 dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon l'horaire
suivant:

Maçons et installateurs sanitaires
Lundi 21 août à 7 h55, Salle de conférences.

Menuisiers, ébénistes,
ouvriers spécialistes en construction

de routes
Mardi 22 août 8 h 40, Salle de conférences.

Peintres en bâtiments,
monteurs en chauffages centraux,

ramoneurs
Mercredi 23 août 7 h 55, Salle de conférences.

Monteurs-électriciens et serruriers
Jeudi 24 août à 7 h 55, Salle de conférences.

Ferblantiers,
ferblantiers-Installateurs sanitaires,
mécaniciens de machines agricoles,

forgerons, maréchaux-forgerons
Vendredi 25 août à 8 h 40, Salle de conférences.

Lors de cette première journée de cours, les apprentis de T" année
recevront toutes les instructions relatives aux horaires des leçons
hebdomadaires et aux cours d'introduction.

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit leurs
apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat du
Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur: G. GRABER
0%165-Z

A louer à Neuchâtel
(rue du Musée)

LOCAUX COMMERCIAUX
Conviendraient pour bureaux,
profession libérale, petite industrie
tranquille.

Surface totale 1000 m2.

Possibilité de subdivision.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 096033-G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02,
24 59 59. 095225-G

On cherche à acheter ou à louer

café-restaurant
Adresser offres écrites à DB 1709 au
bureau du journal. 0S63S6-I

Particulier cherche à acheter

maison familiale
de préférence construction ancienne
ou à rénover.

Région :
Saint-Biaise, Hauterive, Marin.

Adresser offres sous chiffres
28-20955 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 095867 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

T ŝans avoir

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

A vendre à Bevaix

VILLA
de 6 '/_ pièces,
3 garages,
splendide situation,
avec vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée, 2 salles
d'eau, construction
très soignée.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 096064-I

A vendre

GRAND STUDIO
dépendances, parking, près Alassio.
Tranquillité, vue.
Adresser offres écrites à Kl 1716 au
bureau du journal. 094200 1

A vendre à Colombier m

MAGNIFIQUE 1
APPARTEMENT!

de 4 '/_ pièces, sur 3 niveaux habita- 1
blés, comprenant 3 chambres à cou- 1
cher, salon, cuisine aménagée, 2 sal- 1
les d'eau, garage, piscine chauffée, I
région tranquille dans un cadre de I
verdure. Fr. 210.000.— I
Seller & Mayor S.A. I
Tel. 24 59 59. 096057-1 J

096593-E

|| || A LOUER

Wi Vy-d'Etra 30
il Neuchâtel
¦vil tout de suite ou à convenir.

il 1 pièce
SMSN ^ez> ^r- "®*— ,out comPr's-

BsR S'adresser à Mme Stotzer,
HJ^k concierge, tél. 33 66 

16.

^Œ^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 095140-G

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

Studio Fr. 262.-
2 pièces Fr. 347.- à Fr. 352.-
charges comprises.

Renseignements et location :
»» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
MBS Rue du Château 13,
mmaamr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 096604,G



ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER

STUDIOS
ET APP. 2 CHAMBRES
MEUBLÉS

ch. des Liserons,

STUDIOS
Bel-Air,
immédiatement ou à convenir
Pierre-qui-Roule, 1.11.78
Poudrières, 1.10.78.

11/2 CHAMBRE
Roc, à convenir.

2 CHAMBRES
av. des Alpes, 1.8.78
Neubourg, 1.10.78.

3 CHAMBRES
fbg de là Gare, 1.11.78
Parcs, 1.10.78.

3'/2 CHAMBRES
Ecluse, 1.8.78.

4 CHAMBRES
Liserons, à convenir.

5 CHAMBRES
Liserons, 1.10.78.

PLACE DE PARC
fbg de l'Hôpital, 1.10.78.

LOCAUX
2 pièces communicantes à l'Ecluse,
1.10.78. 096103-G

LE LANDERON
à louer

appartement
de 3 pièces

remis à neuf, balcon, à proximité du
lac et de la piscine.
Loyer: Fr. 445.—,
charges comprises.

Tél. (038) 51 11 35. 096240-G

9 NEUCHATEL
St-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + charges,
dès 24 septembre 78.
Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 33 19.

[

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 66 01 ¦ 09B239-G_

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

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

096239-G

À LOUER À GORGIER
Clos-Dessous 2

3 PIÈCES Fr. 394.—
charges comprises. .
Appartement confortable.
Libre dès 1" octobre 1978
ou date à convenir.

Renseignements et location :
¦IWg FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mSULr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. mm%G

A louer aux HAUTS-GENEVEYS

21/2 pièces Fr. 430.—
+ garage Fr. 60.—

charges comprises, tout confort,
cuisine équipée.

Libre dès le 1"' octobre 1978.

S'adresser à Cretegny et Cie
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 096292-G

¦̂P Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 449.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. __«H. i»iii«» o»vi. 077673-G _̂^̂

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

appartement de 2 pièces
5m" étage.

LOYER : Fr. 380.—,
charges comprises.

Cuisine agencée (borgne), chambres
de 12 et 10 m2, bains/W.-C, cave et
galetas, ascenseur.

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

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32

appartement confortable

3 PIECES Fr. 430.—
charges comprises.

Renseignements et location :
WBËÉf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

¦̂¦W Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 
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EXCURSIONS VOYAGES Ijj

râBB4HK
~ " -̂~___ ~ MARIN -NEUCHATEL  g§_!

 ̂ W "̂  ' Tél. (038) 334932 g|j

DIMANCHE 13 AOÛT ïjjjfèjj

MARCHÉ CONCOURS DE SAIGNELÉGIER H
Dép. 8 h Prix Fr. 20.— AVS Fr. 16.— ||g

NOS PROCHAINS VOYAGES ||
12-13 août LES ILES BORROMÉES 2 j. Fr. 190.- '??É
12-20 août LA BRETAGNE 9j. Fr. 970.- «O
18-20 août BERNINA ET STELVIO 3j. Fr. 310.- «H
24-27 août LE TYROL 4j.  Fr. 410.- gH

JEÛNE FÉDÉRAL S
16-17 sept. ZERMATT 2 j. Fr. 190.- fi*H
16-18 sept. FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH 3j. Fr. 330.- £S§

Renseignements et programme à disposition. §||
096330-A '̂ ^

j

E X C U R S I O N S  l"if»/%t mmmsj I
VOYAGES irl 9VflCff Iw à\ nBPp

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL I

MERCREDI 9 AOÛT H

LE SIGNAL DE CHEXBRES I
- LA CORNICHE M

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 26.— AVS 21.— I

JEUD110 AOÛT fil

LES AIGUILLES R
DE BAULMES M

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 21.— AVS 17.— I

VENDRED111 AOÛT |Ë

DIEMTIGTAL - H
GRIMMIALP - ¦

PAYS D'ENHAUT M
Dép. 8 h. Prix Fr. 34.— AVS 28.— ffi

VALLÉE DE JOUX - |
MARCHAIRUZ ¦

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 26.— AVS 21.— y

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires £

Dépannage §

Coq-d'Inde 24 ' Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 8

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

< modernes.
| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
8 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

A louer,
rue du Rocher 36,

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 262.— + charges.
Libre dès le
24 septembre.

Pour visiter:
M™ Jost,
concierge
tel. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque PIGUET & CIE
Service des Gérances
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
internes 41/42. 096189-G

A louer en ville de
Neuchâtel

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

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer centre ville

chambre
indépendante
non meublée, possibilité
d'utiliser douche et W.-C.
Loyer Fr. 97.60 par mois
charges comprises.
Pouf visiter
M~ Constantin. EvolaSI.
tM. 24 47 12.

Pour traiter
Service Immobilier
BALOISE.
place Pépinet 2
è Lausanne,
tM. (021122 2916.

096588-C

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

appartement de 3 pièces
tout confort. Remis à neuf.

Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges. 096496-G

Maurice SAUSER

Meubles de magasin
Ebénisterie Neuenâtel
„ . EciUM 17Menuiserie T*. 2522 es

062951 A

VILLE DE NEUCHÂTEL
Dénonciation de l'emprunt

5% Ville de Neuchâtel 1966-81
de Fr. 18.000.000.—

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de l'emprunt, la
Ville de Neuchâtel dénonce au remboursement, par anticipation, au

15 novembre 1978

l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et des coupons non enco-
re échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, et de
ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établissements et banquiers faisant
partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses et du Consortium d'Emission de
Banques Suisses.

N° de valeur 20 353

Au nom de la Ville de Neuchâtel :

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

096204-A

il 1 1 |R | E |S |S | l  |V |E |P|N| I |D|N|A|D| l|
]j M _F_ S.J_ OM S_ U.J_ _L_LJLJ_ S.È. |!
i l  o L L L L A L LS . L AH AL L  ' !
! ' U-i- l- U. i i liiilWD A R_ A ||
< i s_ JL S._x JL R j LALU è.tALLL !•
i » JLA12U.LL.N LG j fcJLJL Gj_ l|
!» J^M£LHJLLHLil2.D .!LM. s_ !|
< | .LXY .AOiiAO __L N._L N _L ._L i »
« ! Ç.J_LO.y.M_LJ_ R_ A S_ A_ U_ J__ R |j
i 1 J^£Z.AU.Ai.^.JL2.MNJ_ J_ E_ !|
'i OJ_Xl_ . G _LĴ N_J_ S._ E_y.^_ R__ E_ j l
il N J1A U.J.U.J__ E__ I__ L°± S.J_ .!1 <|
i! NIÇiilMLUiM_u _!L_L 1 < !
!| Ai.J1A V.LAJ.L JLJLAJL JLL !»
] » Moisi 1 IV IT I E IE I HIC IOM ITIN IAI J !
J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [>
: ( ' mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J (

J i  vous restera alors sept lettres inutilisées avec < •
! [ lesquelles vous formerez le nom d'une ville située |j
i ; sur le Cher. Dans la grille, les mots peuvent être lus ] J
.] I horizontalement, verticalement ou diagonalement, j ,

< | de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en , j
! 1 bas ou de bas en haut. J i
| ! Antioche - Annonceur - Anticiper - Aluminium - , [
1 » Ambroisie- Adage - Bari - Dévisser - Dandin - Ebre - { ¦

] 1 Finlande - Feuillard - Gris - Ivoire - Loisir - Luxer - ] ,
< |  Lagune-Lunel - Meuse-Mois-Mas-Oser-Réer-Raz < J
] »  - Régulier-Ravaleur-Réaliser-Sibelius-Sérum-Sic J i
< ! -Suomi-Sourire-Talisman-Tanaisie-Tarif-Vison- « J
] ?  Var - Yuste. (Solution en page radio) j i

1 COURS DE VOILA I
I 5 leçons de 2 heures sur le lac, a|j
I théorie incluse : Fr. 90.— |p
I Départs aux ports de Neuchâtel, Nid-du-Crô et Auvernier. 1|3
I Degrés: Débutants ou préparation au permis. Kg*
I Inscriptions en renvoyant le bulletin ci-dessous à: H

I ECOLE-CLUB MICROS • rue de l'Hôpital 11 • 2001 NEUCHATEL ¦
I Tél. 25 83 48 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 du lundi JM
I au vendredi. t~Nj

I Nom : N° postal et localité : ÈM

I prénom: Tél. privé: D

I rue et N": Tél. profes. : I

I s'inscrit au cours de VOILE - Débutant/Permis. Qft|

JH Date : Signature: tM

MBBn BSn 096578-A J

H
Misez juste.
Un appareil ména-
ger s'achète chez
FORNACHON.
Cuisinières
4 plaques 398.-
Machines
à laver 498.-
Lave-
vaisselle 748.-
etc.
Frigos dès 258.—
Actuellement
grande reprises
à des prix jamais
vus.
Livraisons.
Service par nos 0
soins. S
Payez moins £•
cher pour la j>
même qualité.

A ^mmmm 'mmmm 'mmf r ~— -̂~  ̂
_____ !—i .̂

1 De l'argent j |¦ comptant immédiat ¦
JI avec les 5 avantages fair-play Rohner!; |

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
WÈ pour solde de dette comprise. 3. Paiement total mt
|§| du montant de votre crédit sans retenue d'aucune f||

|f sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension
en cas de situation difficile involontaire. . '

1 Télé )Crédit j
cm*» llf 022/28 0755

1§| Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu
dans les plus brefs délaisl

R Je préfère recevoir votre documentation sur -
PC a les crédits discrètement par poste! I

W- ! I HKï ' Nom/Prénom IMl •: I à ^
K

" Rue. no -¦¦^̂ É
I NP/Ueu K39ll^T
| "_"_"• "•• ||T

ï i BanqueIK!IRohner i| \
| Partenaire pour le crédit personnel | i v ¦
| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 ¦ A\3

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120- A

I 

LUTTE ANTI-TABAC
Une méthode extrêmement efficace a été mise au point par Jean-Claude
Blumstein. Elle consiste à placer une petite «AGRAFE» dans le creux de
l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime instantanément '

«LE BESOIN DE NICOTINE»
Jean-Claude BLUMSTEIN spécialiste pour la lutte anti-tabac sera à votre -
entière disposition le jeudi 10 août de 9 h 30 à 18 h 30 dans le salon de
l'EUROTEL, avenue de la Gare - Neuchâtel.

Tél. 21 21 21. 095242-A j

Machines à
laver linge -
vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement
griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation toutes
marques.
Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Tél. (021) 36 52 12.

095942-A

f VAISSELLE ̂
A JETER

en gros.
COTTIER

AUTOMATIC SA
Ecluse 21 •

2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.

V 095201-A /

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

095267-A

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ï
- À DÉCOUPER S.V.PL - '

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ( * souli9ner ce qui convien,:)

.. . .. ., . * provisoire
Valable des le , .... ...définitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

! Nom/prénom _

' Adresse ___^______^__________^—————~
complémentaire

_̂ _̂_ _̂_ _̂___ _̂__ _̂ _̂ _̂_ N° rue _________ —̂————
________________________________________________________ _ Localité No P. ¦

A laisser en blanc s.v.p.

I • N° ABONNÉ ] I I CE. "cEXPJc. TrT C. J. N» SECTEUR N» BANDE

l | |  | | | j | l [ J  l 1 J l l | j | j I
Frais d'envol I DéBUT LIVRAISON 1 FN LIV RAISON- I J.A. I
a I étranger 1 I I I T  ̂ HT̂

Fr I 1 I 1 I I I I I 1 I I 1 1 I
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL . !

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent?

Évitez les ennuis avec les prothèses dentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
asurant l'adhérence parfaite et la stabilité de
votre dentier. Dentofix n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte. La pou-
dre Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine. Fr. 2.85. oei077 A

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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M. Wahlen : un non conduirait à un chaos politique
La prochaine votation sur le canton du Jura

En vue de la votation sur le canton du Jura , M. F. T. Wahlen, ancien conseiller
fédéral et ancien membre de la Commission des bons offices, a fait quelques déclara-
tions à un représentant de l'Agence télégraphique suisse.

QUESTION ATS : Vous avez appartenu à
la commission qui rechercha, voilà dix ans,
une solution au problème jurassien. A
considérer les choses telles qu'elles se
présentent aujourd'hui, cette commission
aurait-elle pu et dû agir autrement?

RÉPONSE DE M. WAHLEN : Lorsqu'on a
tenté pendant des' années de résoudre un
problème difficile, on découvre toujours,
une fois la solution trouvée, des points de
détail qu'on aurait pu traiter différemment.
Seul un futurologue infaillible - espèce
inexistante - éviterait cela. Mais ceux qui
se donnent la peine de reprendre le premier
rapport de la Commission des bons offices
(13 mai 1969) reconnaissent qu'elle a envi-
sagé toutes les solutions imaginables, et
qu'elle a apprécié pertinemment les
diverses tendances dans un Jura divisé.

ATS : Quelles seraient les conséquences
d'un « non» du peuple suisse le 24 septem-
bre prochain?

M. WAHLEN : J'ai déjà répondu catégo-
riquement ailleurs à cette question: un
« non » conduirait à un chaos politique. Il
est absolument inimaginable de ramener
sous la souveraineté cantonale bernoise,
comme l'impliquerait un refus du peuple
suisse, un territoire qui s'est préparé à
devenir un canton de plein droit à la suite
de consultations démocratiques incontes-
tées, et qui a mis au point une constitution
généralement reconnue bonne. Le canton
de Berne dans son ensemble comme le
Jura-Nord pour sa part, s'y refuseraient
catégoriquement.

Il faudrait recommencer l'épuisante
procédure de séparation : or, les deux par-
ties en présence en ont assez.

ATS : Quelles doivent être à votre avis les
préoccupations fondamentales des
responsables du nouveau canton? Leur
attitude et leur activité correspondent-elles
à ce que vous considérez comme essentiel ?

M. WAHLEN : Les autorités du nouveau
canton vont devoir faire face à un nombre
impressionnant de tâches fondamentales :
citons simplement les modalités de la
séparation entre l'ancien et le nouveau
canton dans le domaine des biens, des
Finances, du droit et de l'administration, la
création d'un corps de fonctionnaires
compétents, la recherche du rôle et des
responsabilités d'un nouveau membre de
notre Etat fédéral.

Au vu du travail accompli par la Consti-
tuante, je crois que les responsables
sauront accomplir cette mission. J'espère
de tout cœur que ces autorités admettront
que les décisions populaires démocrati-
quement prises doivent être respectées

jusque dans l'attitude à adopter à l'égard
d'autres membres de l'Etat fédéral.

ET LA CONSTITUANTE ?

ATS : Comment appréciez-vous le travail
de la Constituante ?

M. WAHLEN : A l'exception de l'art. 138,
supprimé par l'Assemblée fédérale, le
travail des constituants jurassiens mérite
une approbation unanime.

ATS : En quoi le principe et la pratique du
fédéralisme sont-ils en jeu dans la votation
du 24 septembre ?

M. WAHLEN : La création d'un nouveau
canton est en soi la preuve d'un fédéra-
lisme bien vivant. Ses principes et sa prati-
que ne pourraient être mis en cause que si
le Rassemblement jurassien maintenait
son attitude et sa tactique à l'égard
d'autres membres de l'Etat fédéral après la
création du nouveau canton.

ATS: Les Jurassiens que vous avez
rencontrés dans l'exercice de votre mandat
à la Commission des bons offices vous ont-
ils paru différents des autres Suisses? Vous
paraissent-ils capables de créer un canton
suisse valable?

M. WAHLEN : La diversité de nos grou-
pes linguistiques , culturels, confessionnels
est la caractéristique de notre Etat, un
élément de sa richesse. Les Jurassiens du
Nord et ceux du Sud sont deux groupes qui
ont leur place dans cette diversité. Mais
aucun groupe de citoyens ne doit invoquer
des arguments ethniques pour se séparer
des autres Confédérés. Exploiter la notion
d'ethnie dans le cas de nos groupes linguis-
tiques, ce serait introduire de la dynamite
dans notre Confédération helvétique et
mettre son avenir en danger, puisque,
comme le voulait le national-socialisme,
cela impliquerait l'appartenance de ces
groupes linguistiques divers aux Etats
voisins.

RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES

ATS : La création du canton du Jura est
un problème politique, et non pas
émotionnel : pourquoi tant de Suisses, par-
tisans ou sceptiques, semblent-ils avoir
tant de peine à se placer à ce niveau ? Quelle
importance accordez-vous aux violences
verbales ou physiques dans le Jura ?

M. WAHLEN : Il est bien difficile de sépa-
rer le politique de l'émotionnel, surtout
lorsque l'élément confessionnel est aussi
en jeu.

En outre, les réactions émotionnelles
deviennent inévitables lorsqu'on veut faire
triompher des revendications en soi légi-
times par des moyens illégaux.

Dans une démocratie digne de ce nom, ni
les menaces oratoires ni la force physique
ne sont acceptables pour imposer une
opinion. L'emploi de la force chez les deux
parties en présence dans le conflit jurassien
est l'aspect le plus fâcheux des affronte-
ments concernant le nouveau canton.

ATS : La Suisse alémanique peut-elle
craindre la création d'un canton romand de
plus? La Suisse protestante peut-elle crain-
dre la création d'un canton de plus à majori-
té catholique?

M. WAHLEN : Aux deux questions, je
réponds par un non catégorique. La Suisse
romande demeure en tout état de cause
une minorité qui doit pouvoir compter sur
une sympathie particulière de la Suisse
alémanique. J'estime bon que le canton de
Berne demeure bilingue, parce qu'en tant
que pont entre Alémans et Romands, il a un
rôle particulier à jouer pour une compré-
hension toujours meilleure de part et
d'autre.

Quant à l'aspect confessionnel, la créa-
tion du nouveau canton ne me parait pas
avoir de grande signification politique, à
part un éventuel déplacement de forces au
Conseil des Etats. Maintenant que les arti-
cles confessionnels ont été éliminés de la
Constitution fédérale, et dans le cadre du
mouvement œcuménique général, les
tensions confessionnelles sont de toute
manière atténuées.

CONTRE LE NOUVEAU CANTON...

ATS : Quels sont les arguments objectifs
qui peuvent être avancés contre la création
du nouveau canton? Quelle réponse leur
donneriez-vous?

M. WAHLEN : La séparation entre le
Jura-Nord et le canton de Berne, comme la
séparation des deux Bâle en 1833, est un
cas exceptionnel. Du moment qu'elle
découle d'une procédure démocratique,
qui aura duré plus de dix ans, il me parait
bien vain de chercher des arguments
contre la création d'un nouveau canton. Un
Etat bien vivant ne peut se figer une fois
pour toutes : il doit être capable de s'adap-
ter à des exigences nouvelles, mais dans le
respect de ses principes fondamentaux.

ATS : Quel est pour vous l'élément essen-
tiel qui milite en faveur de la création du
nouveau canton?

M. WAHLEN : L'argument décisif est
sans nul doute le fait que la proposition de
créer ce canton, sur laquelle doivent se
prononcer peuple et cantons suisses, est
fondée sur une procédure qui a permis à
tous les intéressés de se prononcer à tous
les niveaux, du peuple du canton de Berne
et du peuple du Jura jusqu'aux communes
limitrophes entre Jura-Sud et Jura-Nord.
D'autre part, on ne saurait assez souligner
qu'un « non » ne résoudrait rien et n'abouti-
rait qu'à rouvrir toute la procédure dans
une atmosphère d'affrontement plus péni-
ble encore.

Inondations dans le district de Delémont
routes coupées à la circulation

De notre correspondant :

La pluie qui est tombée sans discontinuer
pendant la nuit de lundi à mardi a fait déborder
plusieurs cours d'eau dans la région de Delé-
mont, ce qui a provoqué en plusieurs endroits
des inondations importantes, ce qui a même
coupé les accès à Delémont du côté de Bâle et
de celui de Moutier.

