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j L'esprit biennois .
¦ A Bienne, les contacts quotidiens '
« entre Alémaniques et Romands ont I
I débouché sur une meilleure com- |
¦ préhension, une meilleure apprécia- m
'm tion de l'autre langue, de l'autre j ,
* race. «
I |
| PAGE 10: |

l Coupe horlogère: ;
a NE Xamax i
| battu, mais *

a Privé de huit titulaires, NE Xamax a i
' offert une âpre résistance aux K¦ Bâlois, hier soir à Granges. Une ™
| courte défaite, certes, mais des I
i sujets de satisfaction. m

L'avenir du Proche-Orient est en jeu

ALEXANDRIE (AP). - Quels sont les souhaits de chacune des parties engagées dans le sommet tripartite de Camp-
David, qui se réunira le mois prochain? Les Etats-Unis sont décidés à jouer le rôle de « partenaire à part entière», mettant
dans la balance le prestige personnel du président Carter. La demande de l'Egypte n'a pas varié : elle attend qu'Israël
s'engage à rendre les territoires arabes occupés au cours de la guerre de 1967. Enfin, Israël estime que c'est le tour de son
voisin de faire un pas sur la voie des compromis.

Les autorités égyptiennes ont été
satisfaites de la tournure des récents
événements. M. Sadate a déclaré
que le sommet du 5 septembre
«ouvre une nouvelle page » de
l'histoire du Proche-Orient.

Le président égyptien souhaite
depuis longtemps que les Etats-Unis
jouent un rôle plus actif dans les

négociations. M. Vance a cependant
déclaré mardi au cours d'une confé-
rence de presse à Alexandrie que
c'est à Israël et à l'Egypte de se met-
tre d'accord, et que les Américains
seront à leurs côtés « lorsqu'ils ver-
ront des obstacles sur la route».

(Lire la suite en dernière page)

Avant le sommet de
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Camp-David : souhaits
très contradictoires

Le seul vaincu...
LES IDEES ET LES FAITS

La paix, la paix des hommes de
bonne volonté, la paix des cœurs tran-
quilles a-t-elle trouvé de nouvelles
forces, une autre jeunesse? On l'avait
crue victorieuse en novembre à Jéru-
salem. La peur, la haine et le doute
semblaient avoir battu en retraite tant
avait été grande l'émotion. Même chez
les plus blasés. La démarche de Sadate
avait été si soudaine, bouleversant les
données de la politique et de l'histoire,
que ce pèlerinage, croyait-on, ne
pouvait pas être sans lendemains. Il
devait y avoir une suite à la main
tendue par l'Arabe Sadate au juif
Begin. La phrase-clé du discours de
Sadate devant la Knesset allait
évidemment être comprise : «La paix
n'est pas seulement une signature
apposée sous un texte. C'est une
nouvelle écriture de l'histoire. »

L'euphorie dura quelques heures,
l'espoir septante jours, et ce fut l'enli-
sement, proche de la rupture. Israé-
liens et Egyptiens retournèrent à leur
nuit. L'esprit de Jérusalem n'avait pas
soufflé assez fort. Sadate n'avait pas
pu convaincre et Begin n'avait pas su
comprendre. En sera-t-il de même à
Camp-David? Carter est-il bien certain
de n'avoir pas vu trop grand ? Carter,
chef du plus puissant Etat du monde,
n'a-t-il pas présumé de ses forces, de
son influence et de son pouvoir de dis-
suasion? Il faut aller à la rencontre de
ce mois de septembre en se deman-
dant qui, en cas d'échec, serait le vrai
vaincu.

La paix, certes, serait poignardée. La
paix tout à coup deviendrait incertaine.
La conférence de Camp-David si elle
échouait vraiment, totalement, sans
recours, ouvrirait la porte à toutes les
escalades. Mais Carter, après tout,
pourrait assurer avoir tout fait pour
éviter le pire, la glissade vers l'incon-
nu. Et Begin sait bien qu'en retournant
dans son pays, il rassemblerait encore
autour de lui la majorité du peuple
israélien en affirmant que dire oui à
Carter et à Sadate aurait mis en danger
la sécurité d'Israël. C'est cette notion
parfois abusive et souvent mal com-
prise qui empêche les dirigeants de
Tel-Aviv de faire le pas, le seul pas, le
pas décisif qui, d'un coup, ferait
comme ledisaitaussi Sadate à Jérusa-
lem «sonner les cloches de la paix, car
il n'y aurait plus personne pour battre
les tambours de la guerre».