A Delémont même, la Golatte, le ruisseau
qui arrive de Develier, a envahi plusieurs
caves, rue du Stand. Mais c'est à la sortie de
Delémont en direction fie Bâle que la situation
a été la plus critique. La Sorne est sortie de son
lit et a envahi les champs du secteur de la scierie
Gygax, transformant le quartier en un vérita-
ble lac, et envahissant la route qu'il a fallu
interdire à la circulation automobile en direc-

tion de Bâle. Seuls les camions ont été autorisés
à emprunter cette route, les voitures étant
déviées par Mettemberg et Bourrignon.

Des dizaines d'appels sont parvenus aux
quelque 70 hommes des premiers secours du
corps de sapeurs-pompiers, de la police locale
et de la voirie qui se trouvaient à pied d'oeuvre.
Il s'agissait le plus souvent de mettre des
pompes en action pour vider les caves ou les
garages envahis par l'eau. Dans le même quar-
tier toujours, les deux salles de gymnastique de
l'école de Gros-Sceuc ont été recouvertes par
40 cm d'eau. Il en va de même de la salle de
couture et du laboratoire de photographie du
même établissement. Des caves ont pris l'eau
également à l'école professionnelle.

La circulation a pu être rétablie en direction
de Bâle un peu après 14 heures. Elle était

coupée depuis 8 h 30, et les secours étaient er
place depuis 6 heures.

A Courtételle
A Courtételle l'alarme a été donnée par la

sirène peu après 7 heures. La Sorne sortait de
son lit et envahissait des caves. Les pompiers
ont construit des barrages au moyen de sacs de
sable et ont mis plusieurs pompes en action.
Une quarantaine de centimètres d'eau recou-
vrait la route dans le quartier du Moulin; la tir-
culation a été réglementée et dirigée sur une
seule voie. Vers midi tout danger était écarté.
Des champs et des jardins ont été dévastés.

A Courroux
A Courroux, c'est la Birse qui en a fait des

dermes! Malgré les barrages établis par les
pompiers sur les berges aux endroits cruciaux,
les eaux ont envahi tout un quartier et ont
pénétré dans bon nombre de caves et de locaux
d'entreposage , en particulier dans une usine.

A Courrendlin
C'est sans doute à Courrendlin que la situa-

tion a causé le plus de soucis. La Birse est sortie
de son lit ct a envahi tout le quartier de la
Couronne dont les rues ont été transformées en
véritables torrents. Des logements situés au
rez-de-chaussée ont été envahis par l'eau, et il a
fallu sauver les meubles. Les installations
foraines encore en place depuis dimanche -
c'était la fête du village - ont été mises à mal
par l'eau qui ruisselait de toutes parts. De
l'autre côté de Choindez, à la hauteur du
restaurant de la Charbonnière, la route était
recouverte de plusieurs dizaines de centimè-
tres d'eau sortie de la Birse, de telle manière
qu'il a fallu dévier la circulation automobile par
Venues, ce qui a considérablement contrarié
les nombreux ouvriers qui se rendaient comme
chaque matin à leur travail à Moutier. Seuls les
poids lourds ont pu s'aventurer sur la route
inondée. Une voiture qui tentait la traversée
est restée en panne au milieu de la route et a dû
être abandonnée par son propriétaire.

On signale également que la route a été
endommagée par l'eau entre Vicques et
Vernies. Il est trop tôt pour articuler le montant
des dégâts, mais ils sont très importants. C'est
avec soulagement que les sauveteurs au travail
dans toute la région ont vu le temps se lever
peu avant midi.

Ajoutons qu'en Ajoie on ne signale nulle part
de grosses inondations. Des champs ont cepen-
dant souffert ici et là, et des caves ont pris l'eau
en quelques endroits. Quant aux Franches-
Montagnes, où ne coule aucun cours d'eau,
elles n'ont pas trop souffert du mauvais temps.
Mais les récoltes, qui sont en cours, ont été
dévaluées par ces quelques jours de déluge.

BÉVI

Changement à la tête du BTA
BIENNE

M. Ulrich Sinzig a succédé à M. Johann Mathys
De notre rédaction biennoise:
C'est sous le signe du changement de

directeur et secrétaire du conseil d'admi-
nistration à la tête de la compagnie de
chemin de fer privée du «Bienne • Taeuffe-
len - Anet» (BTA) que s'est déroulée
l'assemblée générale de cette dernière. M.
Johann Mathys, après avoir assumé durant
près de deux décennies ces deux tâches, a
cédé sa place à M. Ulrich Sinzig. Comme
son prédécesseur, celui-ci présidera
également aux destinées de deux autres
compagnies de chemin de fer privées, la
«Soleure-Niederbipp» et l'« Oberaargau-
Jura ».

M. Raoul Kohler, président du conseil
d'administration du BTA, a chaleureuse-
ment remercié M. Mathys pour ses 20 ans
de dévouement aux services du petit train
rouge. Au moment où l'ancien directeur à
l'éternel nœud papillon prenait en charge
sa fonction, le BTA constituait encore un
moyen de transport vétusté et non exempt
de risque quant à la sécurité qu'il offrait. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui, a rappelé
M. Kohler en mesurant les progrès accom-
plis.

Mais c'est avant tout pour sa grande
contribution à la survie même du BTA que
M. Kohler et le conseil d'administration ont
remercié M. Mathys. En 1961 en effet, il fut
question de remplacer le petit train rouge
par un service d'autobus. Durant trois jours,

l'entreprise municipale des transports fit
des essais, non concluants bien sûr puisque
le BTA est toujours là pour conduire les
Seelandais dans leur métropole, le long
d'une partie de la rive droite du lac. A cette
occasion, M. Mathys s'était avéré un
fervent partisan du train.
- Incontestablement, il aura marqué de

son empreinte le destin du BTA, dit
M. Kohler.

NOUVEAUX BUTS

M. Sinzig, le nouveau directeur qui avait
été brillamment élu au mois d'octobre der-
nier parmi 55 candidats, est avocat. Né en
1943, il suivit ses écoles à Berne avant d'y
étudier le droit à l'université. Il fut ensuite
successivement juriste puis secrétaire de la
direction des entreprises municipales de la
ville fédérale.

Le successeur de M. Mathys a hier arrêté
dans leurs grandes lignes les buts qu'il
s'était fixés : amélioration de l'attractivité
du train, stabilisation du déficit, augmenta-
tion des passagers - franchir la barrière du
million en une année - stabilisation du
trafic des marchandises, économies
d'énergie et réduction de personnel - sans
toutefois licencier des employés.

En ce qui concerne les tarifs, M. Sinzig
s'est prononcé en faveur de la gratuité
quant au transport des poussettes et des
bicyclettes. Il n'a en revanche fait qu'effleu-
rer le problème du confort auquel il
conviendrait de vouer plus d'attention
Comparés aux sièges qu'offrent les auto
bus et trolleybus biennois ou encore les
ÇFF.-les modestes chaises en bois du BT/>
sont quelque peu inconfortables.

En outre, les 55 actionnaires présents onl
approuvé le rapport annuel 1977. L'année
précédente, le trafic des passagers a i
nouveau enregistré une légère augmenta
tion, passant de 957.000 à 960.000 person
nés. En revanche, le trafic des marchandi-
ses a accusé une nouvelle baisse de 124
tonnes (1,5%), ne se chiffrant plus qu'à
8216 tonnes. A l'heure des comptes esl
apparu un déficit de 2,04 millions de francs
sur des recettes de 1,4 million et des dépen-
ses de 3,4 millions, un déficit légèremenl
plus lourd que celui de l'année précédente.

Au chapitre des nominations, il faut
signaler que les membres du conseil
d'administration MM. Fritz Anderegg et
Hans Muenger- décédés l'année dernière-
seront remplacés respectivement par MM.
Daniel Zuercher et Werner Muenger-Kuhn.

t mum mj <w.
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h, «Le jour le plus long»

(2™ semaine) , dès 14 ans à 15 h.
Rex : 15 h et 20 h 15, «Sauvez le Neptune»

(l'après-midi dès 14 ans) ; 17 h 45, « Vacan-
ces capricieuses ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme se
marie».

Scala : 15 h et 20 h 15, «The Rival» .
Palace : 15 h et20 h 15, «20.000 Meilen unter

Meer » (l'après-midi dès 14 ans).
Studio: 20 h 15, «Die Unersaettliche ».
Métro :14 h 50et l9 h 50, «The Bullfighters »

et «Karato 5 toedliche Finger».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex auf

Raedern » .
Capitole: 15 h et 20 h 15, « A nous les petites

Anglaises ».
EXPOSITIONS
Galeries : Baviera, Buehler & Baltensperger:

Markus Raetz, ouverte samedi de 9 h à 16 hrT"
UBS : Daniel Cartier , photographe.
Abbatiale de Bellelay : Myrha.
Restaurant «La Diligence»: Markus Borner,

photos.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.

NEUCHÂTEL 7 août 8 août
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 510.— 510.—
Gardy 35.— d 38.— d
Cortaillod 1460.— 1450.— d
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— 170.—d
Dubied bon 120.— 120.—d
Ciment Portland1 2400.— d 2400.— d
Interfood port 3900.— d 3900.— d
Interfood nom 770.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 480.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1200.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— d 850.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 435.— 435.—
Rinsoz & Ormond 494.— d 475.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4150.—
Zyma 700.— d 720.—

GENÈVE
Grand-Passage 445.— d 450.—
Charmilles port 825.— 820.—
Physique port 245.— 245.—
Physique nom 150.— o 145.—
Astra 1.58 1.55 d
Monte-Edison —.31 —.34
Olivetttpriv 2.10 d 2.10d
Fin. Paris Bas 70.— 69.75
Schlumberger 157.— 156.—
Allumettes B 29.50 29.—
Elektrolux B 57.50 56.—d
SKFB 30.— 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 472.— 465.—
Bâloise-Holding bon 615.— 620.—
Ciba-Geigy port 985.— 965.—
Ciba-Geigy nom 570.— 562.—
Ciba-Geigy bon 760.— 760.—
Sandoz port 3740.— 3740.—
Sandoz nom 1700.— 1695.—
Sandoz bon 420.— 420.—
Hoffmann-L.R. cap 74750.— 72750.—
Hoffmann-L.R. jee 67750.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6700.— 6675 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. ....- 765.— 769.—
Swissair port 820.— 828.—
UBS port 3070.— 3070.—
UBS nom 563.— 575.—
SBS port 369.— 369.—
SBS nom 286.— 286 —
SBS bon 321.— 320.—
Crédit suisse port 2165.— 2170.—
Crédit suisse nom 409.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 410.— o
Banque pop. suisse 2125.— 2125.—
Elektrowatt 1880.— 1885.—
Financière de presse 206.— 207.—
Holderbank port 468.— d 470.—
Holderbank nom 425.— d 440.—
Inter-Pan port 95.— d 90.— d
Inter-Pan bon 5.70 d 5.70 d
Landis & Gyr 1040.— 1030.— d
Landis & Gyr bon 104.— 103.— d
Motor Colombus 855.— 875.—
Italo-Suisse 217.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port 2590.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 721.— 725.—
Réass. Zurich port 4875.— 4950.—
Réass. Zurich nom 2995.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2260.— 2270.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1635.—
Winterthour ass. bon ... 1785.— 1750.— d
Zurich ass. port 11325.— 11300.—
Zurich ass. nom 8675.— 8700.—
Brown Boveri port 1580.— 1590.—
Saurer 1075.— 1225.—
Fischer 660.— 660.—
Jelmoli 1505.— 1515.—
Hero 2650.—d 2630.—d

Nestlé port 3390.— 3405.—
Nestlé nom 2235.— 2230.—
Roco port 2425.— d 2450.—
Alu Suisse port 1205.— 1215.—
Alu Suisse nom 515.— 514.—
Sulzer nom 2750.— 2725.—
Sulzer bon 335.— 335.—
Von Roll 460.— d  460.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 54.—
Am. Métal Climax 65.— 64.25 d
Am. Tel & Tel 105.— 104.—
Béatrice Foods 43.55 43.50
Burroughs 140.50 138.50
Canadian Pacific 31.— 31.— d
Caterp. Tractor 105.— 104.—
Chrysler r:.... 18.75 18.75ex
Coca-Cola 76.50 77.—
Control Data 68.25 68.—
Corning Glass Works ... 103.50 104.—
CPC Int 83.50 84.—
Dow Chemical 44.50 44.50
Du Pont 215.88 213.50
Eastman Kodak 110.50 108.50
EXXON 81.— 80.—ex
Firestone 23.50 22.—
Ford Motor Co 81.— d  81 —
General Electric 93.50 94.—
General Foods 57.— 56.75
General Motors 109.— 110.—
General Tel. & Elec 51.50 52.—
Goodyear 30.50 30.75
Honeywell 119.50 118.50
IBM 490.— 486.—
Int. Nickel 28.75 28.50
Int. Paper 78.— 77.50
Int. Tel. & Tel 55.75 56.—
Kennecott 39.— 38.25
Litton 39.50 39.25
MMM 103.50 104.—
Mobil Oil 110.— d  110.—
Monsanto 92.— ex 90.50
National Cash Register . 105.50 105.50
National Distillers 37.75 37.25 d
Philip Morris 129.— 126.—
Phillips Petroleum 56.— 55.75
Procter & Gamble 153.50 152.—
Sperry Rand 79.— 79.25
Texaco 44.— 43.50
Union Carbide 68.50 69.—
Uniroyal 12.— 12.25
US Steel 50.— 48.50
Warner-Lambert 52.50 51.50 d
Woolworth F.W 33.75 33.—
Xerox 103.— 101.—
AKZO 24.25 24.—
Anglo Gold l 41.50 43.—
Anglo Americ. I 7.30 7.30
Machines Bull 18.25 17.75
Italo-Argentina 159.50 159.—
De Beers l 10.75 11.25
General Shopping 365.— d 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 13.25
Péchiney-U.-K 36.25 37.—
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 104.50 104.50
Sodec 7.— d 7.25 o
Unilever 94.— 93.50
AEG 64.50 65.50
BASF 110.— 112.50
Degussa 217.50 217.50 d
Farben. Bayer 114.50 115.50
Hœchst. Farben 109.— 110.50
Mannesmann 144.50 148.—
RWE 148.50 150.50
Siemens 247.50 251.—
Thyssen-Hùtte 104.— 105.—
Volkswagen 198.— 199.—

FRANCFORT
AEG 76.80 77.50
BASF 132.50 133.20
BMW 225.— 224.50
Daimler 315.— 317.50
Deutsche Bank 296.— ex 296.—
Dresdner Bank 238.— 237.50
Farben. Bayer 135.30 136.70
Hœchst. Farben 130.50 131.—
Karstadt 332.— 334.—
Kaufhof 240.— 242.—
Mannesmann 171.10 172.30
Siemens 290.80 293.—
Volkswagen 233.20 233.90

MILAN 7 août 8 août
Assic. Generali 37750.— 37600.—
Fiat 1790.— 1808.—
Finsider 136.— 143.—
Italcementi 12650.— 12550.—
Olivetti ord 1035.— 1036.—
Pirelli 1625.— —.—
Rinascente 42.25 43.25
AMSTERDAM
Amrobank 77.— 77.80
AKZO 31.88 —.—
Amsterdam Rubber 62.50 62.20
Bols 71.70 71.20
Heineken 103.— 102.—
Hoogovens 38.— 37.60
KLM 157.— 154.50
Robeco 176.— 175.—
TOKYO
Canon 446.— 436.—
Fuji Photo 516.— 510.—
Fujitsu 295.— 293.—
Hitachi 233.— 228.—
Honda 543.— 525.—
Kirin Brew 467.— . 461.—
Komatsu 320.— 319.—
Matsushita E. Ind 555.— 708.—
Sony 1570.— 1520.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 423.— 412.—
Tokyo Marine 489.— 483.—
Toyota 864.— 857.—
KAHta
Air liquide 328.10 325.—
Aquitaine 570.— 576.—
Carrefour 1728.— 1716.—
Cim. Lafarge 206.— 209.50
Fin. Paris Bas 181.— 180.10
Fr. des Pétroles 144.50 144.90
L'Oréal 747.— 731.—
Machines Bull 46.— 45.60
Michelin 1310.— 1288.—
Péchiney-U.-K 92.50 91.—
Perrier 269.50 269.90
Peugeot 476.— 474.—,
Rhône-Poulenc 107.50 104.50
Saint-Gobain 156.90 154.10

LONDRES
Anglo American 2.17 2.23
Brit. & Am. Tobacco 3.21 ex 3.28
Brit. Petroleum 8.50 8.50
De Beers 2.63 2.74
Electr. & Musical 1.50 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 3.98
Imp. Tobacco —.85 —.86
Rio Tinto 2.35 2.39
Shell Transp 5.66 5.73
INDICES SUISSES
SBS général 307.40 307.10
CS général 254.50 254.60
BNS rend. oblig 3.41 3.83

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 35-1/4
Alumin. Americ 46-3/4 46-7/8
Am. Smelting 15 15-1/4
Am. Tel & Tel 61-1/4 61-1/4
Anaconda 30-5/8 31-7/8
Boeing 69-3/4 73-1/8
Bristol & Myers 36 36-3/4
Burroughs 81-5/8 82
Canadian Pacific 18-3/8 18-1/2
Caterp. Tractor 61-1/2 61-3)8
Chrysler 11-1/4 11-1/8
Coca-Cola 45-1/2 46
Colgate Palmolive 21 21-1/8
Control Data 40-1/4 41-1/8
CPC int 49-1/2 49-5/8
Dow Chemical 26-1/4 26-1/4
Du Pont 126 128
Eastman Kodak 64-1/4 65-3/4
Ford Motors 47-3/8 47 '
General Electric 55-1/2 55-3/4
General Foods 33-5/8 34-1/8
General Motors 65-18 65-7/8
Gillette 29-7/8 30
Goodyear 18-3/8 18-1/2
Gulf Oil 24-1/4 24-1/2
IBM 286 289-1/2
Int. Nickel 16-3/4 16-3/4

lnt. Paper 45-1/2 46-1/4
Int. Tel & Tel 33 33-1/8
Kennecott 22-3/4 22-3/4
Litton 23-1/4 23-38

. Merck 62-3/8 62-38
Monsanto 53 53-1/4
Minnesota Mining 61 60-78
Mobil Oil 64-58 65-58
Natial Cash 62-1/4 62-3/4
Panam 8-1/8 8-18
Penn Central 2-1/2 2-3/8
Philip Morris 73-1/2 74-1/8
Polaroid 53-38 54-38
Procter Gamble 90-18 90
RCA 30-1/2 30-1/4
Royal Dutch 61-1,8 61-1/4
Std Oil Calf 41-78 42
EXXON 47-78 47-18
Texaco 25-38 25-1/4
TWA 28-58 28-78
Union Carbide 40-3/8 40-1/4
United Technologies ... 50-1/4 50-1/8
US Steel 28-3/4 29-18
Westingh. Elec 24-38 24-38
Woolworth 19-58 19-78
Xerox 59-7/8 60-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 885.05 889.21
chemins de fer 248.78 243.61
services publics 108.09 107.98
volume 33.350.000 34.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA(1$) 1.66 1.76
Canada (1 Scan.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) 11.65 12.05
Belgique (100 fr .) 5.05 5.35
Espagne (100 ptas) 2.15 2.40
France ) 100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 77.— 80.—
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20 $) 480.— 510.—
Lingots (1 kg) 11225.— 11375.—

Cours des devises du 8 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.68 1.71
Angleterre 3.24 3.32
£S 1.9275 1.9375
Allemagne 84.80 85.60
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.37 5.45
Hollande 78.20 79.—
Italie est —.1990 —.2070
Suède 37.90 38.70
Danemark 30.60 31.40
Norvège 31.90 32.70
Portugal 3.65 3.85
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4750 1.5050
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
8.8.1978 or classe tarifaire 257/114

BULLETIN BOURSIER

Cycliste blessé
(c) Vers 8 h 20 hier, un cycliste, un
étudiant bernois âgé de 23 ans, a été
happé par une voiture au carrefour de
la rue Dufour avec la rue Gurzelen.
Victime d'une fracture de la jambe, il a
été transporté à l'hôpital régional. Les
dégâts se chiffrent à 1000 francs.

L'action Saurer s'emballe

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L'entreprise d'Arbon , spécialisée dans la construction de véhicules routiers lourds,
est l'objet de rumeurs diverses quant à son avenir. En raison du grippage de l'activité
du bâtiment dans notre pays et du ralentissement industriel, Saure r aurait été intéressé
par une extension vers de nouvelles voies afin de compenser la baisse de ses ventes
dans les produits traditionnels sortant de ses ateliers. Dans cet ordre d 'idées des
contacts auraient été pris avec des industriels suisses et allemands de grand format.
Malgré certains démentis, émanant des responsables de l'entreprise des rives du
Boda n, la Bourse de Zurich ne cesse de porter un intérêt très soutenu à Saurer. Lundi
7 août, l'action au porteur s'élevait de 1040 à 1075 et hier, ce titre, largement échangé,
terminait à 1225 (+ 150). Ce fu t  donc la grande vedette de la séance.

A Zurich, aussi, l'attention s 'est portée une nouvelle fois sur Motor Colombus dont
l'estimation s'est encore enflé e de vingt francs. Môvenpick à 3250 (+ 150) et Buhrle
port , à 2620 (+30) méritent aussi une citation individuelle. Quant aux autres ténors de
la cote, ils se sont satisfaits de rectifica tions de détail excédant rarement un écu. Ainsi,
la masse des valeurs actives demeure encore dominée par l'engourdissement estival et
seuls quelques titres app ortent une coloration aux échanges et permettent à ceux-ci de
se prolonger jusqu 'à midi treize exactement.

C'est sur la pointe des pieds que les émissions d'emp runts obligataires repartent
après la pause estivale. Avec un 3 V* % du canton de Lucerne, lancé au pair, pour une
durée de dix ans, les conditions demeurent identiques à celles qui furent pratiquées au
début de juillet dernier.

Sur le marché des devises, le dolla r poursuit son lent et inexorable affaissement ,
alors que les moyens de paiements européens tentent des renforcements fractionnai-
res.

En revanche, l'or est plus cher vis-à-vis de toutes les monnaies, même contre le
franc suisse.

PARIS subit des prises de bénéfices limitées en amp leur mais touchant la grande
majorité des valeurs fran çaises.

MILA N s 'effrite en raison.de la grande retenue des acheteurs qui craignent les
effets d'une recrudescence de l'inflation. Cette dernière tendance n 'est pas le lot unique
de l'Italie ; elle se précise aussi en France et aux Etats-Unis.

FRANCFORT profite du résultat très favorable de la balance allemande des
paiements, annoncée pour le premier semestre de 197#, pour opérer des hausses de
cours dont les titres de la chimie sont les premiers bénéficiaires.

LONDRES calque son optimisme sur la reprise de l'or et des pétroles.
NEW-YORK digère facilement sa poussée spectaculaire des deux dernières

semaines. E. D. B
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Qui est Stefan Volery...
te ~̂ natation | VICE-CHAMPION SUISSE

Lors des récents championnats suisses,
un jeune Neuchâtelois - pensionnaire du
Red-Fish - Stefan Volery, âgé de 17 ans,
remportait une brillante deuxième place
au 100 m libre . Nous avons été le trouver
à son domicile à Neuchâtel, où il réside
avec son frère Michel , son cadet de 3 ans
et où il est entouré par des parents à
l'esprit largement ouvert au sport. Stefan
qui pratiquait d'abord le hockey est arrivé
à la natation un peu par hasard. En 1972,
s'étant cassé la jambe^ il a choisi de se
rééduquer dans l'eau. Pour la petite anec-
dote, il faut dire que sa mère, excédée par
les bagarres de quartier que dirigeait son
fils , l'a vivement encouragé à aller se
défouler dans une piscine. Comme on le
constate, cela ne lui a pas trop mal réussi.
C'est sous la houlette de l'ex-entraîneur
Phili ppe Hintermann que le jeune Neu-
châtelois a pris goût à ce sport.

EN ANGLETERRE

Déjà champion de Suisse jeunesse l'an
dernier , Volery a décidé de mettre le
maximum de chance de son côté pour
affronter les championnats toutes catégo-
ries de cette année. C'est ainsi qu 'il est
parti seul , sans adresse aucune, en Angle-
terre. Là, il s'est le plus simplement du
monde arrêté à Cardiff (un club qui
compte 700 nageurs) et, très bien accueil-
li , il s'est entraîné à raison de 30 à 40 km
par semaine, soutenu par l'un des meil-
leurs entraîneurs européens, Bryn Wil-
liams.

Etudiant à l'école supérieure de com-
merce de notre ville, Stefan Volery -
entre ses études et ses entraînements -
trouve encore le temps de gagner quelque
argent. C'est ainsi qu 'il est gardien au bas-
sin d'Hauterive, «serviceman» dans une
station-service de Saint-Biaise et durant
les semaines qui précèdent Noël, vous

VOLERY.- Le Neuchâtelois est en passe de devenir un des meilleurs nageurs du
pays. (Avipress - Baillod)

pouvez le trouver vendant du gui et du
houx sur la place du marché, en compa-
gnie de son associé, son frère. En franchis-
sant le seuil de sa chambre on tombe
immédiatement sur la «chose » qui a
englouti « ses salaires » : une chaîne stéréo
et une quarantaine de cassettes de musi-
que «pop ». On découvre aussi, suspen-
dues en vrac, une cinquantaine de médail-

les. Les autres, environ 26, sont épinglées
dans un cadre que son père lui avait
confectionné et qui très vite est devenu
trop petit pour les contenir toutes. Ce
cadre nous l'avons découvert enfoui au
fond d'une armoire et qui témoigne ainsi
de la modestie du champion neuchâtelois.

Th. Schafter

divers I Passionnantes épreuves aux Jeux du Commonwealth, à Edmonton (Canada)

Avec I entrée en lice d'Henry Rono , Don Quarrie et Hasely Crawford, les
épreuves d'athlétisme des11mos Jeux du Commonwealth ont atteint un
premier point culminant, à Edmonton, au Canada. Les deux véritables
vedettes de la journée ont, toutefois, été le décathlonien britannique
Daley Thompson, un superbe athlète de couleur âgé de 20 ans, et le Cana-
dien Graham Smith, qui a conquis sa quatrième médaille d'or en natation.

Thompson, un athlète au physique
sculptural d'un Bob Hayes (lm85 pour
82,5 kg), né il y a vingt ans à Londres de
père nigérian et de mère écossaise, a
provoqué l'enthousiasme des 41.000
spectateurs en triomphant tour à tour
dans le 100m (10"50), la longueur
(8mll), le poids (14m43), la hauteur
(2m07) et le 400 m (47"85), établissant
trois records personnels.

Encore jamais vu

Le «recordman » mondial junior
acheva la journée avec un total de 4550
points, le meilleur de tous les temps, sur-
passant la performance établie par
l'Américain Bill Toomey (4499 p.) aux
Jeux olympiques de Mexico en 1968. A ce
train , Thompson, devenu en février le
sixième décathlonien mondial (8238 p.),
pourrait battre le record d'Europe que
l'Allemand de l'Ouest Guido Kratschmer
vient de porter à 8498 points.

Thompson vola la vedette au Kenyan
Henry Rono, magistral vainqueur du
3000 m obstacles, et au Jamaïcain Don
Quarrie, qui frisa l'exploit au 100 m en
triomphant en 10"03 !

Superbe d'aisance, Rono fit un récital
en s'imposant de 80 mètres devant ses
compatriotes James Munyala et son
homonyme Kipritich Rono, mais son
temps de 8'26"56 déçut un peu les specta-
teurs qui espéraient voir le Kenyan battre
son record du monde (8'05"4).

La fatigue due à une folle saison
marquée par quatre records du monde,
une légère contracture musculaire à la
cuisse gauche, les rafales de vent sur le
stade et la piste trop dure, ralentirent la

course du « recordman» du monde. «Je
suis venu ici pour gagner des médailles
d'or et non pour battre des records »,
déclara le Kenyan.

La troisième fois
i

La finale du 100 mètres fut la plus belle
de la journée. Hasely Crawford , le cham-
pion olympique de Montréal , partit
comme une flèche à la corde, suivi de
l'Ecossais Allan Wells, qui... n'utilise pas
de «starting-blocks ». Dans le couloir
huit , Quarrie , champion olympique du
200 mètres, en troisième position , fit un
suprême effort dans les derniers mètres
pour l'emporter en 10"03 devant Wells,
qui coiffa Crawford sur le fil.

Le Jamaïcain a enlevé sa troisième
médaille d'or successive dans cette
épreuve aux Jeux du Commonwealth.
Son temps, le meilleur de l'année et le
quatrième de tous les temps, ne pourra
toutefois pas être homologué, compte
tenu du vent favorable qui soufflait à plus
de 7 m/seconde.

Dans le 100 m féminin , l'Anglaise Sonia
Lannaman empêcha l'Australienne
Raelene Boyle, victorieuse à Edimbourg
et Christchurch , d'imiter le triplé de
Quarrie. Elle l'emporta en 11"27 avec
l'aide du vent. Ce dernier, par contre, ne
donna pas d'ailes au Gallois Berwyn
Price, vainqueur du 110 m haies dans le
temps modeste de 13"70, et gêna
l'Australien Dick Mitchell , médaille d'or
du 400 m en 46"34.

Un phénomène

En natation, Graham Smith, le héros
local , s'est d'ores et déjà imposé comme la
vedette des Jeux en obtenant sa troisième
médaille d'or au 200 m quatre nages, puis
sa quatrième et la neuvième du Canada au
200 m brasse.

En quatre nages, Smith améliora (en
2'05"25) de six centièmes son ancien
record du monde. Il sera un adversaire
redoutable pour le nouveau « record-
man » mondial , l'Américain Steve Lund-
quist (2'04"39), aux championnats du
monde, à Berlin. Smith l'emportera en
Allemagne en 2'03", a prédit son entraî-
neur, l'Australien Don Talbot. Un peu
fatigué par son effort , le Canadien se
contenta ensuite d'un 2'20"86 pour bat-
tre le Britannique Duncan Goodhew dans

le 200 m brasse, à la suite d'un puissant
final.

Smith avait remporté ses deux premiè-
res médailles d'or dans le 400 m quatre
nages et le relais 4x100 m libre . Il peut
encore en gagner deux autres dans le
100 m brasse et le relais 4x100 m quatre
nages.

Des surprises
D'un excellent niveau , les autres

épreuves de natation fu rent marquées par
deux légères surprises : la victoire de la
jeune Australienne de 16 ans, Debra For-
ster, au 100m dos (l'03"97) , une perfor-
mance qui la propulse de la 12mc place à la
5mc sur les classements mondiaux de
l'année, et celle de la Néo-Zélandaise
Rebecca Perrot au 200 m nage libre.

Prenant d'emblée le commandement
devant les Australiennes Tracey Wick-
ham et Michelle Ford , Perrot triompha
sans faillir de ces dernières en 2'00"63,
troisième temps de l'année, derrière le
record du monde de l'Allemande de l'Est
Barbara Krause (l'59"04) et le record des
Etats-Unis de Cynthia Woodhead
(l'59"94).

La nageuse de Wellington , âgée de 17
ans, avait déjà enlevé la médaille de
bronze du 800 m libre, derrière ses rivales
australiennes, et celle d'argent du 200 m
quatre nages. Enfi n , le jeune Ron
MacKeon, vainqueur du 200 m nage
libre, récidiva dans le 400 en 3'54"43.
pour donner à l'Australie sa sixième
médaille d'or.

LES TROIS PREMIERS. -A l'extrême gauche, Don Quarrie remporte la victoire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la
médaille d'argent reviendra à Wells (troisième à partir de la droite), Crawford (à l'extrême droite) devant se contenter du
troisième rang. (Téléphoto AP»

Les athlètes Thompson et Quarrie
et le nageur Smith héros du jour

1200 nageurs (56 pays) inscrits
Championnat du monde

M. Javier Ostos, président de la fédéra-
tion internationale de natation (FINA), a
annoncé dans une conférence de presse, à
Mexico, 24 heures avant la fermeture des
inscriptions pour les 3me championnats
du monde, qu'avec la participation de
1200 nageurs de 56 pays, tous les records
d'inscriptions sont battus.

M. Ostos a également annoncé que le
bureau de la FINA se réunirait à Berlin le
15 août pour homologuer les tous récents
records du monde. Il a précisé que par
contre, les records mondiaux qui seront
sans doute établis pendant les champion-
nats de Berlin seront homologués auto-
matiquement sur place.

D'autre part , M. Ostos a confirmé que
Lord Killanin, président du comité inter-
national olympique, assistera aux cham-
pionnats et que les dirigeants de la FINA
profiteront de cette occasion pour plaider
la cause de l'introduction au programme
des jeux olympiques de 1984, dé la nage
synchronisée et de la réincorporatiori des
trois épreuves de natation qui ont été
rayées du dit programme.

EN CALIFORNIE
Le président de la FINA s'est déclaré

persuadé que les quatrièmes champion-
nats du monde auront lieu , en 1982, à,
Santa Clara , en Californie , dans la mesure

où l'«Amateur Athletic Union» des
Etats-Unis est- dit-il, «le seul organisme à
avoir présenté une candidature en règle ».

Le dirigeant mexicain a déclaré que le.
bureau de la FINA doit mettre en route,
lors de sa réunion à Berlin , l'organisation
de la première coupe du monde de nata-
tion.

Ce nouveau tournoi international,
réservé à l'élite de la natation, doit réunir
à partir de 1979 les huit meilleures équi-
pes du monde dans chacune des spéciali-
tés, c'est-à-dire nage, plongeons, water-
polo et nage synchronisée.

Les candidats les plus en vue pour
organiser la première coupe sont les villes
de Tokio et Los Angeles.

CONTROVERSE

A propos de la controverse entre le CIO
et la ville de Los Angeles, pour l'organisa-
tion des jeux olympiques de 1984,
M. Ostos a réaffirmé la solidarité de la
FINA avec la position du CIO.

De toute façon, a déclaré M. Ostos,
l'éventuel forfait de Los Angeles n'inquiè-
te pas outre mesure les dirigeants de la
FINA qui sont sûrs de trouver dans la ville
remplaçante, Mexico, Montréal ou
Munich , les mêmes avantages techniques
que présente la ville californienne, pour la
natation olympique.

A l'assaut d'un fabuleux record du parcours...
m n^CIsme | 
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Ce week-end, le championnat suisse de
vitesse reprendra ses droits et la dixième
manche de la compétition nationale se
déroulera sur le tracé sinueux de 2700
mètres reliant Châtel-Saint-Denis aux
Paccots. Mais, l'année 1978 constituera
également le vingtième anniversaire de la
course de côte de Châtel et , à cette occa-
sion, une concentration internationale de
motards et une exposition de vieilles
motos seront organisées. Nul doute que le
dernier rendez-vous du championnat
suisse avant la manche neuchâteloise de
Lignières le 3 septembre sera bel et bien
une grande fête de la moto.
. Une fois de plus, les coureurs neuchâte-

lois seront les grands favoris de ces joutes
fribourgeoises. Jacques Cornu , déjà
couronné en 250 cmc, prendra certaine-

ment le départ en 350 et en 500 : Je ne sais
pas encore laquelle des catégories (250 ou
350) je choisirai mais en tous les cas, en
500 cmc, je serai au départ , précise le
pilote d'Hauterive.

En effet , en 250 cmc, Cornu ne peut
plus être rattrapé. Par contre , dans la
catégorie supérieure, celle des 350, il
devra encore se méfier de son camarade
de club, Eric Lapraz (deuxième à neuf
points) alors qu 'en 500 cmc, une obliga-
tion pou r Cornu s'il veut empocher un
troisième titre : la victoire dans les ultimes
rendez-vous de la saison.

EN NOMBRE

Les Neuchâtelois seront en nombre au
départ. En 125 débutants, Pierre-Alain
Donzelot de Bevaix tentera de confirmer
ses dernières places d'honneur alors qu 'en
250 cmc, c'est un autre Neuchâtelois,
Jean-Jacques Aimé Blanc , qui sera favori
de l'épreuve après ses deux succès d'affi-
lée alors que François Javet (Cortaillod)
sera également en lice. Représentation
neuchâteloise en side-cars débutants

également avec Moulin-Jaquet de Cor-
taillod.

Mais c'est en élite que l'on devrait être
le plus à l'honneur. Outre Jacques Cornu ,
Eric Lapraz (deuxième du championnat) ,
Pierre-André Clerc (cinquième) et Patrick
Aebi seront en lice en 350 cmc, alors que
dans les demi-litres les trois grands favoris
viendront tous de notre canton avec
Cornu (huitième du classement intermé-
diaire), Alain Roethlisberger (septième)
et Daniel Quinche, deuxième ex aequo.

De plus, en 1000 cmc, on se battra
contre le fabuleux record du parcours,
établi l'an passé par le Valaisan Gérard
Melly en l'09"99, à la moyenne fabuleu-
se de 138,877 km/h.

Du spectacle donc samedi et dimanche
entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots ;
un spectacle où les pilotes neuchâtelois
devraient une fois de plus être les domina-
teurs... J.-C. S.

Quel cadeau!
Une station de télévision de Melbourne

s'est engagée par contra t à payer 3,1 mil-
lions de dollars australiens à la fédé ration
australienne de tennis pour s 'assurer les
droits de retransmission des tournois de
tennis sur l'ensemble du pays pour les
cinq prochaines années.

Le président de la fédération , Brian
Tobin, a indiqué que cette société verse-
rait 625.000 dollars par an pour retrans-
mettre, notamment, l'«open » d'Austra-
lie, l'« open » de Nouvelle Galles du Sud
ainsi que les matches de coupe Davis de
l'équipe d'Australie.

Strlcker en Hollande!
Evincé de J'équipe d'Italie au cours de

l'hiver 1977 pour manque de performan-
ces, l'Italien Erwino Stricker va poursui-
vre sa carrière sous les couleurs de l'équi-
pe de Hollande, dans laquelle il rejoindra
notamment le Britannique Konrad Bar-
telski.

Mondial

Encore un nul
La nullité, proposée mardi par le Sovié-

tique Anatoly Karpov, champion du
monde d'échecs, au 44""' coup de la
dixième partie, a été acceptée par Viktor
Kortchnoi.

Karpov conserve donc son avantage
d'une victoire à zéro.

Les trialistes
jurassiens
en verve

Dimanche s'est déroulé à Crodo, dans
les environs de Domodossola, un trial
international où de nombreux pilotes
helvétiques ont participé à l'épreuve.
Dans la catégorie internationale, Guedou
Linder en se hissant au 4nK " rang, a été le
meilleur représentant à croix blanche.
Nos autres compatriotes se sont classés :
6. Marcel Wittemer; 7. René Mutezen-
berg ; 8. Ruiei Meier; 9. Fabio Baratti ;
12. Bernard Basset; 13. Walter Frei; 14.
Jacques Aebi ; 15. Joe Haldi ; 16. Pierre-
Alain Revaz; 18. Christian Aebi ; 24.
Walter Wermuth; 26. Richard Mathis.

Par équipe, Bassecourt représenté par
Linder, Wittemer et J. Baratti a remporté
le trophée mis en jeu. Une seconde forma-
tion jurassienne qui réunissait Jacques et
Christian Aebi ainsi que Wermuth a elle
obtenu la 4",c place.

Rappelons à tous les amateurs des
sports motorisés que le prochain trial
comptant pour le championnat suisse,
catégories nationale et internationale,
aura lieu dimanche prochain à Delémont.

LIET

Young Boys bat Servette
! jg|g football ?1 Coupe de Berne

YOUNG BOYS - SERVETTE 2-0 (2-0)

Wankdorf. 6200 spectateurs. - Arbi-
tre : Doerflinger (Bâle). - Buts : 30.
Zwahlen 1-0. 39. Kuettel 2-0.

Young Boys : Eichenberger ; Schmidlin,
Feuz, Haegler, Rebmann, Brechbuehl ,
Odermatt, Conz, Zwahlen, Kuettel,
Mueller.

Servette : Engel ; Guyot (85. Martin),
Valentini, Trinchero, Bizzini, Barberis,
Schnyder, Dutoit (56. Andrey), Pfister,
Peterhans, Weber.

Vainqueur du tournoi , Young Boys a
touché 20.000 francs et Servette 15.000
francs en tant que deuxième.

Zurich troisième
GRASSHOPPER-ZURICH 3-6 (1-3)

Wankdorf. - 4000 spectateurs. Arbi-
tre : Galler (Kirchdorf). Buts : 10. Egli 1-0 ;
26. Fischbach 1-1 ; 28. Risi 1-2 ; 36. Botte-
ron 1-3 ; 51. Chapuisat 1-4 ; 54. Risi 1-5 ;

64. Egli 2-5; 68. Egli 3-5 ; 81. Botteron
3-6.

Grasshopper: Inderbitzin - Hey (46.
Meyer), Nafzger, Montandon, Wehrli,
Bauer, Meyer (46. Herbert Hermann),
Heinz Hermann, Egli, Ponte, Traber.

Zurich : Grob, Zappa ; Heer, Luedi (72.
Zwicker), Fischbach, Kundert, Chapuisat,
Jerkovic, Scheiwiler , Risi, Botteron.

FRANCE - Championnat de première divi-
sion (5~ journée ): Metz-Lyon 1-2;
Sochaux-Monaco 1-2 ; Nice-Valenciennes 3-4 ;
Bordeaux • Paris Saint-Germain 2-0; Lille-
Laval 5-3; Saint-Etienne - Nancy 3-2;
Angers-Bastia 0-2 ; Nîmes-Nantes 4-2 ;
Paris FC - Marseille 2-1; Reims-Strasbourg
M.

CLASSEMENT: 1. Metz et Strasbourg 5/8 ;
3. Valenciennes, Bordeaux, Lille et Saint-
Etienne 5/7.

• Boca juniors affrontera le 9 septembre, a
New-York, le Cosmos, a annoncé le président
du club argentin, M. Alberto Armanda. Selon
M. Armando , c'est la récente victoire de Boca
Juniors dans la coupe intercontinentale qui a
valu à son club la conclusion de ce match.

Ou beau monde
à Zurich

s~ffî athlétisme

Les organisateurs de la réunion interna-
tionale de Zurich (16 août) ont été
informés que Vladimir Yachenko,
«recordman » du monde du saut en
hauteur, ne pourrait être de la partie. Il
s'est blessé à l'entraînement.

Les Soviétiques ont en revanche
confirmé la partici pation des lanceurs de
marteau Juri Sedych (champion olympi-
que) et Valentin Dimitrienko. Le
concours du marteau sera particulière-
ment relevé puisque les organisateurs ont
obtenu l'accord de l'Allemand de l'Ouest
Karl-Hans Riehm , qui vient de battre le
record du monde.

La Pologne déléguera pour sa part 20
athlètes, parmi lesquels Tadeusz
Slusarski, champion olympique du saut à
la perche et Irène Szewinska, championne
olympique du 400 mètres.

<QC*|̂  automobilisme

Après le forfait de l'ancien double
champion d'Europe de la montagne, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering,
ce ne sont finalement que deux pilotes
neuchâtelois qui ont participé dimanche
dernier à la course de côte Ayant-Anzère.
Avec leur Triumph Dolomite Sprint de'
groupe 1, les deux Chaux-de-Fonniers
Jacques Heiniger et Michel Barbezat se
sont classés respectivement cinq et sixiè-
me dans leur classe de cylindrée.

Derniers échos
de Ayent-Anzère

On parle d'humaniser
ĵ | boxe

Le président de la fédération espa-
gnole de boxe, M. Roberto Duque ,
estime qu 'il faut humaniser la boxe.

Dans une interview publiée par le
quotidien andalou «Sur» , M. Duque
indique , en particulier , qu 'il a proposé
à la fédération européenne et au
conseil mondial de la boxe, de réduire
à dix reprises les combats comptant
pour les championnats d'Europe et du
monde.

A propos des morts tragiques qui
ont récemment endeuillé le monde de
la boxe espagnole, M. Duque indi que,
en outre, qu 'il s'agissait «d'acci-
dents» . En Espagne, affirme-t-il , nous
prenons les mêmes précautions médi-
cales avec un garçon qui débute
qu'avec un champion du monde.

Le président de la fédération espa-
gnole de boxe rappelle, enfi n, que
l'Espagne compte environ 250
boxeu rs professionnels et plus de 2700
amateurs.

• Les matches internationaux contre la
Suède auront lieu dans la région zuricoise : le
8 septembre à Urdof et le lendemain à Zurich.

• Les Grasshopper ont engagé comme
entraîneur-joueur, l'Allemand de l'Ouest
Karlheinz Kaiser (33 ans). Il remplace Ferenc
Vigh parti à Pfadi Winterthour.

Guenthardt continue...
â 

tennis
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Une semaine après avoir atteint les
quarts de finale du tournoi de North
Conway, le professionnel suisse Heinz
Guenthardt s'est derechef mis en éviden-
ce dans le premier tour de l' «open » des
Etats-Unis sur terre battue, à Indianapo-
lis. Il a éliminé en trois sets (2-6 7-5 6-4),
le solide Américain Hank Pfister (25 ans).
Ce dernier était 20n,e au classement ATP
au début de 1978 mais il a rétrogradé
depuis au 37me rang.

Dans le simple dames, une surprise a
été enregistrée avec la victoire de la jeune
Argentine Viviana Gonzales (20 ans) aux
dépens de la Yougoslave Mima Jausovec,
tête de série N" 1 (6-1 4-6 0-6).

*̂ r7) handball * ?

La Suisse ne sera représentée en coupe
d'Europe que par deux équipes : celle de
Zofingue en coupe des champions et celle
de Grasshopper en coupe des vainqueurs
de coupe. Les équipes féminines de
Bruehl St-Gall (coupe des champions) et
DHC Zurich (coupe des vainqueurs de
coupe) ont en effet renoncé à participer
aux épreuves européennes respectives.