Si Sadate revient de Camp-David les
mains vides, lui seul sera vaincu. Et
pas seulement dans le domaine de la
diplomatie. Si Sadate revient dans sa
capitale sans avoir obtenu quelque
chose de concret, alors se lèvera la
tempête qui, peut-être, emportera vers
un autre destin l'homme qui était prêt
à «garantir la sécurité d'Israël ». C'est
cela que Begin devrait saisir et analy-
ser pendant qu'il en est temps encore.
Et, sur ce sujet, les conseils de Carter
peuvent être précieux. Encore fau-
drait-il qu'ils soient entendus. L'échec
de Camp-David, c'est, à terme, la chute
de Sadate ou alors, c'est le président
égyptien emporté par le torrent de la
révision déchirante. Et obligé de
convenir qu'il s'est trompé et qu'il a été
trompé.

A Camp-David où sonnèrent quel-
ques-unes des heures les plus exaltan-
tes, les plus claires mais aussi les plus
sombres de l'Amérique moderne, se
tiendra donc le rendez-vous de l'espé-
rance. Souhaitons qu'un jour tout neuf
s'y lève. Car, cette fois, la paix ne peut
plus très longtemps encore se nourrir
d'artifices. L. FRANGER

Jean Juge , une grande figure de
l'alpinisme, meurt en plein Gervin

De notre correspondant :
« Dans la nuit de mardi à mercredi a été découvert au Cervin, sans vie, Jean Juge, né en 1908, domicilié à Genève. Les

causes de la mort sont probablement dues à un épuisement. Le corps a été descendu à Zermatt par un hélicoptère.»

Tel est,' dans sa brièveté, le
communiqué officiel annonçant
hier après-midi la mort tragique, en
plein Cervin, de l'alpiniste Jean
Juge, fi gure pittoresque de l'histoi-
re de la montagne. Jean Juge est
décédé sur l'arête Hoernli où ses
compagnons d'infortune furent
contraints de le laisser au bivouac à
4100 mètres, dans la tempête,
alors qu'eux-mêmes allaient cher-
cher du secours. Jean Juge venait
de fêter cet été ses 70 ans et s'était
juré de mettre à son actif l'escalade
qui lui manquait, à lui l'homme de
l'Himalaya, de l'Eiger et de la poin-
te Walker: l'ascension de la paroi
nord du Cervin. Le mauvais temps
l'a terrassé peu après sa victoire ,
alors qu'il descendait en direction
de Solvay. Air-Zermatt devait du
même coup, avec les guides de la
célèbre station, déclencher en plei-
ne nuit , l'une des plus spectaculai-
res opérations de sauvetage qu'on
ait connues au Cervin.

- Nous avons tout fait pour tenter, de le
ramener avec nous. Ce fut impossible. II était
à bout. Jean Juge est mort épuisé, victime de
l'effort déployé contre le mauvais temps qui ,
s'abattit sur nous. C'est ce que nous a dit hier
après avoir gagné Zermatt René Mayor,
guide, chef de cordée, parti au Cervin
accompagner Jean Juge avec un autre guide
chevronné, Stéphane Schafter, domicilié à
Genève lui aussi.

Et Mayor de raconter: « Nous étions partis
dans des conditions que je considère comme
bonnes. C'est ensuite que tout s'est gâté. Sans
le mauvais temps, nous aurions été au som-
met le soir même, lundi. La tempête nous a
obligé à créer un premier bivouac. Le lende-
main, nous gagnons le sommet. Jean Juge
avait ainsi réalisé le rêve de ses 70 ans : vain-
cre la face nord. Il était heureux mais épuisé.
C'est lors de la descente dans plus de 50 cm
de neige que cela tourna au drame. Nous
allions ouvrir un second bivouac sur la voie
normale dans l'impossibilité que nous étions
de gagner le soir même le refuge Solvay
(4000 m environ). Jean Juge a littéralement
craqué. Il commena à parler de mourir mais
tous nous espérions le sauver. Nous avons
tenté un instant de le transporter, mais c'était
impossible. C'est alors que, d'entente avec
lui , nous avons dû prendre la grande déci-
sion : gagner sans tarder Solvay pour cher-
cher du secours. Etant donné les conditions,
on devait être à deux pour descendre sur
Solvay car les avalanches se multipliaient.