Coupe d'Europe



Vevey : la promotion des jeunes
Que se passe-t-il chez les clubs romands de ligue B?

Vevey-Sports formule 78/79 sera donc forgé par un nouvel entraîneur. Après
Imbach, puis l'Allemand Brandi, c'est Paul Garbani qui prend en main les destinées de
la seule équipe vaudoise de ligue B.

A la suite de ses expériences carougeoi-
ses, celui-ci se dit enchanté de trouver sur
les bords de la Veveyse une équipe jeune
d'un club de moyenne importance et avec
laquelle il souhaite lui-même se tremper
dans un bain de jouvence, loin des intri-
gues et des complots.

A L'IMAGE DE JANUS?

Mais cette équipe, sans grande vedette,
répondra-t-elle aux espoirs mis en elle par
son président, M. Paul Rinsoz, et son
comité au même titre que son nouveau
patron ? Sera-t-elle, comme le « Janus » de

TOUJOURS LÀ.- Le gardien Malnati sera, cette saison encore, le dernier pilier-
et non le moindre - de Vevey. (Bild + News)

la Fête des vignerons, à double visage ?
Les résultats en Coupe de la ligue contre
La Chaux-de-Fonds pourraient le laisser
supposer (excellent 1 à 1, puis naufrage
par 7 à 1) !

,Lors d'une séance d'information de
début de saison, M. Paul Rinsoz a dit
avoir comme objectif de populariser
encore plus le football à Vevey et dans la
région en permettant , par exemple, aux
juniors de constituer la base solide d'une
pyramide offrant aux jeunes talents la
possibilité d'accéder à la ligue nationale.
Raison pour laquelle aucun transfert
coûteux n'a eu lieu cette année. Une seule

arrivée dans l'optique précisément énon-
cée, celle du jeune ailier montreusien
Nicolet.

NE RIEN RENIER

Cette mutation illustre aussi la volonté
de Paul Garbani de faire partager à ses
joueurs les plaisirs du football juvénile et
offensif , en même temps que la joie de
vivre. Si ces intentions se réalisent , on
verra donc un Vevey jeune, prompt à
l'attaque et donnant ses chances à la géné-
ration montante.

Le contingent assez restreint de seize
joueurs permettra-t-il d'atteindre ces
buts ? On le saura bientôt. En tout cas,
Paul Garbani ne va rien renier du système
de jeu qui avait fait de Carouge une
équipe attractive et il ne cache pas son
intention de faire de Vevey-Sports une
formation se situant dans les cinq
premiers du classement. Il pourra , pour
cela , compter sur l'appui du fer de lance
Osojnak et du gardien Malnati dont les
arrêts sont souvent déterminants...

A. MODOUX

Metz et Strasbourg mènent le bal
Le championnat de France a déjà débuté

« Messieurs les Français , tirez les
premiers»! Impatients de reprendre la
compétition après les championnats du
monde, les footballeurs d'outre-Jura ont
ouvert le feu le 19 juillet dernier, soit un
mois avant les Anglais!

Il est trop tôt de tire r des conclusions
mais on a pu constater un certain boule-
versement des valeurs. Le champion en
titre, Monaco, est loin d'avoir retrouvé
son rythme et son enthousiasme de la

saison passée et les favoris ou ceux consi-
dérés comme tels n'ont pas encore pu
confirmer de manière éclatante leur supé-
riorité. Nantes , Marseille et Saint-Etienne
sont en rodage en attendant de donner la
pleine mesure de leurs moyens.

UN FAMEUX TRIO

Pour l'instant , Metz et Strasbourg
mènent le bal. On est quelque peu surpris
par la prestation des Lorrains, qui , au
cours de ces dernières saisons, avaient
disparu dans l'anonymat des fins de clas-
sement. Metz a, toutefois , acquis cette
année des joueurs de première valeur :
Synaeghel (Saint-Etienne), Kasperczak
(Pologne) et Suurbier (Hollande). Excu-
sez du peu! Ces trois footballeurs de
qualité ont donné à l'équipe un style effi-
cace, un volume de jeu et un esprit offen-
sif qui se sont immédiatement concrétisés
par des victoires. Strasbourg, de son côté,
confirme ses résultats de l'an dernier. Une
déception: Paris Saint-Germain! Des
joueurs de talent , certes, mais une équipe
sans âme... Bathenay, Bianchi et Ci0
auront de la peine à conduire le football
parisien au sommet de la compétition.

DES «CARTONS»

En Allemagne, le coup d'envoi a été
donné dans le cadre de la coupe.
Hambourg s'est mis immédiatement en...
vedette en se faisant éliminer par Arminia
Bielefeld (2-1) après prolongations !
L'entraîneur Gunter Netzer était catas-
trophé par ce mauvais départ. Dieter
Hoeness a marqué sept buts avec VFB
Stuttgart , vainqueur des amateurs de
Spandau par 12-0... Un résultat encore
plus élevé a été enregistré par Borussia
Dortmund , qui a battu Schwenningen par
14-1 !

L'inteimiliomil Bcrli Vogt s'est cassé la
jambe au départ de sa dernière saison. Cet
accident va sans doute marquer lu retraite
d'un des derniers joueurs de l'équipe
d'Allemagne championne du monde.

Gérald MATTHEY

Ce soir, grande revue du football
chaux-de-fonnier à la Charrier e

A quelques jours du deuxième tour
principal de la Coupe de Suisse, les deux
clubs qualifiés de la Métropole de l'horlo-
gerie, Superga et La Chaux-de-Fonds,
passeront en revue leur contingent , ce soir
mercredi. Les italo-montagnards affron-
teront au parc des sports, a 18 h 15, les
réserves de Katic , et La Chaux-de-Fonds
recevra ensuite Orbe (l re ligue) qui doit
justement rencontrer Superga le week-
end prochain. On s'achemine donc vers
deux matches des plus passionnants et
pouvant intéresser la totalité des hommes
engagés.

Superga , sous la conduite de Milutino^
vie, a surpris, dimanche, en se qualifiant
aux dépends d'Yverdon , sur le résultat net
de 3 à 1. Il s'agit d'un exploit, le club du
Nord vaudois ayant les dents longues

cette année. Contre les réserves chaux-
de-fonnières , les Italiens du Jura enten-
dent trouver le «tempo » indispensable
pour joueur à Orbe, dimanche, et se quali-
fier, pourquoi pas !

La Chaux-de-Fonds qui vient de s'illus-
trer face à Servette et qui sera , samedi (en
fin d'après-midi) à Delémont , saisira
l'occasion de prouver que sa préparation ,
sous la conduite du Yougoslave Katic, est
arrivée à un niveau élevé. Il s'agit de ne
rien négliger pour obtenir, en cette année
pleine de promesses, non seulement un
classement enviable, mais encore une
qualification la plus avancée possible en
coupe de Suisse.

Cette soirée vient à son heure. Elle inté-
ressera certainement les amateurs de bon
football. C'est sous ce signe que se dérou-
leront les parties annoncées. P.G.

Finale de la Coupe horlogère :
Bâle-Xamax ce soir à Granges

C'est ce soir qu'a lieu à Granges, la finale de la 15""' Coupe horlogère. Comme celle
de l'an passé, elle mettra aux prises Neuchâtel Xamax et Bâle.

La confrontation de 1977 avait large-
ment souri aux « rouge et noir» , qui, dans
un état euphorique, avaient gagné par 6-1
face à des Rhénans médusés ! On ne
demande pas, cette fois, un tel exploit...
surtout s'il doit être suivi par un cham-
pionnat beaucoup moins glorieux. Toute-
fois, Xamax ne se rend pas dans la
sympathique cité horlogère pour faire de
la figuration. A trois jours du début du
championnat, son équipe doit être prête à
affronter les meilleurs avec un certain
succès. En outre, une somme intéressante
(5000 francs) reviendra au vainqueur, en
plus de la coupe que Xamax a déjà gagnée
à deux reprises, à l'instar de son adver-
saire de ce soir. Les raisons de se donner
de la peine ne manquent donc pas, tant
pour Xamax que pour Bâle! Match
sérieux en vue, à n'en pas douter, avec
tous les précieux enseignements qu 'une
telle partie peut apporter.

VOGEL IMPRESSIONNÉ
Erich Vogel, l'entraîneur des Neuchâte-

lois, a assisté, dimanche, au match amical
Bâle - Liverpool, gagné 6-0 par le cham-
pion d'Europe. Il a été très impressionné
par le jeu efficace, sans fioritures inutiles
des Britanniques. A Saint-Jacques, Liver-
pool a pleinement justifié son titre. Mais

Baie a également donné à Vogel le senti-
ment d'être bon, peut-être même meilleur
que la saison dernière. C'est dire
qu'aujourd'hui , à Granges, la tâche des
Xamaxiens ne sera pas aisée. Après leurs
matches contre Granges et Lausanne, les
difficultés vont en augmentant, ce qui leur
permettra d'affronter Zurich, samedi soir,
en pleine connaissance de ce qui les
attend.

RENTRÉE DE LUTHI

Ce soir cependant, l'équipe neuchâte-
loise n'évoluera pas (en première mi-
temps en tout cas) dans la formation qui
fut la sienne samedi, à la Pontaise. Vogel
tient, en effet, à éviter aux joueurs souf-
frant d'une légère blessure de se blesser
plus encore. C'est pourquoi , notamment,
Osterwalder, Rub, Mûller et Bianchi
n'entameront pas la partie. Weller et
Luthi , par contre, seront d'emblée « sur le
pont», tout comme les Stemmer, Kuffer,
Mundwiler, Richard , Gross, Hasler et
autres Decastel. La liste des partants cer-
tains est d'assez bonne qualité pour
fournir une bonne prestation. Et les
joueurs destinés à la compléter (Capraro,
Mathez, Zaugg, Perret, Salvi) ne sont pas
pour la dépareiller. F. P.

Concours permanent
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Problème N° 9
Dr M. NIEMEIJER

(British Chess Mag. 1947, V]
1or prix

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups

Blancs : Rb8 ; Db3 ; Td2, Td3; Fd5 :
Cc5; = 6.

Noirs : Rcl; Dbl; Tel; Fb5; Cd8;
pions b2, c2, c6 = 8.

Veuillez envoyer votre réponse
jusqu 'au 22 août 1978 à la Feuille d'avis
de Neuchâtel « Les Echecs », 2000 Neu-
châtel.
Solution du problème N° 8

G. HEATHCOTE
Blancs : Rg4; Dbl; Fh4; Cc3; pion e4

= 5.
Noirs: Re3 ; pions b2, b3, e5 = 4.
1. Ca2! (blocus)
1..., bxa2 2. Dc2 ! Ad libitum 3. Ff2 mat.
1..., Rd2 2. Rf3 !, bxa2 3. Fel mat.
1..., Rd4 2. Ff2+ , Rc4 3. Dfl mat.
1..., Re2 2. Cb4 !, Rd2 (Re3) 3. Dfl mat.
Essais: 1. Cd5+?, Rd2 ! 1. Ddl , bl =

D! 2. Fg5+ , Rf2 ï
Résultats du problème N° 5

Ont répondu exactement au problème
N"5:

MM. Chs. Porret , Chr. Porret , A. Solca,
Neuchâtel; P. Grunder, Bevaix; M. Vau-
cher, Fleurier; C. Huguenin, F. Perret,
Cortaillod ; Cl. Richard , J.-P. Richard ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; J.-M. Pache,
Orbe. WSCHN

. . . . ., ™mm~mmmmmimmm —»—¦—»«!—

divers
« Répétition générale

l'an prochain à Moscou
Les finales de la septième Spartàkiade des

peuples de l'URSS serviront de répétition
générale avant les Jeux olympiques d'été de
1980. Cette Spartàkiade se tiendra du 21 juillet
au 5 août 1979 et des athlètes de 100 pays
seront invités à participer à ces compétitions
dans 30 disciplines.

Xamax favori pour la 6me place
| Opinions | A L'AUBE D'UNE NOUVELLE SAISON

Le trac, vous connaissez ? Si oui, vous n'aurez cette
saison pas trop à vous en faire pour votre équipe favo-
rite, puisque ce coup-ci, la relégation ne concernera
qu'une seule victime. C'est ainsi que s'achèvera dans
un ouf ! unanime une expérience voulue par des
apprentis sorciers, tôt dépassés par les événements.
Une page sombre se tournera sur ce qu'il faut bien
appeler «théâtre guignol». Pourtant, une dernière
nuisance de cette cascade ne nous sera pas épargnée.
En effet, pas moins de trois équipes de ligue B seront
promues en ligue A, au rebours de tout bon sens. Qui
croira cette injection de « piquette» salutaire à notre
football de pointe? Enfin, bref ! c'est ainsi et, pour une
fois, le championnat de ligue B sera suivi avec davan-
tage d'attention.

LE TEMPS DES FOLIES EST PASSÉ

A l'aube de la reprise, les sentiments sont mitigés,
bien plus qu'à l'ordinaire. Question pronostics, on
aurait vite fait de jeter l'éponge. Des transferts, s'est
dégagé une ligne claire et précise, le non-appauvris-
sement prenant le pas sur le renforcement, à part
Lausanne, qui, dans ce domaine, a remplacé Sion.

Pas de vagues, pas de folies, priorité au paiement
des salaires et des primes.

Résignation, plus que sagesse, d'où se dégage
toutefois un certain malaise. On sent les clubs mal
partis, inquiets, le gros « boum» est passé. Surnager,
survivre, en attendant quoi, en somme? L'évitement
de la faillite? Ou l'hypothétique retour au bons sens où
chacun vivra selon ses moyens ? Où chacun cherchera
tout d'abord à sortir des joueurs du cru après avoir, à
coups de pied au derrière, expédié au diable vauvert

tous ces prêteurs d'argent faisant croire les clubs plus
riches qu'ils ne sont?

DE L'ÉQUILIBRISME

Si, comme ces messieurs le disent, les clubs sont
devenus des affaires commerciales, une affaire
devant toujours recourir au crédit n'est pas saine.
C'est de l'équilibrisme sur la corde raide. Un truc à se
casser la margoulette.

Qu'a rapporté à Young Fellows le passage de ligue B
en A? Combien d'argent a-t-il été dépensé pour fabri-
quer une équipe, qui, malgré les noms ronflants, s'est
retrouvée dans les « pommes». Combien Chiasso et
ses notables ont-ils déboursé pour essayer de subsis-
ter?

UNE PLACE POUR XAMAX?

Pour conclure, il faudra de nouveau vingt-deux mat-
ches pour désigner non pas les six premiers, mais le
sixième I Bâle, Grasshopper, Servette, Young Boys et
Zurich étant, pour ainsi dire, qualifiés d'office.

En laissant Nordstem de côté, candidat numéro un à
la relégation, qui de Chênois, Lausanne, Neuchâtel
Xamax, Sion, voire Chiasso, qui a des ambitions, se
classera ? Favori, et de loin, Neuchâtel Xamax, avec un
œil sur Lausanne, pour peu qu'il ait de la chance.
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Voir plus loin? Pour le titre ? Bâle ou Servette. J'ai dit
et j'espère n'avoir froissé personne. Même pas ceux
qui « bouffent de la sauterelle» !

A. EDELMANN-MONTY

Bâle : la 14me année de Benthaus
IBll Ill l A RONDE DES ÉQUIPES DE LIGUE A, VERSION 1978/ 79

Lors du dernier match de la saison, Bâle dut céder à Grasshop-
per le titre de champion qu'il avait conquis de manière si surpre-
nante une année auparavant. Issue tout à fait logique. A Bâle, on
n'en fit pas une maladie, caries difficultés avaient été nombreuses
en cours de route : le départ de Nielsen; les blessures de Tanner et
de Demarmels, qui nécessitèrent des interventions chirurgicales
vers la fin de la pause hivernale; la mise hors de compétition de
Ramseier et de Mundschin ; finalement, la fracture du bras surve-
nue à Stohler, le remplaçant de Mundschin au poste d'arrière libre.

Beaucoup de malchance. Malgré cela, Bâle demeura présent
jusqu'au bout et sa dernière rencontre avec Grasshopper tint lieu
de finale. Perte du titre, mais performance satisfaisante.

Et maintenant? Benthaus est
modestement optimiste. Il considère
la saison prochaine comme une
importante phase de transition et il
s'en est ouvert aux membres du club et
aux donateurs à l'occasion d'une
soirée d'information organisée à la fin
du mois de juin.

NOUVELLES CONDITIONS

Bâle est en train de modifier sa struc-
ture. Il a offert à ses joueurs des condi-
tions nouvelles qui en font des profes-
sionnels ou des semi-professionnels.

Parmi les grands clubs du pays, il
était le seul à avoir conservé jusqu'ici,
le principe de l'entraînement en soirée.
Il veut en changer afin d'obtenir un
meilleur rendement, et le renouvelle-
ment des contrats lui a donné la possi-
bilité de réaliser en partie ses inten-
tions.

Von Wartburg, qui a une situation
professionnelle intéressante dans une
banque continuera comme par le
passé. Certains comme Fischli, Mara-
dan, Demarmels, seront à la disposi-
tion de l'entraîneur à partir de
15 heures. D'autres ont accepté un
statut de semi-professionnels : ils
travaillent à mi-temps. D'autres enfin,
ne vivent que pour le football: Laus-
cher, Tanner, Schaer, Baldinger.

La direction du club n a engage
aucun nouveau joueur qui ne soit
disposé à accepter au moins un statut
de semi-professionnel. Mais elle n'a
obligé aucun des anciens à abandon-
ner sa profession au profit du football.

Benthaus, qui vient d'être opéré
d'un ménisque, en est à sa quatorziè-
me saison ! Il travaille en ce moment à
la construction de sa quatrième équi-
pe. Il sait donc par expérience que le
succès n'est qu'une longue patience et
que la modification de structure qu'il a
entreprise avec ses dirigeants ne por-
tera pas immédiatement des fruits. Il
espère, cependant, se maintenir parmi
l'élite tout en préparant l'avenir avec
de jeunes joueurs.

Son objectif: être candidat au titre
national en 79/80.

SUR LES TRACES DE...
SUNDERMANN!

Actuellement, il dispose d'un
contingent sans vedette mais dont la
richesse suscite une saine émulation
entre des joueurs qui sont au début de
leur carrière et qui ont l'ambition de
réussir.

En fin psychologue, il va pouvoir
mettre en œuvre divers registres.

Bâle est à l'entraînement depuis la
fin des championnats du monde. En

juillet, il a passe une semaine en Foret
noire : la résistance physique y a été
poussée à raison de deux séances par
jour... sur les traces du VFB Stuttgart,
son adversaire en coupe de l'UEFA.
C'est d'ailleurs Sundermann qui a
vanté à Benthaus les avantages des
lieux. Adversaires, mais amis tout de
même!

Si la malchance l'épargne, Bâle
pourrait être un peu plus fort que la
saison passée. Plus constant parce que
mieux équilibré. Guy CURDY

Le contingent
Gardiens

Hans KUNG (49)
Jean MÛLLER (54)
Félix WAELCHI (59)

Défenseurs
FISCHLI Paul (45)
GEISSER Walter (50)
MARADAN Jean-Pierre (54)
SIEGENTHALER Urs (47)
STOHLER Jœrg (49)
SCHŒNAUER Rolf (61)

Demis
BALDINGER Robert (54)
DEMARMELS Otto (48)
SCHAER Hansruedi (57)
TANNER Markus (54)
VON WARTBURG Arthur (52)
CORBAT Silvan (58)
HAGENBUCH Daniel (57)

Attaquants
LAUSCHER Detlev (52)
MAISSEN Erni (58)
MARTI Peter (52)
MEYER James (57)
SCHŒNENBERGER Roland (55)
ENTRAÎNEUR: Benthaus Helmut.

PERCUTANT. - A l'image de son jeune attaquant Schœnenberger (à droite), Bâle est capable de se montrer très percutant.
Mais il a aussi ses soirs sans réussite... (Bild + News)

Le contingent
Gardiens

MALNATI Mario (1952)
SPICHER Michel (56)

Défenseurs
DUCRET Jacky (49)
FORESTIER Stéphane (60)
GROBET José (50)
HERREN Jean-Paul (55)
KRAMER Rolf (53)

Demis
DEBONNAIRE Yves (56)
HENRY Jean-François (58)
MARET Philippe (50)
OSOJNAK Alexandre (48)
ZWEILI Philippe (56)

Attaquants
GAVILLET Patrick (57)
LANTHEMANN Hugo (54)
LATT Patrick (58)
MATTHEY Christian (SI)
NICOLET Alain (59)
DETRAZ Christian (59)
ENTRAÎNEUR: Garbani Paul.
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Pour le compte d'une entreprise renommée du commerce du détail établie dans toutes
I les régions de la Suisse, nous cherchons des jeunes

SPÉCIALISTES
DE LA BRANCHE TEXTILE
(DAMES OU MESSIEURS)

AYANT DES CONNAISSANCES
PARTICULIÈRES

DU SECTEUR LINGERIE
pour occuper les deux postes de chefs de département suivants :

1. SUISSE CENTRALE
Chef du rayon « Lingerie» intégré dans un Shopping-Center.

2. SUISSE OCCIDENTALE
Chef du département «Lingerie» dans un grand magasin de textiles.

Les deux fonctions exigent de l'expérience de la vente au détail ainsi que de l'achat et
de la vente, du flair pour la mode et de l'aptitude pour diriger du personnel. Langues :
allemand, respectivement français et allemand pour le poste en Suisse occidentale.
Les dames et messieurs intéressés, âgés de préférence entre 28 et 35 ans, sont priés de

I s'adresser à nous. Nous leur donnerons volontiers de plus amples détails sur notre
i client et les conditions d'emploi, tout en leur assurant une discrétion absolue.
| 096241-0

cherche, par suite de mutation interne du titulaire, pour
son service informatique équipé d'un système
IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et MTCS, un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR
ayant 2 ans au moins d'expérience en analyse ou en pro-
grammation. Un candidat possédant une solide expé-
rience en analyse, en Assembler et/ou en COBOL aura la
préférence et pourra bénéficier d'une formation complé-
mentaire éventuelle.

Nous serions cependant disposés à engager une per-
sonne de niveau CFC au minimum, sans expérience, mais
douée de capacités d'adaptation rapide ainsi que d'un
esprit logique et analytique élevé. Dans ce cas, une forma-
tion complète pourrait être assurée.

Notre nouveau collaborateur participera à la mise en
place d'un projet de télétraitement et se verra confié des
tâches importantes dans le cadre d'un travail en groupe.

Faire offres avec documents usuels au Service du per-
sonnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds. os-6166-o
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L'intendance cantonale des impôts. Section évaluation
officielle des immeubles et des forces hydrauliques, met
au concours, avec entrée au 1e'septembre 1978 ou pour
une date à convenir, la place d'un (e)

employé (e) d'administration
(ev. fonctionnaire)

Les attributions comprennent tous les travaux de secré-
tariat, la tenue de diverses statistiques et autres tâches
administratives. Nous demandons de notre nouvelle
employé (e) une connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande écrites et parlées, de la dactylographie
et sténographie et une étroite collaboration dans une
petite équipe.

Nous offrons une rémunération appropriée selon décret
cantonal et en fonction de la formation, pratique et âge.

Les offres avec prétentions de salaire et les certificats sont
à adresser à la section Evaluation officielle des immeu-
bles, Moserstrasse 2, 3000 Berne 25, tél. (031) 64 44 16.

096590-O

Grande entreprise avec siège dans le canton
de VAUD met au concours le poste de

CHEF DU PERSONNEL
Nous souhaitons :

- connaissance générale et pratique de
toutes les questions ayant trait à la gestion
et à l'administration du personnel

- bonne culture générale et formation de
niveau supérieur

- personnalité intelligente, avec facilité de
contact, capable de s'imposer et de tracer
des lignes de conduite claires et efficaces en
matière de politique pratique du personnel

- très bonne connaissance du français et de
l'allemand.

Nous offrons :

- salaire adapté à l'expérience et aux capa-
cités

- prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Nous prions les candidats d'adresser leur
postulation manuscrite avec curriculum vitae
détaillé, copies de titres scolaires et de certifi-
cats de travail, photo et prétentions de salai-

I

re, à PUBLICITAS, sous chiffres PE 901982,
1002 Lausanne. 095592 -0________-_-__

lemri cft - cis
cadrans soignés

cherchent pour leur fabrique
de Cortaillod

facetteur (euse)
d'appliques

Entrée en fonction tout de suite ou
pour date à convenir.

Prière de faire offres ou de se présen-
ter après préavis téléphonique :
Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 11 50. 096486-0

Pour septembre 1978 nous cherchons

PROFESSEURS
d'allemand - anglais - français.
Adresser offres écrites à HF 1713
au bureau du journal. 096134-c

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Pour compléter l'effectif de notre Division ^^technique, nous cherchons un ^fe

X ingénieur %
J de projets ?
? 

de formation ETS
à qui nous confierons des tâches d'étude, de j à m.
planification et de réalisation dans les domaines Ŵ

^^k suivants : 
^̂

TT climatisation y
? ventilation ^
 ̂

chauffage ?
^̂ P Ce poste de travail conviendrait à un ingénieur, 

^^JT désireux de s'intégrer dans une organisation r̂
^̂ L technique complexe 

qui 
peut 

lui 
offrir de réelles 

^̂ k"W possibilités de développement. Une expérience ^^

? 
industrielle dans ce domaine est toutefois indis- 

^̂pensable. ^to

? 
Ce poste implique une grande indépendance ^^d'esprit, de la facilité dans les contacts humains, ŵ

-^̂  de l'initiative et le 
sens 

des 
responsabilités. 

^̂

? 

Des connaissances approfondies des langues
française et allemande sont en outre indispensa- 

^^„ blés; des connaissances d'anglais souhaitées. Y
^  ̂

Age 
idéal: 30 à 35 

ans. 

^^

? 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^Lleur offres accompagnées des documents usuels 

^^

Fabriques de Tabac Réunies SA, ^r

? 

Service de recrutement, ^^2003 Neuchâtel. 095540-0 
^^

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

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 095310-0

_BBHNH I ŜM̂ M̂ M̂ HĤ Ĥ HM M̂MMMMMHMB̂

Importante fabrique européenne
de meubles de bureaux bols et métal
chsrchs *

AGENTS IMPORTATEURS
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Ecrire sous chiffres F 901818-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 096234-O

Cercle Libéral
Neuchâtel
cherche

1 sommelier (ère)
et

1 extra
pour le service de jour.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 1130. 093221 -o

Snack-Bar le Derby
Pierre-à-Mazel 11 •
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

garçon de
buffet
Horaire de travail
et congés réguliers.

Tél. (038) 24 10 98.
096606-O

On demande tout
de suite

remonteuses
de rouages,
grandes pièces.
Travail à domicile.

Tél. 33 22 38.106920-0

m Imimimim
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge, étirage, et cherchons

# PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel ,9.
Tél. (038) 21 21 51, interna258. 0965170

iravamez cnez Aaia en attendant ae ¦fuB
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ T* I t m l

MONTEUR Jml mEN CHAUFFAGE J^C t̂
v  ̂ ÊL ><J9 m * mn^

RueduSeyon 8a. 2000 Neuchâtel V*̂  
 ̂•̂ Jt^mgL  ̂¦Tél . 03B/24 74 14 096608-Q ^̂ ^^Jg  ̂J

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

CHAUFFEUR t|pffi |
poids lourds 1̂_^̂ K5Ï

fVîOT» '*"^ 3 <\ -JL
*Àl%\ JL ~V .̂ ^ORue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ A Ti ^m-fJ^mmmmï 1Tel 038/24 74 14 096607-O - V^̂  V r if - ^ P ^ M f  M

Adia offre un grand choix d'emplois. BESPKÏHI
Nous cherchons: FH7# \ fm\

DESSINATEUR ĴM|
EN CHAUFFAGE X̂^̂ tlT

V%,rt *£? W ™ wbm- j  Mmv ^̂  W _J \ f ^ %Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \
T
*^_(^'̂ __M^__i_l_? ITel 038/24 74 14 096609-O , ¦Q__ _̂L^ _̂L̂ __S _̂__. Ji

B4f 

¦ HÔPITAL D'ORBE
yl I cherche pour entrée immédiate
^̂ ^K ou à convenir:

jÉJS -  ̂ physiothérapeute
:*Éf " 1 laborantine
HS 1 sage-femme

1 infirmière en soins généraux
Faire offre avec copie de diplôme et curriculum vitae à la Direction
de l'hôpital, 1350 ORBE. 0965S6-O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

1 mécanicien de précision
1 tourneur
1 fraiseur

Travail intéressant. .

Tél. 25 25 91. 096313-O

OUVRIER
mécanicien de formation trouverait
place stable avec possibilité d'avan-
cement. Travail intéressant et varié.

Faire offre ou se présenter
Huguenin-Sandoz SA,
Plan 3, Neuchâtel, tél. 25 24 75.

09 6048-0

^M«»MHMa«
On cherche ,*

un ou une aide
de cuisine

âge indifférent. Possibilité d'appren-
dre à faire la cuisine. ï
Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA Grand-Rue 8 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 096644-0

^VBMMaMMaaoBanaMHMi

Restaurant Horticole cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Tél. 25 6644. 096326-C

Cercle de la Côte, Peseux,
engage

serveuse ou extra
service du soir.
Dimanche et lundi congé.
Tél. 31 11 69. 096325-O

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-MazeM 1
2000 NEUCHÂTEL 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

poseur (se) - emboîteur (se)
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00,
pour prendre rendez-vous. 0900.17-0

QUELLE
GENTILLE

PERSONNE
(de préférence avec un enfant)
prendrait soin de mol?
Je suis une petite fille de 7 ans et mon
papa aurait besoin que l'on m'élève
et que l'on prenne soin de moi.
Si tu es cette gentille dame entre
28-38 ans, si tu veux t'occuper de
notre ménage, écris à
Case postale 20,1700 Fribourg,
Beauregard. 090591-0

Boucherie W. Bolliger
engagerait

un boucher
garçon de plot
un jeune boucher

I désosseur
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 10 95. 096562-0

L'hôpital du Locle
cherche à engager des

INFIRMIERS
INFIRMIÈRES

en soins généraux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital,
! 2400 Le Locle. 096457-0

' Institut suisse d'étude de marché et d'opinion
cherche pour la région de Neuchâtel

un (e) responsable
local (e)

de son réseau d'enquêteurs.

Ce poste, à temps partiel, convient parfaitement à une
dame ayant le sens de l'organisation et des responsabili-
tés. Environ 50 à 70 heures de travail par mois. Il ne
comporte ni publicité ni vente.

Les offres sont à faire parvenir avec les indications
suivantes :
- temps disponible et activité actuelle
- âge et état civil .
- téléphone et heures de contact
- rapide curriculum vitae
- photo récente.

Faire offres sous chiffres PQ 901946 à Publicitas,
1002 Lausanne. 096200-0

La direction générale de la Société de Banque Suisse à
Bâle cherche un

JURISTE
expérimenté et qualifié

doué d'initiative, de langue maternelle française et pos-
sédant de solides connaissances d'allemand et d'anglais.

Ce poste d'avenir offre un champ d'activité intéressant et
varié avec de bonnes possibilités de promotion ainsi
qu'une rétribution adaptée aux exigences requises.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres détail-
lées à

 ̂

4- 
SOCIÉTÉ 

DE 
BANQUE SUISSE

£&{. i3S) Direction Générale, Section du Personnel
W 4002 Bâle, case postale „„,., n18 74 095243-0



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

VIERZON

1 MOTS CROISES !
Problème N° 202

HORIZONTALEMENT
1. Un homme qui se nourrit de chimères

(mot composé). 2. Inquiète. 3. Edenté. Pos-
sédée. L'astérie, c'est son étoile. 4. Acidité
du vin qui n'est pas encore fait. Joint. 5.
Intersection de deux plans. Pris. 6. Force,
énergie de caractère. Chef-lieu. 7. Poisson
rouge. Signe d'altération. 8. Pronom.
Annonce par quelque signe. 9. Convoiter.
Démonstratif. 10. Sur la Tamise. Examine
avec minutie.

VERTICALEMENT
1. Appuyée en donnant sa caution. 2.

Sert à faire des liens. Pic montagneux. 3.
Direction. Idée sans fondement. Version
originale. 4. Epie pour surprendre. Ses
pommes résistent au couteau. 5. Bouclier.
Affluent de la Loire. 6. Providence. Person-
ne étrangère à un groupe. 7. Ile. Puits natu-
rels. 8. Serviteur fidèle d'Ulysse. Le jute
sert à en faire. 9. Fini. Matières spongieu-
ses et très légères. 10. Roi de Perse. Beaux
jours.

Solution du N° 201
HORIZONTALEMENT: 1. Assimilés. -2.

Avion. Nana. - 3. Na. Nord. Gl. - 4. Elan.
Aéras. - 5. Vexées. Agi. - 6. Erres. Es. - 7.
Ire. Stages.-8. Sise.Tua.-9. Me. Alérion.-
10. Enquise. Ut.

VERTICALEMENT : 1. Anévrisme. - 2.
Avale. Rien.-3. Si. Axées.-4. Sonner. Eau.
- 5. Ino. Ers. Li. - 6. Rasettes. - 7. Inde.
Saure. - 8. La. Ra. Gai. - 9. Engagée. Où.-
10. Saisissant.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce foui
seront d'un caractère confiant, d'une amitié
fidèle et auront une entente sentimentale
sans nuages.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Un succès financier est à prévoir.
N'en parlez pas trop, vous éveilleriez une
jalousie. Amour: Il se peut que vous hési-
tiez entre deux caractères: le Lion et la
Vierge. Ils se ressemblent sur plus d'un
point. Santé : Ne restez pas solitaire. Visitez
vos amis et réunnissez-les si possible à date
régulière.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous revenez en arrière après vous
être dégagé d'une influence qui ne vous
convenait pas. Amour: Pour les hommes,
la journée sera très heureuse. Elle va leur
prouver que leur choix fut parfait. Santé : La
mer a un effet tonique immédiat sur votre
constitution. Elle vous aide à éliminer vos
toxines.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rapporte
au spectacle. Vous y apportez des qualités
très originales. Amour: Une déception esl
possible sur le plan de l'amitié. Ne lui don-
nez cependant pas trop d'importance.
Santé: Si vos jambes vous font souffrir ,
faites-vous soigner sans délai. Essayez de
perdre du poids.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout changement complique votre
situation actuelle qui est pourtant assez
bonne. Persévérez. Amour: Vous aimez les
caractères stables, vous pouvez compter
sur leur fidélité. Soyez toujours sincère.
Santé : Les enfants sont sujets à de pénibles
crises de croissance qui les fatiguent beau-
coup.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne dispersez pas trop votre activi-
té. Restez si possible dans une ligne unique,
ayant des correspondances. Amour: Le Ie'
décan sera très favorisé aussi bien en
amitié qu'en amour. Ne confondez pas ces
deux senti ments. Santé : Tout ce qu i est cir-
culatoire est très important pour vous. Ou
vous êtes congestionné, ou vous manquez
de couleur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous ne pouvez pas prendre de
décisions aujourd'hui. Ne cédez sur aucun
point important. Amour: Vous disposez
d'un immense rayonnement personnel. Il
plaira au Sagittaire dont vous admirez
beaucoup l'intelligence. Santé: Les repas
trop lourds encombrent votre estomac. La
formule : manger peu et souvent vous
conviendrait mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Si vous vous consacrez à la décora-
tion donnez la préférence aux couleurs très
douces se dégageant sur fond blanc.
Amour : Si vous avez épousé le Cancer vous
partagerez ses opinions et ses tourments,
malgré vos deux caractères différents.
Santé : Suivez de près vos mesures et votre
poids afin de conserver une ligne jeune et
svelte. Marchez plus souvent.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des caractères forts ? Il faut
que vous puissiez compter sur leur loyauté.
Amour: L'attitude assez inattendue du
Sagittaire provoque des troubles paraly-
sant toute votre sensibilité.Santé : Fréquen-
tez de préférence des natures gaies et opti-
mistes. Les maux dont vous souffrez sont
simplement nerveux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions. Vos rivaux sauront
apprécier. Ayez un but. Amour: Le senti-
ment que vous avez inspiré est toujours
aussi puissant. Mais le partagez-vous?
Avez-vous fait un choix définitif? Santé:
Faites surveiller très sérieusement vos
glandes closes, thyroïde et hypophyse.
Elles peuvent perturber les fonctions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Choisissez bien les personnes avec
lesquelles vous désirez travailler. Un com-
merce d'alimentation vous conviendrait.
Amour: Si vous avez épousé le Lion vous
traversez une période qui favorise l'entente
parfaite. Santé: Préoccupez-vous des rap-
ports qui existent entre le physique et les
nourritures que vous lui fournissez.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail: Ne ralentissez pas votre activité.
Cette stagnation en réalité n'est qu'appa-
rente. Un succès se prépare. Amour: Un
caractère très original vous plaît. Vous
l'épouseriez volontiers car vous pensez être
capable de l'aider. Santé: Soyez attentif à
vous soigner. Suivez exactement et rigou-
reusement les prescriptions de votre
médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire, le journalisme. Peut-
être serez-vous obligé de choisir. Amour:
Une personne intelligente très imaginative
vous inspire une solide amitié. Comme
vous, elle s'intéresse à la littérature. Santé :
Si votre épiderme est délicat, n'employez
pas n'importe quelle crème. Evitez soi-
gneusement celles qui dessèchent.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oeille. 10.05, les travailleurs des
vacances. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13 h, Ramuz, lieux et
textes retrouvés. 13.30, de plume, de son et
d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (29), 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,
histoires en couleurs. 21 h, sport musique. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

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

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, Jean-
Luc persécuté (8). 9.30, la dimension inconnue:
Carl-Gustav Jung et la psychologie analytique.
10 h, la musique de la cordillère des Andes. 10.30,
le bestiaire de l'été. 11 h, (S), musiciens suisses.
12 h, 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), redileme-
le. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, (S), stéréo-service.20 h, informa-
tions. 20.05, mon demi-siècle au Palais Fédéral
(31). 20.30, (S), 30""' anniversaire des Jeunesses
musicales de Suisse : l'Orchestre national des
Jeunesses musicales des Pays-Bas, direction:
Rcelof van Driesten. 22.25, env. (S), résonances.
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, frais du jour. 10 h, pot-au-feu. 11.05, chants
et marches populaires. 11.55, mélodies populai-
res italiennes, par le London Festival Orchestra
dir. L. Tabor. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi : informations et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Brahms, Monti, Liszt, Sarasate et J. Strauss (fils).

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, divertissement.
21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

cuite.
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de rensèlgrt'emefrts,

place Numa-Droz 1, tél. 254242.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h. Là toubib du

régiment. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Jonathan Livings-

tone le goéland. 12 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Pour qui sonne le glas.

16 ans. 17 h 45, Le trio infernal. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, Lâche-moi les baskets.

12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Cheyennes. 12 ans.
Rex : 15h et 20 h 45, Opération tonnerre. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Soûl squash.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Côtes de veau à l'italienne
Laitues au four
Fraises

LE PLAT DU JOUR :

Laitues au four
Il faut: 4 laitues, 150 g de lard, 150 g de
couenne bien grasse, thym, laurier, sel,
poivre, bouillon.
Lavez soigneusement les laitues et faites-
les blanchir une dizaine de minutes dans de
l'eau bouillante salée. Egouttez-les et pres-
sez-les de manière à en extraire toute l'eau.
Rangez-les dans un plat allant au four, que
vous aurez recouvert de la couenne. Entre
chaque laitue dressez les morceaux de
lards coupés en dés. Arrosez avec le bouil-
lon et ajoutez le thym et le laurier.
Recouvrez le plat avec un papier aluminium
et faites cuire au four chaud une heure envi-
ron.

Côtes de veau
à l'italienne
Pour quatre personnes: 4 côtes de veau,
40 g de beurre, 1 cuillerée à soupe d'origan,
1 cuillerée à soupe de basilic, 4 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 2 oignons, 1 cuillerée
à soupe de farine, 1 boîte de tomates
pelées, 1 verre de vermouth, 2 gousses
d'ail, 1 douzaine d'olives noires, 1 bouquet
garni, 2 artichauts, 250 g de spaghetti,
100 g de parmesan.
Faites cuire les spaghetti à l'eau bouillante
salée et faites de même avec les artichauts
parés. Faites fondre le beurre dans une peti-
te casserole et mettez-y les oignons et l'ail
hachés. Ajoutez les tomates, le bouquet
garni, 1 verre de vermouth, sel et poivre.
Laissez cuire à petit feu un quart d'heure.
Liez avec un peu de farine.
Trempez les côtes de veau dans de l'huile
aromatisée d'origan et de basilic. Faites-les
cuire dans cette huile. Dressez sur le plat de
service avec les spaghetti égouttés, les arti-
chauts égouttés et coupés en deux, les

olives, le parmesan râpé et la sauce tomate
en saucière.
Préparation : 20 min et cuisson: 30 minu-
tes.

Les sacs à la mode
En toile imperméabilisée pour la plupart ou
en matière synthétique, les sacs ne crai-
gnent pas grand-chose et surtout pas les
intempéries, ce qui est important, car,
hélas, le soleil ne brille pas toujours... sur-
tout cet été !
Les formes sont nombreuses : sacs marins,
polochon, besace, reporter à multi-poches
à glissière, médecin de campagne, etc. Ils
sont bien souvent équipés à la fois de poi-
gnée souple et de bandoulière (parfois
amovible), ce qui permet une grande sou-
plesse d'utilisation.
Les sacs se font en grosse toi le, unie, rayée,
tissée, jacquard, garnis de cuir ou de toile
d'un ton et d'un tissage différents. Leurs
coloris sont variés : bleu délavé, beige,
marron, gris clair, marron foncé uni, fauve,
quelques modèles se font en velours, en
Jean.

Comment conserver...
- Un saucisson sec? S'il n'est pas encore
entamé, enduisez-le d'unecouche de sel fin
légèrement imprégnée d'eau. S'il est enta-
mé, évitez le dessèchement de l'entame en
plaçant dessus un petit morceau d'alumi-
nium que vous appliquerez en chassant
bien l'air.
- Un jaune d'œuf? La solution classique: •
gardez-le dans une tasse, recouvert de lait
frais.
- Du concentré de tomate? Vous n'avez
pas toujours besoin de toute la boîte :
versez le reste dans une tasse, lissez la sur-
face et couvrez-la d'une mince couche
d'huile.

A méditer
Un cheval ne va pas tout seul dans les bran-
cards. Pablo PICASSO J

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Slips en vadrouille.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le grand restaurant

(de Funès).

LE SECOND FILS
NOTRE FE UILLETON

N par Georges Dejean
45 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

«La farce est jouée, pensa l'ancien légionnaire, mais
les plus coupables s'en tirent, une fois de plus. »

Cependant, dans l'espoir de sauver quelqu'un peut-
être, il se rapprocha du sinistre.

La chaleur était atroce. De longues flammes
montaient dans le ciel. Heureusement le perron était
encore intact. Keller pénétra dans le large hall dont les
fuyards avaient laissé les portes ouvertes. Au sommet
d'un escalier à révolution, une jeune femme, à peine
vêtue, essayait de fuir. La fumée la suffoquait et, brus-
quement, elle tomba comme une mouche asphyxiée. En
trois bonds, Keller fut près d'elle et l'emporta à l'air
libre. L'ayant adossée au tronc'd'un arbre, il lui entoura
le buste de sa veste et revint sur les lieux du sinistre. Il
eut la chance de sauver encore la cuisinière ; mais il n'y
parvint qu'au prix de brûlures sévères.

Le bruit des explosions et la lueur du brasier ne tardè-
rent pas à attirer les habitants des alentours. Enfin les
pompiers arrivèrent en trombe, suivis des autorités
locales et de la police.

Cardoc et ses amis étaient rentrés à l'hôtel pour se
débarrasser de leur attirail , puis ils revinrent aussitôt sur
les lieux.

En voyant l'étendue du fléau , le policier jugea qu 'il
valait mieux garder secrète leur équipée de la nuit.
- Les criminels, dit-il, ont voulu anéantir toutes les

traces de leurs forfaits. Qui croirait nos déclarations à
présent? Elles nous rendraient plutôt suspects. Cepen-
dant, nous avons porté un coup sensible au gang. Nous
l'avons frappé à la tête.

Keller, qui avait beaucoup de peine à" se débarrasser
des spectateurs heureux de le féliciter et dont le visage
noirci, aux cheveux et aux sourcils en partie brûlés,
attestait le courage, s'approcha de Cardoc et lui confia
que l'auto du vieux s'était éloignée à toute vitesse avant
les explosions.
- Le misérable, déclara le détective. Il a sacrifié

jusqu 'à ses serviteurs pour réduire les charges contre lui ,
mais nous le retrouverons.

Plusieurs jours de travail furent nécessaires pour
dégager des décombres les squelettes calcinés des servi-
teurs et des victimes du gang. Le feu intense avait
malheureusement détruit la plupart des indices accusa-
teurs. La déclaration de Keller , affirmant qu'une voiture
s'était éloignée peu avant les explosions, fut prise en
note, mais que renfermait cette voiture? On la découvri t
le lendemain , abandonnée dans un chemin vicinal près ,
de Bordeaux. Qui l'avait laissée là? Le problème
demeurait entier.