On devait sans cesse s'assurer. On soigna
Jean le mieux possible et, avec Stéphane,
nous avons rejoint Solvay. Là nous avons
connu des problèmes techniques pour donner
l'alerte. Ce n'est que dans la nuit qu'Air-
Zermatt put être atteint. II fallut mobiliser
une colonne de guides de terre en plus de
l'intervention aérienne jugée tout d'abord
problématique. Air-Zermatt a fait un travail
fantastique. Hélas, Jean était mort lorsque le
guide René Arnold réussit à le rejoindre au
bivouac ».

LA NEIGE
- Le premier tiers de la face nord fut

accompli sans problème, poursuit René
Mayor. Ensuite commencèrent les premières
difficultés. Nous avons dû garder les cram-
pons jusqu'au sommet. On a trouvé un
Cervin enneigé, ce qui n'est pas toujours un
désavantage, au contraire. Nous avons
rencontré quelques mauvais pans de glace,
mais qui ne pouvaient pas nous contraindre à
rebrousser chemin, car le trio allait normale-
ment. La finale fut mauvaise. On trouva de la
neige poudreuse, puis ce fut le grésil, la
tempête. C'est alors qu'on a dû bivouaquer
sans avoir atteint le sommet. Jean Juge était
alors encore en bonne forme. Je maintiens
que si le temps ne s'était pas gâté, ce n'était
pas tenter la mort de sa part que de vouloir
faire la face nord à 70 ans. M. F.

(Lire la suite en page 15)

Le conseiller fédéral Hurlimann
aux funérailles du pape Paul VI

Paul VI sur son lit de mort à Castel-Gandolfo (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Lors de la premiè-
re séance du Conseil fédéral après la
pause d'été, le président de la
Confédération a prononcé quelques
paroles au sujet de la mort du pape
Paul VI. Il avait d'ailleurs envoyé
mardi un télégramme de condo-
léances au nonce qui réside à Berne.
Il a été décidé qu'au moins les
conseillers fédéraux Ritschard, Fur-
gler et Chevallaz assisteraient ven-
dredi à la messe qui doit être dite à
Berne à la mémoire du Souverain
pontife. Samedi, c'est M. Hans
Hurlimann qui sera à Rome pour les
obsèques du pape défunt. Puis,
lorsque le nouveau successeur de
Saint-Pierre sera connu, c'est
M. Pierre Aubert qui se rendra à la
cérémonie du couronnement.
(Lire nos informations de Rome en

dernière page)
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Nos habitudes sont bouleversées. Le rythme des vacances est détraqué. Le g
commerce est désorganisé dans plusieurësecteurs, de l'alimentation au textile. S
Responsable : le temps capricieux, le temps fou qui règne cette année dans nos S
régions dites tempérées. Ne parlons pas de notre humeur: quantité de gens B
autour de nous ne sont pas à toucher avec des pincettes. =

Que se passe-t-il donc au-dessus de nos têtes? Ces brusques et constants =
désordres atmosphériques vont-ils durer? Et pendant combien de semaines, de §
mois ou d'années encore ? Un changement, pour le meilleur ou pour le pire, est-il S
prévisible? S

Bien malin, ou téméraire, qui se risquerait à nous donner des assurances. =
Les spécialistes les mieux informés, les experts de la météorologie, les physi- s
ciens et les hommes de science qui par milliers interrogent comme nous le ciel à =
travers la planète, seraient bien embarrassés de se prononcer avec certitude. S

Cela ne les empêche nullement de poursuivre leurs recherches, afin de voir =
plus clair dans les nuages qui assombrissent notre été. Ils sont impuissants =
certes - et pour cause - de modifier les vastes mouvements du mécanisme =
planétaire des saisons, des vents, des océans et des astres influençant directe- H
ment notre climat. Mais l'étude, l'analyse et même en bonne partie déjà la prévi- §|
sion de ces phénomènes échappant au pouvoir de l'homme progressent néan- =
moins d'année en année. S

Parallèlement se poursuit l'inventaire des manifestations de l'intervention =
humaine dans la formation ou le changement du climat. C'est que les facteurs de S
perturbation artificielle sont toujours plus nombreux et plus graves depuis deux S
ou trois décennies : production accrue de gaz carbonique industriel tendant à un §'
réchauffement de la température à la surface terrestre, autre réchauffement =
résultant de l'extension formidable des constructions urbaines, destruction des =
forêts, accroissement du volume des aérosols atmosphériques, influence des |
centrales atomiques, etc.. =

i II est bon qu'un contrôle rigoureux s'instaure peu à peu pour limiter les s
= méfaits de ce genre de pollutions. Mais il est peu vraisemblable qu'elles boule- =
S versent profondément le climat mondial dans un avenir prévisible, même si loca- =
= lement ou à l'échelle régionale, leurs effets sont parfois préoccupants. Une prise i
S de conscience de ces nuisances a lieu fort heureusement parmi les populations et =