A la demande de Cardoc, tous les participants à

1 équipée avaient signé un rapport succinct mais extrê-
mement précis des événements.
- Pour l'instant , dit le policier , je ne crois pas possible

d'annoncer ce que nous savons. Nous serions certaine-
ment suspects, car nous sommes les auteurs de la
première explosion. Notre présence sur les lieux était
d'ailleurs illégale. On trouverait mille arguments pour
prétendre que nous sommes la cause de l'incendie.
Donc, silence total. Il y va de notre sécurité.
- Et si la presse ne parle pas de nous, dit Savinien, les

coupables auront la conviction que nous avons succom-
bé.
- Ils l'espèrent bien, approuva le policier puisqu 'ils

nous avaient coupé toute retraite.

Avant de quitter les lieux, Savinien voulut remettre
cent mille francs à Keller qui devait recevoir des soins
dans une clinique durant une semaine au moins. Le
brave refusa. Mais Cardoc déclara qu 'il ne pouvait pas
s'opposer à un don fait en faveur de son fils.
- La somme, précisa Savinien , sera versée à son nom

dans une banque , et il pourra la toucher avec les intérêts
à sa majorité. Mais , en tous temps, si vous en aviez
besoin, vous pourriez en disposer.
- Je n 'y toucherai pas, dit Keller, à moins de n'avoir

plus un morceau de pain à me mettre sous la dent.

- Bravo, dit Savinien, mais rappelez-vous que vous
avez, maintenant , des amis qui ne vous oublieront
jamais.

Avant de s'éloigner, il donna les instructions nécessai-
res pour que la clinique lui envoyât la note de frais.

Quinze jours plus tard , Keller apprenait que la
médaille de sauvetage décernée à la demande de Cardoc
et du duc de Fergus venait de s'ajouter à ses nombreuses
décorations.

Depuis un mois, Savinien était rentré à Paris. La santé
du duc laissait malheureusement à désirer. Peu après
qu'il eut franchi le cap des soixante-seize ans, ses forces
avaient décliné lentement.
- Je ne souffre pas, disait-il parfois. Les rhumatismes

me tracassent moins ; mais je perds l'appétit. Je pense de
plus en plus à ta mère, Roland , il me semble qu'elle
m'appelle.

Et comme il voyait le front du jeune homme se
charger de brume, il ajouta vivement.
- Ne te désole pas, mon garçon. La mort est une

chose aussi natu relle que la vie. Je m'en irai sans regret
maintenant que je suis .rassuré sur ton sort. Je te
remercie d'avoir adouci mes dernières années par une
conduite exemplaire et une affection de tous les
instants. Je te bénis, mon fils.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été ->
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Le marin Popeye
20.05 Jeux sans frontières 78
21.30 Histoire de l'aviation
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Grand-père, Kilian et moi
18.25 Téléjournal
18.30 David Copperfield
19.25 Fin de journée
19.40 Téléjournal
20.05 Jeux sans frontières 78
21.25 Le vieux
22.25 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (14)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (8)
17.15 Record au Kilimandjaro
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1 actualités
19.30 Douze heures pour mourir
21.00 Demain l'agriculture
22.00 T F 1 dernière

J

FRANCE II
14.00 La plus grande histoire

jamais contée
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
19.35 Moi, Claude empereur
20.30 Questions de temps
21.35 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Tony Rome est dangereux
21.15 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.40 Per i giovani
19.10 Telegiomale
19.25 Festival del film da Locarno
19.55 Intermezzo
20.05 Giochi senza frontière 78
21.20 Telegiomale
21.35 Uno uomo forte
22.50 Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, compa-

gnons de choix. 17 h, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, die
Moral der frau Dulska. 21.40, magazine
de la science. 22.30, le fait du jour.

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

journal. 17.10, der Donauschiffer. 17.35,
plaque tournante. 18.20, chantons avec
les chœurs Fischer. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.20, Starsky et
Hutch. 22.10, les ponts de Manhattan.
22.55, im Schillingshof. 1.05, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

En Bolivie
La Bolivie s'était rangée aux côtés de la

France au moment de la guerre de 1870;
mais quand le dictateur de l'époqu e
constata qu 'il fallait traverser l'Atlanti-
que pour se battre contre la Prusse, ses
troupes, soit deux cents hommes,
rebroussèrent chemin !

Le laurier-rose
Le laurier-rose est un arbrisseau médi-

terranéen dont les feuilles sont vénéneu-
ses et provoquent une intoxication
analogue à celle de la digitale. Le suc des
feuilles est employé en gargarismes
comme calmant dentaire, mais on ne doit
pas l'avaler. (Informations Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

DESTINS HORS SÉRIE
___________________________________________________________________

RÉSUMÉ: Influencé par Louis d'Orléans, le Conseil ducal est
favorable au mariage d'Anne avec le roi de France, mais la jeune
fille y est violemment opposée.

45. L'IDÉE FAIT SON CHEMIN

1) De fin juin au début août, les troupes royales demeurent sur
leurs positions à Messac et à Bain-de-Bretagne. Les soldats
désœuvrés mettent à sac la campagne à plusieurs lieues à la
ronde, mais aucune opération militaire n'est déclenchée. Il est
clair que le roi attend de savoir si le duc d'Orléans réussira dans
sa mission. Anne, elle, se raccroche à de fragiles espoirs. Rennes
dispose d'une puissante artillerie. Ses remparts sont hérissés de
canons, de coulevrines, de faulcons et d'hacquebutes.

2) Et ses habitants sont bien déterminés à défendre farouche-
ment leur ville et leur duchesse. Mais quand donc arriveront les
11.000 lansquenets dont la Diète germanique vient seulement
d'autoriser l'envoi? Et le roi d'Angleterre qu'Anne a supplié de
lui faire parvenir quelques milliers d'archers, que fait-il? Il lui
dépèche seize navires et une délégation de fringants officiers
pour la conduire sur les côtes de Flandres, afin d'aller rejoindre
Maximilien, son mari qu'elle n'a jamais vu.

3) Ces hardis marins s'attendent sans doute à être accueillis par
la duchesse en libérateurs. Ils sont bien déconfits de s'entendre
rabrouer sèchement : « Dois-je vous apprendre, hommes de la
mer, qu'un capitaine n'abandonne pas son vaisseau au plus fort
de la tempête? Il en va de même pour une souveraine dont le
pays est envahi et dont les sujets sont dans l'affliction. » Les
conseillers d'Anne, eux-mêmes, sont stupéfaits. Décidément,
cette jeune fille n'a pas fini de les surprendre.

4) Devant une telle réaction, Louis d'Orléans se doute qu'il sera
bien, difficile de convaincre Anne de se résoudre au mariage
français. Pourtant, maintenant, de lui, et de lui seul, elle tolère
des allusions à cette union. Mais elle en écarte l'éventualité en
répondant : «Vous savez bien que c'est impossible. Je suis
mariée. » Cependant, l'idée fait du chemin dans son esprit. Anne
est têtue, f ière, volontaire, mais elle doit penser à son duché et à
ses sujets qui aspirent à la paix.

Demain : Joute courtoise 



I Gagnez \
I mm 'a v'"a ^e vos r®ves ' 1
yfëj NclKcKflflANN ..̂ "̂ Siiirl  ̂ -* >-, . ;Ê !
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MINI 1000
modèle 1974.

expertisée juin 78. £
Prix 3900.— "LEASING : gdès 185.- par mois. S

WW NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE il
Hk KILOMÉTRAGE ILLIMITE 

^

r» 
GARAGE DU 1er -MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA |
 ̂

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel CT
_-i  Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h gC*

oo Occasions non accidentées expertisées g
2S AUD1 100 GL 4 portes 1973 87.000 km m
î BMW 320 Injection 1977 35.000 km

£̂ ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km O
I FORD TAUNUS 1600 XL 2 p. 1974 45.000 km QZZ

o» TOYOTA COROLLA 1200 Combi 1974 28.500 km
*"~ OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km —5*
—t MAZDA 1600 DL 1971 71.000 km ,"•

J= TRIUMPH TR 7 1978 9.900 km »̂lm~a VOLVO 244 DL . 1975 46.000 km |̂
, , ¦ BMW 1502 1975 82.500 km >̂
W VW 1200 COCCINELLE 1971 59.000 km mO
r̂f OPEL RECORD 2000 Combi 1976 45.000 km C 3̂

ggj MINI CLUBMANN1100 cmc 1974 42.000 km _ _
Ŝ TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 110.000 km F"

r= TOYOTA CELICA LIFTBACK 1977 20.000 km _̂_»*-_- TOYOTA COROLLA 1200 4 p. . 1975 38.000 km r̂

&£ TOYOTA FOURGON Hl ACE 1976 20.000 km £ I

ï CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE U
 ̂Tél. f038} 24 44 24 \W

Occasion unique

DATSUN
240 KGT
1977 - parfait état.
Expertisée,
Fr. 10.500.—.
Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo -
Datsun. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

096597 V

L IMKKIMtKIt LtIM IKALt
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs. 

A vendre

Peugeot 504
Tl
1976, toit ouvrant,
boîte automatique,
vitre électrique.

Tél. (038) 42 48 03.
096334 V

Jeune fille, 22 ans, cherche place

VENDEUSE
parfumerie ou papeterie, 6 ans de
pratique.
Environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FD 1711 au
bureau du journal. 096322-D

Aide-pharmacienne diplômée, une
année d'expérience dans laboratoire
micro-analytique en Suisse alèmani- i
que puis plusieurs années dans labo- I
ratoire de chimie-métallurgie, cher-
che poste de

LABORÀINITINE
à Neuchâtel on proches environs.
Bonnes notions d'allemand et
d'anglais.
Adresser offres écrites à IG 1714 au
bureau du journal. 09419& D

Jeune homme
23 ans, cherche place de vendeur
avec certificat. Photo ou quincaillerie,
ameublement.
Environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EC 1710 au
bureau du journal. o%323 D

^ JTCKTEM EUBLÊ^I1 ET BIBELOTS ANCIENS 1
¦I ainsi que meubles et objets courants. |S

I Débarras d'appartement , maisons complètes, caves I
IH i galetas. P8j

I B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. *mH . 093095 ^ H

Profession
libérale
la quarantaine,
ouvert et vivant ,
souhaite rencontrer
pour amitié durable
jolie jeune femme
25-35 ans,
gaie, intelligente
et indépendante.
Réponse avec
photo sous chiffres
au 1692 au bureau
du journal. 092302 V

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

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble u.
Marche-Migros , |
Neuchâtel. R
Tél. 2520 81. 8

Nous cherchons lÈŜ aS
1 apprenti serviceman §| ll

ou MBS
1 apprentie «servicegirl»!
Garage Waser, 2034 Peseux. WmW
Tél. 31 75 73. 096553 K ^̂

Jeune fille
de 17 ans
(1 année d'école
ménagère française)
cherche

PLACE
pour perfectionner ses
connaissances en
français. De préférence
dans commerce.

Therest Siegenthaler.
2572 Morlgen
161. (0321 5712 74.

096589-D

DOCTEUR

J.-P. CLERC
absent
jusqu 'au
3 septembre. 094205 u

Beau choix
de cartes
de visite

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

!s Vous intéressez-vous aux problèmes tactiques?

Nous chercho ns un

officier d'infanterie
ou des TLM

(capitaine, éventuellement avec proposition pour l'avancement)
pour exercer une activité indépendante et variée dans le domaine de
la tactique et de I engagement des armes des troupes de forteresse.
Le titulaire devra appliquer des principes et des concepts tactiques au
niveau des tâches du maître de l'œuvre et de la direction des projets,
de même que collaborer à l'élaboration de règlements et de directi-
ves.
Pour exercer cette fonction, vous devez posséder une formation du
degré moyen ou une formation commerciale complète et une bonne
compréhension des problèmes techniques, ou une formation
technique avec une bonne connaissance des affaires administrati-
ves. Vous devez en outre avoir des aptitudes pour la rédaction.

Langue: le français ou l'allemand; très bonne connaissance de
l'autre langue.

Nous sommes prêts à vous exposer , lors d'un entretien, les divers
aspects de vos attributions.

Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificat au

Service du génie et des fortifications
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne. osessB-o

A vendre

Renault
5LS
Expertisée, bleu
métallisé,
48.000 km, 1975.
Tél. 31 65 74. dès
18 heures. 094215 v

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

096600 V

A vendre

voilier
à cabine
polyester lesté
très complet
6.80 m x 2.20 m,
tirant d'eau 1.10 m,
5 places.
Tél. (038) 42 54 57.

096300 V

A vendre

COMMODORE
GS
1969/70, 56.000 km.

Tél. (038) 36 16 72.
10B933 V

OCCASIONS,
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R 16 TS
1973, Fr. 3800.—
R 16
Fr. 2500 —
R 12
Fr. 2700.—
R 12
Fr. 2900.—
Peugeot 204
Fr. 2800 —

GS
1973, 46.000 km
Fr. 3800 —

Mini 1000
1973 Fr. 2900.—
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux
Tél. (038131 31 01.

O'Jlib'JU V

POUSSETTE, pousse-pousse, baignoire
avec support, couffin, chaise de voiture, bon
état , bas prix. Téléphoner heures des repas
au (038) 24 18 95. io'6509-J

BELLE CHAMBRE À COUCHER moderne
complète, armoire 5 portes. Tél. 42 32 39,
après-midi et soir. 094208 J

URGENT, pour cause de départ, mobilier
complet , très intéressant, prix à discuter.
Téléphoner le matin de 7 heures à 10 heures
au 25 99 15. 094209-J

COUPLE DE CALOPSYTES 50 fr., aquarium
complet 150 litres , 200 fr. Tél. 33 38 72.

106501-J

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Rotel , 270 litres,
état de neuf, prix intéressant. Tél. (038)
24 60 15. 094157-J

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

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

BOUVIERS BERNOIS 2 mois avec pedigree.
Tél. (038) 33 16 28. 093227-J

PETIT VOILIER CABINE, coque plastique, est
cherché d'occasion. Faire offres à M. Borel,
case postale 41 , 2002 Neuchâtel-gare.

094194-J

URGENT machine à laver linge Hooverma-
tic. Tél. 55 28 22. 106932-J

BUREAU ET BIBLIOTHÈQUE LS XVI ou
Directoire. Adresser offres écrites à JH 1715
au bureau du journal. 106592-J

À COLOMBIER, 1 MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ et agencé et 2 chambres indépen-
dantes tout confort. Prix très avantageux.
Libres tout de suite. Tél. 41 10 86. 094138-j

TRÈS BEAU 51/2 PIÈCES, cave, galetas,
balcon, vue , soleil, près du centre, 800 fr.,
charges comprises. Libre fin septembre.
Tél. 31 95 94 (soir) ou 24 36 80 (heures de
bureau). 106927-J

CAUSE DE VOYAGE, appartement modeste
3 chambres, meublé, à 6 km de Neuchâtel ,
tranquillité, chauffage bois, conviendrait
aussi pour week-end. Tél. 31 78 90. 094199 J

STUDIO meublé, au centre, loyer 370 fr.
Libre. Tél. 24 18 22. 094197-j

PORT D'HAUTERIVE - 2 pièces.
Tél. 24 18 22. 094198-j

APPARTEMENT . 2 pièces meublées, à
l'année ou week-end, situation ensoleillée,
La Foule/Saint-Sulpice. Tél. (038) 66 11 26.

094210 J

BEVAIX, 4 V4 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 106943-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES à Bôle pou r le
24 octobre 1978, confort , belle situation
tranquille dans petit locatif. Tél. (038)
42 57 72. 106513-J

STUDIO dans villa , vue, confort , libre immé-
diatement, 250 fr. Tél. 31 31 53. 093739-J

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

CHAMBRE, studio 125 fr., meublé, tranquil-
le, pleine verdure. Tél. 41 28 15. 093228 J

DEMANDES A LOUER
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES,
24 septembre (haut ville). Tél. 25 93 57
(repas). 094190 J

3 OU 4 PIÈCES, confort , loyer modéré, pour
dame seule, entre Bevaix - Neuchâtel.
Tél. 25 75 59. 106503 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tranquillité ,
Hauterive - Saint-Biaise. Date à convenir.
Tél. 24 57 10. 096324 J

INSTITUTEUR cherche appartement 2-
3 pièces, 300-350 fr. environ,
Gare Centre 'Mail, dès que possible.
Tél. (066) 66 28 30. 094207 J

APPARTEMENT DE4 PIÈCES au plus vite ou
date à convenir à Neuchâtel. Tél. 24 46 04.

106508 J

ON CHERCHE DAME, ayant élevé des
enfants , gaie, chaleureuse , pour remplacer
la mère de famille 2% jours par semaine.
Enfants de 2V_ ans et 13 ans, quartier du
Mail. Tél. 24 49 48. 094212-j

JEUNE DAME cherche emploi dans un
bureau. Tél. 33 50 73. 1 oesos-j

JEUNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche
emploi rég ion Neuchâtel - Yverdon, libre
immédiatement. S'adresser à Cherkaoui
Rahim, route de Neuchâtel 19, 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 55 20 09. Q94202-J

STÉNODACTYLO habile et consciencieuse,
libre tout de suite , cherche emploi à temps
plein, partiel , éventuellement remplace-
ment. Excellentes références. Adresser
offres écrites à CA1708 au bureau du
journal. 106934.J

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à BZ 1707 au bureau du
journal. i06504 j

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

JEUNE HOMME, 35 ANS, prendrait cou rs de
représentation, au plus vite. Adresser offres
écrites à AY 1706 au bureau du journal.

094214-J

MONSIEUR 62 ans, bonne situation désire
rencontrer pour amitié , gentille dame,
douce, affectueuse, bien physiquement ,
discrétion assurée. Ecrire à GE 1712 au
bureau du journal. 096321 J

À DONNER beaux chatons très propres.
Passer à partir de 12 h chez Espina, beur-
res 4, Neuchâtel. 106510- J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc., jeux , ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 095541 J

SB^PMSSEROT gESM
PERDU PORTE-MONNAIE avec papiers per-
sonnels. Tél. 24 68 04, récompense. 106940 J

DÉJÀ 5 JOURS, perdu Boris gros chat gris
castré, collier brun, région château.
Tél. 24 53 79. 106512. J

PERDU CHATTE SIAMOISE, quartier
Vauseyon - Suchiez. Tél. 25 66 93, récom-
pense. 106941-J

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is 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.

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



Intempéries : plusieurs millions de
francs de dégâts en Suisse centrale
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De notre correspondant:
La Suisse centrale n'a pas été épargnée

par les intempéries, qui ont causé pour
plusieurs millions de francs de dégâts.
Durant la nuit de lundi à mardi des centai-
nes de pompiers ont été à pied d'oeuvre
dans lés cantons de Schwytz, Uri, Lucerne,
Zoug, Obwald et Nidwald pour éviter le
pire. Ce sont surtout les cantons de
Schwytz et de Nidwald qui ont été touchés
par les éléments déchaînés, mais c'est à
Dagmersellen qu'il faut déplorer la perte
d'une vie humaine : M. Othmar Steiger,
âgé de 20 ans, a été renversé par une voitu-
re, le conducteur du véhicule, surpris par la
pluie, n'ayant pas vu le conducteur du
vélomoteur. Le malheureux jeune homme
a été projeté à terre et tué sur le coup. Le
commentaire de la police : u L'accident est
dû aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques».

Partout en Suisse centrale les pompiers
ont travaillé d'arrache-pied. A Ennet-
burgen, une petite localité nidwaldienne,
ce fut la panique. De paisibles cours d'eau
ont été transformés en torrents. Les habi-
tants ont été forcés de quitter précipitam-

ment leurs maisons, les eaux atteignant
une hauteur de plus d'un mètre. De nom-
breuses routes à grand trafic ont dû être
fermées à la circulation, des glissements de
terrain ayant recouvert routes et trottoirs
sur des dizaines de mètres. Les liaisons
routières Gersau-Vitznau, Arth-Walchwil-
Zoug, Buchrain-lnwil, la route de la
Seeburg en ville de Lucerne, ont été fer-
mées pendant des heures. A la suite des
pluies diluviennes et de... chutes de neige,
il a même fallu fermer les cols de la Furka,

de l'Oberalp et du Saint-Gothard. Sur les
rampes menant au Susten, de nombreux
automobilistes ont été surpris par la neige.
Ils ont dû se ranger au bord de la route et
attendre une éclaircie. Le lac des Quatre-
Cantons a déjà dépassé la cote des 434
mètres, la hauteur normale étant de
433 m 60. Pour les heures à venir on
s'attend à une nouvelle crue. Le record de
ces dernières années avait été enregistré le
29 juin 1970 : alors que Lucerne était sous
les eaux, avec une cote de 434 m 86. E. E.

Région d'Olten : trois
millions de francs de dégâts
ZURICH (ATS). - Un violent orage de grêle

a éclaté dimanche soir dans la région comprise
entre Oensingen et Olten, indique à Zurich
l'Assurance suisse contre la grêle. De gros
dégâts en ont résulté pour les céréales et le
maïs, surtout pour ceux qui étaient près d'être
récoltés. La grêle a également causé des dégâts
dans le bas Fricktal et durant la nuit de lundi à
mardi dans l'ouest du Mendrisiotto , tandis que

certaines parties du Tessin étaient inondées. En
deux jours, environ 1500 entreprises agricoles
ont été touchées. Il y a pour trois millions de
francs de dégâts aux cultures. Pour les cultures
qui ont été inondées, les dégâts dépendront du
temps que mettra l'eau à se retirer. En ce qui
concerne les cultures qui étaient prêtes à être
récoltées, avant tout le colza et les tomates, les
dédommagements sont déjà en route.

ESIL> L'hiver en Suisse
Le conseiller fédérât Hans Huerlimann,

chef du département fédéral de l'intérieur
s'est rendu hier au Tessin afin de se rendre
compte personnellement de l'étendue des
dégâts. Il en informera le Conseil fédéral
au cours de la séance hebdomadaire
aujourd'hui.

L'armée participe activement aux
opérations de secours, dans les différentes
régions touchées. Ces opérations sont
coordonnées de Bellinzone par un état-
major d'urgence mis sur pied pour la cir-
constance.

Au nord-est de la Suisse, le trafic a
également été perturbé dans de nombreu-
ses villes et localités. L'autoroute NI a dû
être fermée momentanément au trafic en
raison d'importantes inondations. Mardi
matin à l'aube, l'eau atteignait parfois une
hauteur de 80 centimètres. Dans la région
de Frauenfeld, la police a été dans l'obli-
gation de fermer trois ponts à la circula-
tion. Le trafic a d'autre part été également
perturbé dans le canton d'Argovie. Enfin,
des retards importants ont été enregistrés
sur la ligne ferroviaire Zurich-Coire
notamment.

Dans les Grisons, la situation est parti-
culièrement mauvaise dans le val
Mesocco où le trafic a été presque complè-
tement interrompu. Le col de la Maloja a
été coupé par des glissements de terrain.

Plusieurs cols . fermés, des routes
coupées, des troupeaux chassés par la

neige, des alpinistes bloqués par centaines
dans les cabanes, des inondations, des
blessés même, tel est le rapide bilan des
dernières intempéries en Valais.