H dans les milieux dirigeants de tous les pays. C'est pour le moins le commence- I
s ment de la sagesse. R. A. =
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Votre page. Madame
Conseils, études, modèles, santé

, (Page 12) 
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En attendant Christina
'Pendant ce temps-là, Christina se baigne dans sa piscine (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP) . - M. Serguei Kauzov a affirmé , mercredi, que Christina allait
regagner Moscou «dans un proch e avenir ».

« Ce que disent les journaux ne m'intéresse plus» , a-t-il dit, au téléphone. «J e
m'intéresse davantage à nos existences ensemble ».

M. Kauzov a ajouté que la presse avait échafaudé tant de théories et de supposi-
tions, quant aux raisons du voyage de Ch ristina à Athènes, qu 'il n'y faisait plus atten-
tion.

«je ne puis dire à quelle date je la verrai à Moscou, mais elle reviendra bientôt ».
Le bruit court , à Moscou, que Christina a signé, lors de son mariage, un contrat qui

fixe ce que M. Kauzov recevrait en cas de séparation ou de divorce. On parle de
250.000 dollars.

On sait que la fille de l'armateur défunt est arrivée , inopinément , samedi, à Athè-
nes, seule , trois jours après son mariage avec M. Kauzov , son troisième mari. Il a été
annoncé alors qu 'elle était en « voyage d'affaires ». (Lire la suite en dernière page)

BELLINZONE/MESOCCO (ATS). - La situation devrait lentement se
normaliser au Tessin. Le soleil est revenu et l'on a commencé les travaux de
déblayage et de nettoyage des routes et des habitations. Les opérations de
secours ont lieu très lentement. Beaucoup de routes sont encore obstruées à la
suite de glissements de terrains, et certains villages sont encore isolés. Le col du
Saint-Gothard a été rouvert au trafic. La rampe sud du San-Bernardino, la
route du val Onsernone et la route Cevio-Cerentino-Bosco-Gurin sont encore
fermées à la suite de nombreux glissements de terrains. Au San-Bernardino,
une construction de soutènement d'un viaduc a été partiellement emportée par
un glissement de terrain près de Soazza. (Lire la suite en page 15)

Un bateau emporté par la crue du Rhin à Bâle (Téléphoto AP)

Apaisement sur le front

PORTUGAL
Le nouveau

chef du
gouvernement

(Page 15)
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La Caisse d'assurance et de réassurance de la fédération des S.S.M. de la Suisse
romande C.A.R. a le regret de fa i re part du décès de

Madame

Roger MONBARON
épouse de son administrateur, survenu t ragiquement en France.

Les obsèques auront lieu le lundi 14 août à 10h30, à l'église Saint-Joseph , place des
Eaux-Vives à Genève.

096710 M

La famille de

Monsieur

Auguste BOENZLI
très touchée de toutes les marques .
d'affection reçues lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Boudry, août 197S.
096364 X

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant
ces jours de séparation , la famille de

Madame
Jean ORTLIEB

dite Mayon

exprime ses plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.
Un merci particulier à Mademoiselle
Bluette Simonet pour son dévouement.

Neuchâtel , août 1978.
106950 X

Madame Irène Althaus-Meier, et son
fils , à Marin ;

Mademoiselle Charlotte Meier, à
Rimjni;

Monsieur Peter Meier, à Colombier;
Famille Rita Meier, au Tessin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Bruno MEIER

leur très cher papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection.

2013 Colombier, le 6 août 1978.
(Ch. des Saules 3)

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi
9 août dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096673 M
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Monsieur Karl Bertschi , à Gais ;
Monsieur et Madame Karl Bertschi et

leurs filles, à Neuchâtel;
Ses frères et sœurs, en Suisse et à

l'étranger ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida BERTSCHI
née JAKOB

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 64"u' année, après une pénible maladie
courageusement supportée.

Gais, le 9 août 1978.

Culte à la maison de Commune de Gais,
vendredi 11 août , à 14 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

l'hôpital de la Providence,
service des dialyses, C.C.P. 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096382 M

Madame Roger Loriol-Bonnin, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Bernard Morin-
Loriol et leur fille, à Paris;

Monsieur et , Madame Fernand
Huguenin-Loriol, à Sonvilier;

Madame Esther Loriol , à Sonvilier;
Monsieur Louis Giordano-Bonnin, en

France;
Monsieur et Madame Roger Giordano

et leur fils , en France ;
Monsieur et Madame Willy Loriol et

leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis Huguenin

à Sonvilier;
Monsieur Thierry Huguenin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de fa i re part du décès de

Mademoiselle

Ariette LORIOL
leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 43"'c année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2072 Saint-Biaise, le 8 août 1978.
(Rue Daniel-Dardel 4)

Toi qui fus bonne durant toute ta vie,
tu laisseras dans nos cœurs un souvenir
inoubliable.

L'incinération aura lieu vendredi
11 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096383 M

Neuchâtel-Sports, section athlétisme, a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur camarade

Frédéric DELAY
décédé tragiquement pendant ses
vacances.

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

l'avis de la famille.
091684 M

Profondément touchée des témoignages
• de sympathie etr-d'affeetiOn reçus lors de
son deuil , la famille de

¦ ¦
. i

Monsieur

Aurèle GERBER
¦ remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Couvet, La Chaux-de-Fonds, Les Ver-
rières, août 1978.

096371x

Les Contemporains 1932 de Peseux et
environs ont la profonde tristesse de faire
part du décès tragique de

Frédéric DELAY
'.*. -. ': V', ' ,; •. . ¦- ¦, -. * . «TSSjl JL*
fils de leur ami et dévoué membre du
comité, Pierre Delay.

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

091685 M

La commission, la direc-
IA4/4 tion , le corps enseignant et
pSj JljR les élèves de l'Ecole supé-

vS-JËtf/ rieure de commerce de
x *fcy Neuchâtel, ont le profond

regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

&i Frédéric DELAY
k» SJ fc, ! > > , ., • . - o ; i

Ils garderont le meilleur souvenir de cet
élève.

095777 M

La classe M III  2 de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Frédéric DELAY
leur très cher et bien-aimé camarade de
classe.

106669 M

L'Union cadette neuchâteloise et la
section UCJG de Peseux ont le très grand
chagrin de faire part du tragique décès de
leur ami

Frédéric DELAY
membre actif et ancien chef de la section
de Peseux , dont ils garderont le souvenir
d'un camarade sincère et dévoué.

Les membres de l'UCJG se feront un
devoir de partici per au service funèbre
pour lequel ils se référeront à l'avis de la
famille.

106691 M

Jean et Eliane
LUSTENBERGER-NOBS ainsi que
Bruno ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Philippe-Daniel
le 9 août 1978

Kônizbergstrasse 45 Viktoria-Spital
3097 Liebefeld 3013 Berne

096707 N

Claude et Anne-Marie
CHOPARD-VUITHIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jennifer
le 8 août 1978

Maternité Ch. Mol 1
Pourtalès Le Landeron

106667 N

LES PREMIÈRES
NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE

JPf* SONT ARRIVÉES
_^tte» 0970MT

^̂^ ^̂ SOUS LES ARCADES

Dès maintenant...

Bison futé
scalpe les prix!

Jeux - Animation

Super-Centre
Portes-Rouges ™*m

Demain vendredi

Marché MIGROS
M0RAT

ouvert jusqu'à
21 heures

092715T
m

Jeudi 10 août 1978

pPiWkH^M;ûilMI:t4c»
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Tandis qu'une zone dépressionnaire
s'éloigne en direction de la Pologne, l'anti -
cyclone des Açores s'approche lentement
«è̂ lorr̂ Sitëi. ' : ">'$$ M;,:'¦"¦¦ !*»
7 . iV ""
. Suisse romande,. Valais: , .quelques
averses so'riF encore probables. Puis le
temps deviendra assez ensoleillé malgré
une nébulosité changeante. En plaine, la
température sera voisine de 8 la nuit et de
19 l'après-midi. Vents faibles du nord et
limite de zéro degré vers 2600 m.

Suisse alémanique: très nuageux et
quelques averses. Partiellement ensoleillé.

Sud des Alpes : en généra l ensoleillé.

Evolution pour vendredi et samedi :
généralement ensoleillé et hausse de la
température.