Plusieurs grands cols alpins sont fermés
tels ceux de la Furka, du Grimsel, du
Nufenen mais cette fermeture ne sera
bien sûr que temporaire. Dans certaines
régions, la neige est tombée jusqu'à
1500 mètres. Bien des troupeaux ont dû
rebrousser chemin et quitter les alpages
d'août situés entre 1800 et 2000 mètres.

La route entre Randa et Berbriggen a
été fermée au trafic, ce qui perturbe le
trafic dans la vallée de Zermatt. Des
centaines d'alpinistes ont dû, eux aussi,
rebrousser chemin ou sont bloqués dans
les cabanes, leurs projets étant tombés à
l'eau avec les fortes chutes de pluie et de
neige. Des milliers d'alpinistes et de
touristes se sont réveillés mardi en Valais
avec la neige sous leurs yeux. On a dû
recommencer à chauffer les chalets de
vacances.

En raison des intempéries, une quinzai-
ne d'alpnistes , des étrangers pour la
plupart, qui descendaient de la montagne
dans la région de Binn, ont été surpris par
des chutes de pierres, trois d'entre eux ont
été blessés.

En outre, des recherches ont été entre-
prises mardi matin pour tenter de retrou-
ver un promeneur disparu > dans11 le
mauvais temps dans la région de Ravoire ,
au-dessus de Martigny.

Non! La musique n est pas innocente
Fête des Jeunesses mus/cales de Suisse

De notre correspondant :
Même s 'il a neigé sur les montagnes,

autour de Fribourg la fête continue : celle du
30™ anniversaire des Jeunesses musicales
de Suisse. En attendant de réinvestir les
places et les rues, la musique s'est réfugiée
à l'abri de salles qu'il faudrait soudain, en
août, chauffer comme en décembre. Qu'à
cela ne tienne : on ne fait pas que jouer de la
musique à Fribourg, on en parle, on en
débat. La présence de plusieurs composi-
teurs contemporains est l'occasion de dis-
séquer leur fonction. Le temps fort a été le
débat dont le personnage central fut
Jacques Attali, le sociologue français
auteur de n bruits», économiste et tête
pensante du socialisme en France. Et c'est
en termes politiques, finalement, que
Jacques Attali considère la musique et son
évolution. Une musique qui est davantage
et autre chose qu'un ornement gratuit : un
signe de société, et de la société au futur.

La dualité entre musique «savante» et
musique «populaire» paraît en tout cas
conduire à une impasse, plutôt qu 'à
l'affrontement et à l'éclatement qui déga-
gerait une voie nouvelle. Car on voit d'une
part le «savant» incompris, plus que
jamais, par les adeptes d'une musique dite
populaire, incités à subir passivement une
musique de consommation, qu'elle soit

aseptisée ou agressive. Dans le meilleur
des cas, selon Attali, une issue serait trou-
vée lorsque le compositeur cesserait en
quelque sorte d'être le créateur, pour deve-
nir un susciteur de créations individuelles.

La question est de savoir si, en admettant
cette utopie, l'on aboutirait à la grande libé-
ration ou à la liquéfaction. La musique ne
risquerait-elle pas, alors, de ne plus être un
ferment de « concert» entre les hommes, et
de se transformer en véhicule du retour au
chaos ? DU moins peut-on suivre Jacques
Attali lorsqu 'il constate que la musique est
plus qu 'un divertissement innocent. Et
admettre que, si la musique d'aujourd'hui
prédit l'avenir de la société, certaines
disharmonies ne doivent pas surprendre...

La foudre à Zurich
un immeuble

s'écroule
ZURICH (ATS). -Tombée dans la nuit de

lundi à mardi sur un immeuble locatif de la
ville de Zurich , la foudre a fait pour plus de
100.000 fr. de dégâts. Il n'y a pas eu
d'incendie mais une grande partie du toit a
été fracassée , des vitres ont été brisées et
des installations électriques mises hors
service. Des tuiles sont tombées sur des
voitures en' stationnement.

Six blesses à Zurich
par du gaz de chlore

ZURICH (ATS). - Dans l'usine de traite-
ment de l'eau de Horgen, à Zurich, du gaz
de chlore s'est échappé lundi d'un réservoir
défectueux. Six personnes présentant des
signes d'intoxication ont dû être transpor-
tées à l'hôpital, a indiqué hier la police
cantonale zuricoise. Cinq blessés appar-
tiennent à l'équipe des pompiers de
Horgen dépêchée sur place, la sixième est
une personne habitant près de l'usine.

Stocké à l'état liquide sous trois atmos-
phères de pression, le gaz servait au trai-
tement de l'eau potable.

Deux musiciens
hollandais

font une grave chute
Vers 3 h 30 hier matin, des appels au

secours étaient entendus dans les ravins
situés du côté du Grabensaal, non loin du
pont de Zaehringen. Ils étaient lancés par
deux jeunes gens de 23 et 24 ans, membres
de l'orchestre national des Jeunesses
musicales des Pays-Bas, qui avaient fait
une grave chute dans des circonstances qui
n'ont pas été révélées. L'un souffrait
notamment de lésions à la colonne verté-
brale. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital cantonal.

En voulant éviter¦¦
¦ v '- I

une voiture...
Vers 9 h 15 hier, une voiture de livraison

débouchait de l'Arsenal sur la route des
Arsenaux. Le conducteur vit trop tard un
motocycliste, M. Max Roos, 54 ans, de
Fribourg, qui circulait vers les Charmettes.
M. Roos parvint à éviter la voiture, mais fit
une chute. Souffrant d'une jambe fracturée
et de blessures à la tête, il fut transporté à
l'hôpital cantonal.

Violente collision
deux morts

FRAUENKAPPELEN (ATS). - Deux morts,
tel est le bilan d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit lundi à Frauenkappe-

Jen, sur la route Lausanne-Berne 
A la bifurcation de Riederen , la remorque

d'un poids lourd s'est déportée vers la gau-
che où elle a heurté une voiture qui venait
correctement en sens inverse. Les deux
occupants de cette voiture - un couple
d'étrangers, grièvement blessés, sont
décédés peu après leur admission à l'hôpi-
tal.
Les deux victimes sont M. Albert Wildi,

âgé de 65 ans, et sa femme Emma, âgée de
60 ans. D'origine suisse, le couple vivait au
Venezuela. Il faisait un voyage en Europe.

Inondations et boues
LA ROCHE

Les fortes pluies ont une fois de plus provo-
qué des inondations dans le village de La Roche
(Gruyère). Ravinant la montagne et descen-
dant en cascade, l'eau a notamment envahi des
locaux de la gendarmerie de La Roche.

Une série d'inondations de caves sont signa-
lées à Fribourg et à Marly. Plusieurs routes ont
été rendues dangereuses, soit par l'eau, soit par
des coulées de boue. La N 12 n'a pas été épar-
gnée, entre Fribourg-Nord et Fribourg-sud
notamment.

A Romont , les pompiers ont été alertés lundi,
vers 21 h, le chantier du dépôt pétrolier étant
recouvert de 40 à 50 cm d'eau. Hier matin, les
motopompes fonctionnaient encore.

Le vorort favorable au projet de loi
sur la protection de l'environnement

ZURICH (ATS) . - Le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie et la
grande majorité de ses sections ont, en
principe, bien accueilli le projet de loi
fédérale sur la protection de l'environne-
ment. Ils jugent « heureux » en particulier
que sa rédaction soit «plus serrée » que
celle du premier projet et qu'il se limite
maintenant aux domaines de l'hygiène de
l'air , de la lutte contre le bruit, des subs-

tances portant atteinte à l'environnement
et de l'élimination des déchets.

Si la concision relative de ce projet est
«louable» , déclare le Vorort dans le
mémoire qu'il a remis au département
fédéral de l'intérieur, elle n'en présente
pas moins un inconvénient : la procédure
choisie ne permet de régler dans la loi
qu'un nombre relativement petit de
points de détail , estime le Vorort dans un
communiqué.Une bien troublante affaire jugée par

le tribunal correctionnel de Lausanne

VAUD 

De notre correspondant :
C'est un véritable roman da Simenon dont le tribunal correctionnel de Lausan-

ne, présidé par M. Burcher, doit depuis hier «décortiquer» les chapitres. L'affaire
est suffisamment importante pour que l'accusation soit soutenue par le procureur
général du canton de Vaud en personne, M. Willy Heim.

Comparaît notamment une personnalité
médicale lausannoise, ancien professeur
de neurologie, le D'T.O. 69 ans. Il est
prévenu de lésions corporelles graves par
négligence, d'instigations à induire la.justi-
ce en erreur et d'abandon de blessé. A ses
côtés, est assis sur le banc des accusés,
Paul P., 30 ans, ébéniste, poursuivi pour
avoir tenté d'induire la justice en erreur et
de tentative d'entrave à l'action pénale.

Les faits ne sont pas simples, loin de là. Le
13 septembre 1976, vers 3 heures du matin,
les gendarmes découvrent route de Cosso-
nay, à Crissier, une voiture qui a percuté un
candélabre. Le véhicule est vide. Sur le
siège du conducteur, il y a du sang. Des

traces de sang conduisent les gendarmes
jusqu'à la villa du praticien. Dans la cuisine
de la villa, ils aperçoivent par la fenêtre,
couché, un homme en slip baignant dans
une mare de sang. C'est le docteur O. qui
est immédiatement transporté au CHUV. Il
est dans un état comateux, il souffre d'un
traumatisme cranio-cérébral. Mais les
médecins ne découvrent sur lui aucune
lésion externe. Le lendemain, tout surpris
de se retrouver dans une chambre d'hôpi-
tal, le docteur O. téléphone aune infirmière
du CHUV avec qui il a travaillé, lui déclare
qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est arri-
vé et lui demande d'aller à la villa lui cher-
cher du linge et des vêtements. L'infirmière
alerte la secrétaire du médecin et vers
11 h 30, se rend en sa compagnie à la
demeure du D' O. Il y a un vélomoteur
devant la porte. L'infirmière sonne, attend
et constate que la porte n'est pas fermée à
clé. Les deux femmes entrent et, parcourant
le rez-de-chaussée; constatent qu'il y a du
sang partout. Les marches d'escalier
conduisant au premier étage sont égale-
ment maculées de sang. Dans la chambre
du docteur O. aucun désordre. Les vête-
ments sont plies, soigneusement posés sur
une chaise. Les chaussures sont restées
dans le vestibule. Au salon, l'infirmière
constate des taches de sang et découvre un
linge ensanglanté. La secrétaire du
docteur O. aperçoit dans la chambre

d'ami... des jambes et des chaussures. Elle
appelle l'infirmière et lui dit: «Il y a
quelqu'un» . Les deux femmes se trouvent
alors en présence d'un homme, le visage
couvert de sang, qui refuse de se laisser
hospitaliser. Jugeant l'homme grièvement
blessé, elles le conduisent au CHUV. Le
diagnostic sur Paul P: des plaies à la face,
un traumatisme cranio-cérébral et une per-
foration orbitale droite. On le dirige alors à
l'hôpital où il est opéré.

Interrogé par la police, le docteur O dit
qu'il a regagné son domicile vers minuit. Il
a pris un bain et absorbé un sédatif. Un peu
après son retour, P. est venu sonner à sa
porte et il lui a offert du cognac, qu'il a bu
avec lui. Puis il s'est couché. Ayant des
tendances homosexuelles, le docteur
accepte que P.P. se livre sur lui à certains
attouchements, puis, pas fier de lui,
reprend des somnifères. Il ne sait plus ce
qui s'est passé entre le moment où il s'est
endormi et celui où il s'est réveillé au CHUV.

PREMIÈRE VERSION
Dans une première version des faits,

Paul P. déclare qu'une fois le docteur
endormi, il a pris la voiture, et qu'il a eu
l'accident. Il est alors revenu chez le
docteur, qui l'aurait plus ou moins soigne.

En novembre 1976, Paul P. confirme cette
version devant le juge informateur. Mais le

1er décembre suivant, mis au courant par
un inspecteur de la compagnie nationale
d'assurances qu'aucune indemnité ne lui
serait versée puisqu'il était le conducteur
fautif , Paul P. change de version et déclare
que c'est le docteur O. qui conduisait l'auto
au moment de l'accident, que le docteur O.
avait dit de dire que c'était lui Paul P. qui
conduisait.

Mis au courant de la nouvelle version de
P., le juge informateur inculpe le docteur O.
et l'acte d'accusation, retenant la seconde
version de P., dit qu'après l'accident, le
docteur O. a absorbé un soporifique
«en quantité suffisante pour provoquer uni
état pathologique dépassant l'effet normal
de cet hypnotique».

L'ophtalmologue qui a reçu P. le lende-
main de l'accident doute qu'il ait pu, dans
l'état où il était, parcourir sans aide la
distance entre le lieu de l'accident et la villa
du médecin. Mais il y a tant de contradic-
tions dans les accusations de Paul P. qu'il
apparaît que la Cour aura bien de la peine à
mettre pour le moins le docteur O. au béné-
fice d'un sérieux doute.

LA LUMIÈRE?
Au fil de l'audience de l'après-midi, on

acquiert, sinon la conviction du moins
presque la certitude que c'était bien Paul P.
qui conduisait la voiture lors de l'accident.
Finalement, après la suspension de
l'audience de l'après-midi, Paul P. recon-
naît qu'une fois que le docteur O. se fut
endormi, il a quitté la villa du médecin à
bord de sa voiture en emportant quelques
livres. Après l'accident, il est rentré à la villa
et a trouvé le docteur endormi en slip sur le
tapis du salon. Il l'a alors réveillé', l'a entraî-
né à la cuisine pour lui donner des soins. Il
rie reste plus, après l'aveu de Paul P, au
procureur général qu'à abandonner l'accu-
sation contre le docteur 0. en ce qui
concerne l'accident.

A la suite des aveux de Paul P., le procu-
reur général a demandé que ce dernier soit
également prévenu de crime de dénoncia-
tion calomnieuse et du délit de vol d'usage.

La Cour entend encore quelques témoins
et demain le procureur général du canton
de Vaud prononcera son réquisitoire, après
quoi on entendra les deux avocats de la
défense.

Le jugement pourrait être rendu proba-
blement vendredi.

Un Genevois
se noie
en Italie

GENÈVE
-

SAVONE (ATS). - Un touriste genevois qui
séjournait à Spotorno, non loin de Savone, sur
les rives du golfe de Gênes, s'est noyé lundi
après-midi alors qu'il se baignait à quelques
mètres du rivage. La victime, M. Francis
Schick, âgé de 55 ans, venait de se jeter à l'eau
lorsque d'autres estivants ont remarqué que le
corps du baigneur flottait de façon peu naturel-
le. Ils l'ont alors rejoint et ramené sur la plage
où un médecin n'a pu que constater son décès.

JURA-SUD

Quatrième anniversaire
du GFFD

Lundi soir, 123 déléguées des 50 sections
du GFFD du Jura bernois et de Bienne se
sont réunies au Fuet à l'occasion du
quatrième anniversaire du GFFD.

Fondé dans le district de Moutier le 5 août
1974, il s'est rapidement étendu aux
districts de Courtelary et de La Neuveville,
puis très récemment de Bienne. Il compte
quelque 6500 membres.

Un message de la présidente du GFFD,
Geneviève Aubry, a été adressé aux 50
sections pour commémorer la date de la
fondation du mouvement politique féminin
le plus important de Suisse actuellement.

LE FUET

Forte crue
de la Broyé

PAYERNE

(c) Les pluies diluviennes tombées durant toute
la journée de lundi et dans la nuit de mardi ont
provoqué une importante crue de la Broyé ,
dont le niveau est monté d'environ deux
mètres.

La rivière roulait des eaux boueuses et char-
riait maints détritus et débris de toutes sortes.
Mais déjà de bonne heure hier, le niveau de
l'eau baissait rapidement.

DIETLIKON (ATS). - La banque Leu,
de Diotlikon , dans le canton de Zurich,
cherche la propriétaire de 30.000 francs.
Cette femme s'est précipitée lundi
matin au guichet de la banque, y a
déposé des billets d'une valeur de près
de 30.000 francs avant de disparaître
sans prononcer une parole. Les
employés de banque ont tenté de rat-
traper la femme, mais ils l'ont perdue de
vue.

Une attaque
à l'envers?

(c) Les pluies incessantes d'hier, plus abon-
dantes encore dans la soirée, ont provoqué
des inondations en divers points du canton.
A Fribourg et Marly, à partir de 21 h, les
pompiers durent intervenir en une dizaine
d'endroits pour des inondations de caves.

A La Roche, en Gruyère , le poste de
gendarmerie de la localité fut le point de
convergence d'eaux torrentielles déferlant
des hauteurs dominant le village.
L'immeuble avait déjà subi les mêmes
méfaits il y a sept jours et l'an dernier à
pareille date. Dans la cave de cette
gendarmerie, les eaux attei gnaient plus
d'un mètre !

La gendarmerie dut encore intervenir
entre Vuadens et Vaulruz où les eaux inon-
dèrent la route cantonale en dessous du
pont de la RN 12.

Caves inondées et...
une gendarmerie

dans l'eau

FRIBOURG

De notre correspondant :

Il en faut au moins 500 pour que l'entreprise «tourne», et ce cap sera certaine-
ment franchi. Actuellement quelque 400 passeports de vacances ont été acquis, et
il reste trois semaines. Mmo Régula von Overbeck, présidente de l'Association des
centres de loisirs de Fribourg, émettrice du fameux passeport, qui a consacré le plus
clair de son temps depuis le mois de mars à la préparation de cette première expé-
rience romande, nous dit sa satisfaction. Même si l'on pouvait attendre un succès
encore plus large, vu la richesse et la variété du programme d'activités, le passeport
de vacances a été bien reçu. Les échos sont souvent enthousiastes. Et les nombreu-
ses collaborations bénévoles suscitées ont très heureusement renforcé la compré-
hension entre les générations.

Le passeport de vacances a été créé pou r
les enfants de Fribourg et environs: ceux
qui ne partent pas en vacances surtout,
ainsi que les jeunes hôtes de l'été. Pro
Juventute projette d'étendre l'expérience à
d'autres villes romandes. Pour 15 francs,
l'Office du tourisme de Fribourg et le
bureau communal de Marly délivrent le
passeport valable pendant deux semaines,
donnant accès à de nombreuses activités
organisées et à des manifestations
diverses, et offrant la gratuité des trans-
ports publics.

«Ces activités ont connu des succès
divers, mais toutes ont pu se dérouler
comme prévu », nous dit Mmo von Over-
beck. On est assez surpris de constater que
les visites d'usines et d'administrations
sont pour l'instant les mieux fréquentées ,
alors que les choses de la nature ont attiré
moins d'adeptes, exception faite de celles
qui touchent aux animaux : ranch, manège,
Musée d'histoire naturelle.

Autre constatation de M™ von Overbeck :
« Les enfants des milieux les moins favori-

sés, auxquels nous voulions nous adresser
en premier lieu, ont été moins atteints par
l'information. Il semble que certains
parents aient confondu le passeport de
vacances avec une quelconque activité
commerciale. Nos papiers ont alors sans
doute été pris pour de la réclame et jetés au
panier. » Pourla prochainefois-caron peut
espérer que l'expérience sera renouvelée -
on pourra toutefois compter sur le « bouche
à oreilles» des enfants eux-mêmes. Ce qui
permettra de vaincre plus sûrement la
résistance romande aux activités organi-
sées, fussent-elles très libres comme celles
que propose le passeport de vacances.

C'est donc un succès, corroboré par une
réussite très réconfortante qui constitue,
elle, une demi-surprise. C'est le rappro-
chement constaté entre jeunes et vieux.
« Les gens plus âgés, qui se sont mis à la
disposition des jeunes, ont été impression-
nés par leur gentillesse et par leur discipli-
ne », dit Mm* von Overbeck. « Un courant de
compréhension s'est souvent établi, dissi-
pant les préjugés. Et cela a certainement
contribué à combler le fossé creusé entre
les générations. »

Première expérience concluante :
les passeports de... vacances

(c) Tôt hier matin, une équipe des entrepôts
des Fabriques de Tabac réunies d'Onnens
s'est occupée de remettre en état les diffé-
rents locaux. On sait (voir notre édition
d'hier) que la cause de la rupture d'une
dizaine de mètres carrés du toit d'une des
sept halles provient d'une part de la quanti-
té d'eau tombée, et d'autre part, du blocage
sur le toit d'Une crépine servant à retenir les
feuilles mortes soufflées et autres déchets.
Tous les mois, les toits sont contrôlés.
Toutefois, après les pluies diluviennes de
ces derniers jours, la toiture a lâché sur
environ dix mètres carrés. Les dégâts ne
sont guère importants.

Immédiatement, les pompiers de l'entre-
prise, aidés par ceux d'Yverdon, ont pallié
le plus pressé. La journée d'hier a été
consacrée à la remise en état des lieux.

Peu de marchandises ont été touchées,
fort heureusement. C'est surtout la toiture
et de grandes traverses qui ont plié sous le
poids de l'eau. Quelques lots de tabac ont
dû être déplacés. Douze hommes ont
travaillé pendant toute la nuit et durant la
journée d'hier.

ONNENS
Les dégâts

aux entrepôts FTR

YVERDON

(c| La Municipalité a rveraon demande au
Conseil communal, dans un préavis, une
somme de 135.000fr. pour la transforma-
tion du chauffage du temple et diverses
réfections à l'intérieur. L'installation du
chauffage actuel ne donne plus satisfac-
tion, la citerne étant trop petite comparati-
vement au volume à chauffer. De plus, elle
est installée dans la tour, où elle constitue
une gène. La chaudière est hors d'usage, le
brûleur a un rendement trop faible, d'où un
chauffage coûteux et inadéquat. Il est prévu
également un rafraîchissement de la pein-
ture à l'intérieur du temple notamment où
des taches et des coulures apparaissent à la
suite d'infiltrations d'eau par la toiture ou
par les vitraux.

Réfection du temple:
135.000 francs

sont nécessaires

BERNE (ATS). - Le département fédé-r
rai de justice et police (DFJP) poursuit
l'examen de la demande de visa d'entrée
du diplomate soviétique Geli Dneprovski ,
qui a été nommé chef du personnel de
l'ONU à Genève. Des recherches de
l'ONU sur l'appartenance présumée de
Dneprovski aux services secrets soviéti-
ques s'étant révélées négatives, l'ONU a
décidé de maintenir sa nomination. Le
DFJP tient cependant à faire sa propre
enquête. Selon un porte-parole du dépar-
tement, une décision interviendra au
cours des deux prochaines semaines.

Engagement d'un
Soviétique à l'ONU
minutieuse enquête

GENÈVE (ATS). - Le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du département politi-
que, sera à Genève lundi prochain. Il
prononcera une allocution à la conférence
des Nations unies contre le racisme et la
discrimination raciale, dont la séance
d'ouverture aura lieu en présence de
M. Kurt Waldheim, secrétaire général de
l'ONU.