S^̂ V Observations
jpi 

~ 
I météorologiques

n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 9 août 1978.
-Température : Moyenne 13,3 ; min. 10,5 ;
max. 17,3. Baromètre : Moyenne: 721,1.
Eau tombée: 6,9 mm. Vent dominant:
Direction : ouest, sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie pendant la nuit. Averses
intermittentes pendant là journée.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SB

" 1
E-i 

Temps »,
et températures

I Europe
J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : "
Zurich: nuageux , 15 degrés; Bâle- I

Mulhouse : nuageux, 17; Berne: nuageux , |
pluie , 11 ; Genève-Cointrin : nuageux , 15 ; ¦
Sion : nuageux, 17; Locarno-Monti: *•
nuageux , 21; Saentis: brouillard , -1; I
Paris: nuageux , 16; Londres : peu |
nuageux, 17; Amsterdam: nuageux , 19;. ¦
Francfort: nuageux , 19; Berlin: couvert, ?
17 ; Copenhague : peu nuageux , 20 ; Stock- I
holm : peu nuageux , 19; Munich: g

v,nuageux, 17 ; Innsbruck:*»>nuageux, 17; ¦
Vienne : nuageux, 22; Prague: , couvert, m
lo; r Varsovie: couvert , 14; Istanbul: "

' l Ç
s»fe1ft; 31 ; Athènes? serein, 32'; RbfhèY ¦*!
serein, 25 ; Milan : serein, averses de pluie ¦
et neige mêlées, 24 ; Nice : serein, 24. „

PRESSION BAROMÉTRIQUE l
A NEUCHATEL !

Niveau du lac, 9 août aàî)ù.
429,61 I............ ..J

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le silencieux» .
Eden: relâche.
Plaza: 20 h 30, «Le continent oublié» .
Scala: 20 h 30, «Jésus de Nazareth» ,

V partie (enfants admis).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 2l h , ensuite
tél.-22 10'l7."- - ' **-* '

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

Ferme du Grand-Cachot: 20 h , débat sur la
Corse et la Corsicada.

La Chaux-de-Fonds

i,nujnmv,u. — / iiuui. ociicsL , v ,1111.1-
Elaine, fille de Barry-Earle, Chabrey, et de
Marie-Louise , née Brandt; Kii pfer , Laure-
Anne, fille de Phili ppe-Edouard , Colombier, et
d'Ariane-Françoise, née Bach; Mundwiler ,
Michael , fils d'André, Hauterive, et de Liselot-
te-Marianne , née Jucker.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 9 août. Traub,
Robert-Neil , Huntington Beach (USA) et
Duckert , Christiane, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 3 août. Benkert née Chapuisat ,
Marie-Hélène-Augusta , née en 1891, Neuchâ-
tel , veuve de Benkert , Pierre-Emmanuel.

Etat civil de Neuchâtel
M A ICC A MPCC n „„.".* C«„-— m 1/—.Î»

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

Le corps du touriste
chaux-de-fonnier

retrouvé
Le corps de M. Jean-Pierre Devins, 56

ans, concierge à La Chaux-de-Fonds, qui
s'était noyé lors d'une baignade sur la
plage de Lit-et-Mixe (Landes), a été
retrouvé mercredi après-midi par un
pêcheur à plus de 4 km de la plage et a été
identifié par son frère.

Il tombe d'une échelle
(c) Hier vers 8 h 10, un accident de travail
s'est produit dans l'atelier de photographie
«Cliché Lux S. A. », à La Chaux-de-Fonds,
34, avenue Charles-Naine. Un ouvrier,
M. Emile Malherbe, domicilié en ville, était
tombé d'une échelle, d'une hauteur de
2 mètres environ. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital.

ÂfaM iOiArVO&i

PERDU chat roux
quartier Vauseyon-Chanet

Tél. 24 39 21. 091688 T

Actions discount
viande fraîche...

Rôti roulé de veau kg 1290

Ragoût de veau kg l260

Jambon tzigane kg 119°

Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier «^T

La famille de

Madame

Jacques-Antoine GILARDINI
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, exprime sa profonde
reconnaissance et ses remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message et leur
envoi de fleurs.

Cemier, août 1978.
096363X

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Pierre Delay-Perrin et leur fille Annick, à Neuchâtel;
Madame Fernande Delay, à Provence;
Monsieur et Madame Eugène Perrin , aux Prises de Provence ;
Madame et Monsieur Marcel Mariller-Delay, à Provence;
Isabelle et Phi l i ppe Bize et leur petit Lionel , à Sugnens;
Gérard et Huguette Mariller , à