La délégation suisse, qui sera ensuite
dirigée par l'ambassadeur Olivier Excha-
quet , chef de la mission suisse auprès des
organisations internationales à Genève,
fera au cours de la conférence une déclara-
tion, comme elle l'a déjà fait lors de précé-
dentes conférences.

Pierre Aubert
à Genève lundi

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.



Sommet à trois le 5 septembre
entre Carter, Sadate et Begin

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter recevra le 5 septembre pro-
chain le président Sadate et le premier
ministre israélien Begin dans sa résidence
de Camp-David, a annoncé mardi la
Maison-Blanche.

Le porte-parole de la présidence,
M. Jody Powell, a souligné que la rencon-
tre des trois hommes d'Etat est destinée à
leur permettre «de rechercher un cadre
pour la paix au Proche-Orient». Ils sont
en effet convenus «qu'aucune tâche n'est
plus importante que la recherche d'un
règlement permanent» dans cette région
du monde.

La réunion de ce «sommet» à trois
constitue le premier progrès important

qui intervienne depuis la suspension des
négociations par le président Sadate. Le
chef de l'Etat égyptien et le premier minis-
tre israélien se sont rencontrés pour la
dernière fois au mois de décembre dernier
et la nouvelle entrevue a été mise sur pied
au cours des conversations que le secré-
taire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a
eues ces derniers jours à Jérusalem et à
Alexandrie avec les deux parties.

Le président Sadate a accepté l'invita-
tion du président Carter, annonce-t-on de
source diplomatique américaine à
Alexandrie.

Le premier ministre israélien,
M. Begin, a accepté de rencontrer le
président Sadate à l'occasion du « sommet

à trois» organisé par le président Jimmy
Carter à Camp David.

«Je suis heureux que le président
Sadate ait accepté cette rencontre », a-t-il
fait savoir dans une déclaration diffusée
par son cabinet. «J'espère que cela per-
mettra d'aboutir à des résultats positifs
pour lesquels nos peuples et d'autres lut-
tent afi n d'instaurer la paix souhaitée au
Proche-Orient. »

Selon un responsable de la Maison-
Blanche, ce «sommet» ne devrait pas
aboutir immédiatement à la conclusion
d'un accord de paix au Proche-Orient,
mais devrait permettre de réduire les
divergences entre MM. Begin et Sadate.

Le président Carter espère que la

rencontre «encouragera les parties a
renouer elles-mêmes des négociations
directes », a-t-il indiqué.

Le responsable a précisé que le prési-
dent Carter avait convoqué cette réunion,
« non pas parce que les perspectives de
paix semblent bonnes, mais bien plutôt
parce qu'il y a péril en la demeure ».

« Cette initiative a été prise parce que
dernièrement il y a eu un ralentissement
sensible du processus de paix au Pro-
che-Orient» , a encore déclaré le respon-
sable américain qui a tenu à conserver
l'anonymat. « Il était devenu évident que
les parties en présence, au lieu d'aller vers
la paix, se sont éloignées d'elle. »

C'était en janvier dernier au Caire. Cette fois, les sourires de Sadate et de Vance
se justifient davantage. (TéléphotoAP)

Depuis les réunions de Jérusalem et Ismaïlia
Les divergences portent notamment sur

le statut de la centaine de colonies juives
de peuplement en Cisjordanie et dans le
Sinaï ainsi que sur l'avenir des Palesti-
niens.

La rencontré de Camp-David aura lieu
juste après la fin du jeûne du Ramadan qui
s'achève le 4 septembre. Ce sera la troi-
sième fois que le président Sadate rencon-
trera le premier ministre israélien.

La première rencontre a eu lieu lors du
voyage du président égyptien à Jérusalem
du 19 au 22 novembre, visite suivie d'une
autre rencontre à Ismailia, le 25 décem-
bre.

Au cours de cette période, les relations
entre les deux hommes d'Etat semblaient
s'être améliorées. Des commissions
réunissant des délégués des deux parties

avaient été formées pour étudier les pos-
sibilités d'un règlement de paix. Mais fina-
lement, le 18 janvier dernier, alors que le
secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, travaillait à l'élaboration d'une
déclaration de principes avec les ministres
des affaires étrangères israélien et égyp-
tien, les divergences reprenaient le dessus
et les commissions étaient dissoutes.

Du côté israélien, M. Begin a précisé
qu'il avait donné son accord dimanche, au
cours d'un entretien en privé avec le
secrétaire d'Etat américain M. Cyrus
Vance.

U a souligné qu'il avait accepté de
conserver le secret jusqu'à ce que le prési-
dent Sadate ait fait connaître sa réponse à
l'invitation du chef de l'exécutif améri-
cain. Le secret a effectivement été main-
tenu pendant deux jours.

Avant l'annonce de ce sommet dans les
milieux officiels égyptiens, on indiquait
que le président Sadate était toujours
désireux de parvenir à un règlement paci-
fique de la crise du Proche-Orient , mais
que l'Egypte avait déjà fait un certain
nombre de concessions et qu'elle ne
pouvait disposer de l'avenir des territoi-
res occupés par Israël depuis les hostilités
de 1967.

Le rendez-vous
C est naturellement un succès et

même un grand succès pour la
diplomatie américaine. Ce sera
peut-être la première grande victoi-
re de Carter. Ce sommet auquel on
n'osait pas croire mérite pourtant
d'autres observations. Tout
d'abord, l'initiative du président
Carter représente une nouvelle
défaite pour l'Union soviétique.
Encore une fois, le Kremlin se trou-
ve écarté d'une négociation de
premier plan, d'entretiens majeurs
pour l'avenir du Proche-Orient. Ce
Proche-Orient où voici quelques
années, le Kremlin croyait gagner
toutes les batailles, et où il connut
ses premiers revers grâce à Sadate.

La deuxième constatation est
sœur jumelle de la précédente. On
comprend bien, désormais, que la
paix au Proche-Orient et les pour-
parlers qui peuvent y conduire un
jour seront avant tout placés,sous le
patronage de l'Amérique. Carter
réussit la percée que Nixon avait
ébauchée. Les Etats-Unis, tout en
demeurant les alliés d'Israël, achè-
vent leur conquête pacifique -des
pays modérés du Proche-Orient. En
acceptant de se rencontrer à
Camp-David, Sadate et Begin, quel-
les que soient leurs ambitions ou
leurs arrière-pensées, admettent
que, pour ce qui les concerne, tout
dépend des Etats-Unis dans le
domaine de la stratégie et de
l'économie.

Il fallait aller à Camp-David ou se
rendre à Genève. Il fallait accepter
l'arbitrage de Carter ou envoyer
une invitation à Brejnev. Tel était le
choix. Begin et Sadate l'ont fait
dans le bon sens. Seulement, il ne
faut pas se bercer d'illusions.
Seulement.il ne faut pas croire que
Begin et Sadate en arrivant aux
Etats-Unis auront tout de suite la
possibilité de conclure un accord.
La réunion de Camp-David, en étant
optimiste, peut permettre d'ébran-
ler quelques vieilles murailles, de
secouer certains doutes, d'éloigner
quelques craintes. L'héritage du
passé est bien lourd à porter. On
criera sans doute vive la paix en
Amérique. On ne la fera pas. Pas
encore. Il se peut que les Israéliens
fassent quelques concessions. Et ce
n'est pas sûr. Il se peut que Sadate
accepte d'attendre quelques
semaines encore, mais rien ne
permet de l'affirmer.

Au fond le seul véritable succès
est la promesse d'un nouveau
dialogue. Mais cela ne veut pas dire
qu'il sera possible d'aller beaucoup
plus loin. Pour que les chances de la
paix puissent battre des ailes, il
faudrait que le voyage de Sadate à
Jérusalem n'ait pas été fait en vain.
Or, depuis novembre, rien encore
ne permet de l'affirmer. Pour
l'heure, c'est toujours le même
drame et la même impasse. Il y a
des choses que Begin ne peut pas et
ne veut pas faire. Il y a des choses
que Sadate se doit de refuser.

Carter croit-il avoir les moyens,
croit-il être capable de faire reculer
les refus et de faire avancer l'espé-
rance? Tout est là et rien que là.
Pendant des jours, on va croire à
l'été. Mais quel hiver si l'échec était
au rendez-vous du sommet. Il est
vrai qu'aussitôt on ferait tout pour
apaiser le drame. Il serait là pour-
tant. Présent pour tous les jours.
Car voilà le péril. Cahin-caha, après
tant et tant de déceptions, la paix
vivote encore. Un échec, un échec
total mettrait cette fois tout en
question. Et d'abord le semblant de
sécurité qui subsiste malgré tout.
Carter y aura sans doute pensé. La
médaille a aussi un revers. Et c'est
peut-être la dernière chance.

L. GRANGER

L'ultime hommage au pape défunt
ROME (AP). - La police italienne a été

chargée par le gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité des cardinaux qui vont se
réunir à Rome pour élire le nouveau pape.

Le journal officiel , qui a publié
l'annonce du décès de Paul VI encadrée
de noir, a relevé que le gouvernement
avait donné «des instructions précises...
en particulier afin que la liberté totale des
cardinaux soit garantie et qu'aucun acte
ne puisse être commis sur le territoire
italien pour troubler la réunion du concla-
ve» .

Ces mesures sont prises en vertu du
Concordat conclu en 1929 entre l'Etat
italien et le Vatican. Selon certaines
sources , les autorités craindraient toute-
fois que des mouvements extrémistes ne
cherchent à exploiter à leur profit la situa-
tion créée par la présence de tous les car-

dinaux à Rome en se livrant à des atten-
tats .

Cependant, les portes du palais pontifi-
cal se sont ouvertes de nouveau mardi
matin à Castelgandolfo, où, déjà très
nombreux, les pèlerins affluaient auprès
de Paul VI pour une deuxième journée de
pèlerinage.

La foule , massée sous le soleil , murmu-
rait des prières. Elle venait voir pour la
dernière fois la frêle silhouette du Souve-
rain pontife , allongé sur le catafalque de
velours gris clair , le visage serein à côté de
la croix de bronze. Ce pèlerinage des
humbles, effectué en dépit de l'éloigne-
ment de Rome et de la chaleur d'août,
témoigne de façon surprenante de la
popularité dont jouissait , sans qu'on le sut
vraiment, le « papa Paolo ».

Les portes du palais se sont refermées
ce soir. Dans l'après-midi d'aujourd'hui ,
la dépouille du pape sera ramenée en
fourgon à Saint-Pierre de Rome.

Touristes et fidèles recommencent aussi
à affluer au Vatican , le regard levé vers
l'appartement pontifical dont les fenêtres
au troisième égage, aujourd'hui fermées,
rappellent la mort du pape et la «sede
vacante ».

Les évêques italiens ont demandé que
tous les sanctuaires du pays sonnent le
glas samedi à midi et au crépuscule pour
l'enterrement du pape Paul VI.

L'enterrement du pape Paul VI débute-
ra samedi prochain à 17.00 heures, heure
suisse, a annoncé dans un communiqué le
vice-directeur du bureau de presse du
Vatican.

Train du ciel pour New-York

j Ce n'est qu'une parti e des «campeurs » qui, tout au long de certaines rues de jjjj
\ Londres, attendent une place à bord du train du ciel qui, pour des prix défiant =
j toute concurrence, permettent à ceux qui ne sont pas pressés de passer de S
\ l 'ancien au nouveau continent. Une semaine d 'attente en principe pour avoir S
j des chances de décoller. Avec peut-être un rhume... (Téléphoto AP) H
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Il aurait également été fâché par la

parution d'un livre écrit par deux journa-
listes italiens, intitulé « Le Sexe au confes-
sionnal » et basé sur leurs propres confes-
sions, enregistrées à l'insu de prêtres.

Les directives du Saint-Père précisent
que deux techniciens doivent être dispo-
nibles pour vérifier que des instruments
d'enregistrement, de reproduction ou de
transmission des voix et des images ne se
trouvent pas dans la chapelle Sixtine, où
le conclave se tient.

Le pape Paul VI a également interdit
aux cardinaux d'introduire des assistants,
exception faite de ceux qui seraient
gravement malades. Par ailleurs, leurs
notes et leurs votes doivent être brûlés.

Il n'y a pas de sténographes, mais les
cardinaux peuvent prendre des notes.

Au cours du conclave qui décida de

l'élection de Paul VI, des notes furent
conservées par la suite dans les archives
secrètes du Vatican. Les directives
prises par le Saint-Père l'interdisent
aujourd'hui. Les seules notes qui seront
conservées de façon permanente seront
celles du cardinal camerlingue, Mgr Villot.

Aucun cardinal ne fait campagne pour
accéder au pontificat. Une telle attitude
serait fatale au candidat, au «papabile»,
qui la pratiquerait.

Dans les milieux du Vatican, on estime
qu'il ne serait pas exceptionnel que les
cardinaux interrogent leurs évêques sur le
pape qu'ils souhaiteraient voir prendre la
succession de Paul VI , mais il s'agit plus
d'indications sur le style du futur pape, un
théologien, un diplomate, un pragmati-
que etc. plutôt que de la personnalité
même du pontife.

La maladie du dollar continue
FRANCFORT (AP). - Le dollar a

enregistré mardi un nouveau record
en baisse à Francfort, où il a été coté
1,9890 mark au fixing, contre
2,0124 marks lundi, chiffre inférieur au
record précédent de 1,9992 enregistré
le 3 janvier.

Un banquier de Francfort estimait
que cette baisse au dessous du plan-
cher psychologique de 2 marks n'était
cas une surprise, et qu'il fallait y voir
davantage la force du mark contre les
autres devises étrangères que la fai-
blesse même du dollar.

POUR SOUTENIR LE DOLLAR

Le dollar américain a perdu 1,70 yen
mardi, sur le marché des changes de
Tokio où il a clôturé à 187,40 yens
après être tombé un moment à
186,60 yens, La Banque du Japon a
acheté environ 20 millions de dollars
pour soutenir la devise américaine.

Cette nouvelle faiblesse du dollar,
expliquent les opérateurs, reflète la
baisse enregistrée la veille à New-York
à la suite des informations selon
lesquelles l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole (OPEP) déci-
dera probablement le mois prochain
de relever de 5% les prix du pétrole le
1er janvier 1979.

Mardi matin sur le marché des
changes de Zurich, le cours du dollar
atteignait 1.70/1.7015 contre
1.7065/1.7080 la veille.

Eflrra» Un festival spatial
«Au cours du vol , il sera procédé à de

nouveaux perfectionnements des
éléments de structure et des appareillages
de bord du vaisseau de transport automa-
tique» , ajoute l'agence.

Progrès 3 devrait s'arrimer à Saliout 6
dans les prochaines 48 heures.

Par ailleurs , Pioneer Vénus 2 a été

lancé mardi du centre Kennedy en direc-
tion de Vénus.

L'engin spatial est porté par une fusée
Atlas-Centaure. Il doit rejoindre un vais-
seau spatial jumeau lancé le 20 mai der-
nier.

Vénus 2 comprend quatre sondes scien-
tifiques et un véhicule de transport.
L'engin spatial doit pénétrer dans
l'atmosphère vénusienne après avoir
effectué un voyage de 352 millions de
kilomètres.

Il devrait atteindre Vénus le 9 décem-
bre prochain, quatre jours seulement
après le premier vaisseau spatial dont la
route est moins directe.

Mauvais temps sur l'Europe : nombreux morts
BERNE (AFP - Reuter - DPA). - Notre

pays n'a pas été le seul touché par les
mauvaises conditions atmosphériques de
ces derniers jours. Pïesque partout en
Europe, pluies et orages ont été meur-
triers, les premiers bilans font état de
quinze morts et de dégâts catastrophiques
dans tous les secteurs de l'agriculture.
Dans les Alpes, plusieurs cols ont dû être
fermés et le trafic de certaines lignes de
chemins de fer, comme celle du Simplon,
a été momentanément détourné.

NEIGE EN FRANCE
ET INCENDIES EN CORSE

Selon les météorologues, les chutes de
neige qui se sont produites mardi en
Savoie marquent un nouveau record dans
les statistiques du mauvais temps. Il est
tombé quelque 15 centimètres de neige à
2400 mètres d'altitude, mais il a neigé
également à Chamonix (1500 m) et une
route de la région de Val d'Isère a dû être
fermée, en attendant que les chasse-neige
se mettent à l'œuvre.

Trois alpinistes allemands ont trouvé la
mort alors qu'ils escaladaient la Dent-
du-Géant dans le massif du Mont-Blanc
dans la nuit de dimanche à lundi, proba-
blement victimes de l'orage et de la
tempête.

En Corse, un pompier a été tué et un
autre blessé lundi dans la lutte menée
contre les incendies.

Au nord de l'île, les rafales de vent
atteignent et dépassent 100 km-h et la
situation est toujours très préoccupante.
Plus de 20 foyers en activité ont été
dénombrés mardi matin et en raison des
mauvaises conditions atmosphériques les
sept «Canadair» , avions chargés de la
lutte contre l'incendie, n'ont pu décoller.

EN ESPAGNE

De violents incendies de forêts et de
garrigues se sont produits dans l'est de
l'Espagne et dans l'île de Majorque, aux
Baléares.

Un sanatorium de la région de Valence

a dû êtte évacué devant la menace d'un
feu qui a détruit environ 500 hectares de
pinèdes.

Huit autres incendies étaient signalés le
long de la côte de la province de Tarrago-
ne, d'autres s'avançaient sur un front de
neuf kilomètres dans la région de Leridà.

En revanche, la pluie tombe à torrents
depuis deux jours dans la province de
Santander, dans le nord-ouest, qui
connaît un afflux de touristes sans précé-
dent. Cela ne fait pas l'affaire des vacan-
ciers, mais réjouit les marchands
d'imperméables. Un commerçant, de
Santander en a vendu mille en une
journée, son stock pour trois mois.

ORAGES EN ITALIE

Un violent orage s'est abattu dans là
vallée d'Ossola , dans les Alpes italiennes.
Douze personnes ont trouvé la mort dans
des abris de fortune qui se sont effondrés.
Mais de nombreuses autres personnes
sont encore portées disparues et l'on

craint que la liste des victimes ne s'allon-
ge.

RETOUR DE L'HIVER EN BAVIÈRE
En quelques heures, la température a

baissé de plus de dix degrés dans les
montagnes bavaroises. Des chutes de
neige ont été observées jusque vers
1800 mètres et la température est tombée
à moins cinq degrés au Zugspitze.

SUR LE RHIN
: La navigation a été interdite mardi sur

le Rhin entre Bâle et Strasbourg en raison
d'une crue du fleuve, indiquent les servi-
ces de l'équipement.

Les bacs assurant la liaison dans cette
région entre les rives françaises et alle-
mandes ont également cessé leur service.

A la suite des fortes pluies qui se sont
abattues ces derniers jours sur la Suisse et
sur l'Alsace, le débit du fleuve a doublé et
la cote d'alerte a été dépassée. La situa-
tion devrait cependant redevenir normale
assez rapidement.

Pauvre Liban !
BEYROUTH (AP). - Alors que les

perspectives de réconciliation demeurent
hypothétiques, le gouvernement libanais,
les syndicats et la Chambre de commerce
tirent la sonnette d'alarme sur les risques
d'un effondrement économique total et
prochain du Liban.

Le vice-président de la Chambre de
commerce, M. Badaro a déclaré aux jour-
nalistes que 120.000 ouvriers et employés
se trouvaient désormais menacés de
chômage permanent devant le grand
nombre d'usines et de sociétés qui ont
fermé. Il a proposé que les installations
essentielles telles que le port de Beyrouth
et l'aéroport soient démilitarisées pour
permettre à l'économie de fonctionner à
nouveau. Le port est fermé depuis le
début des derniers combats entre Syriens
et milices de droite il y a cinq semaines.

HANOI (AFP) . - Les négociations
entre la Chine et le Viêt-nam sur le pro-
blème des personnes d'ethnie chinoise
résidant au Viêt-nam se sont ouvertes
officiellement mardi à Hanoï.

Les deux délégations, conduites par les
vice-ministres des affaires étrangères,
MM. Hoang Bich-son, pour le Viêt-nam et
Chung Hsi-tung, pour la Chine, sont arri-
vées successivement dans une villa des
bords du lac Thuyen-quang à Hanoï.

Les membres des deux délégations (dix
pour la partie chinoise, neuf seulement
pour la vietnamienne) ont pris place de
part et d'autre d'une longue table rectan-
gulaire recouverte d'un tapis vert. Après
avoir fait les présentations, les deux chefs
de délégation ont échangé quelques
propos aimables et commenté en souriant
l'intense activité des journalistes, came-
ramen et photographes qui - fait rare au

Viêt-nam - avaient été conviés à assister a
la cérémonie d'ouverture.

Malgré cette bonne humeur, ces négo-
ciations s'ouvrent dans un climat difficile
comme le prouvent tous les commentaires
qui ont précédé cette première réunion.

SUR LEURS POSITIONS

Vietnamiens et Chinois ont d'ailleurs
réaffirmé leurs positions respectives au
cours de la première séance de négocia-
tions.

M. Hoang Bich-son, chef de la déléga-
tion vietnamienne, a rappelé que la poli-
tique de son pays à l'égard des «Hoa»
était «juste et raisonnable» . «Viets et
Hoa , a-t-il souligné, coexistent, se parta-
gent les épreuves et les joies, construisent
et défendent ensemble de Viêt-nam» .
«S'asseoir autour d'une table pour régler

un différend est très important , a-t-il ajou-
té , mais ce qui l'est plus encore, c'est la
sincérité et la bonne volonté. Pour sa part ,
le Viêt-nam ne reculera devant aucun
effort pour mener à bien ces pourparlers.
Nous sommes prêts à étudier avec sérieux
les propositions chinoises constructives» .

De source vietnamienne, on indique
que le chef de la délégation chinoise ,
M. Chung Hsi-tung, a «exp rimé le désir
que les entretiens aboutissent à un résul-
tat satisfaisant» . Il a répété , ajoute-t-on
de source vietnamienne, «les arguments
habituels pour calomnier le Viêt-nam,
l'accuser d'ostracisme, de persécution et
d'expulsion des ressortissants chinois» .
On ignore quand se tiendra la prochaine
séance.

Vietnamiens et Chinois les yeux dans les yeux

Portugal : Easnes va choisir
LISBONNE (REUTER). -Le président

portugais Eanes a annoncé qu'il
nommerait aujourd'hui le successeur
du premier ministre Mario Soares.

IMPOSSIBLE

Le communiqué présidentiel, publié
à l'issue de consultations avec les
partis politiques représentés au
parlement, indique qu'il n'est pas pos-
sible de former un gouvernement basé
sur un accord entre les partis. Le géné-
ral Eanes nommera un premier minis-
tre chargé de former un gouvernement
qui obtiendra l'aval du parlement, sans
recourir à une coalition de partis.

Il a consulté hier le Conseil de la
révolution au sujet du nom du pro-
chain premier ministre.

Soares au palais présidentiel pour des
entretiens avec le général Eanes.

(Téléphoto AP)


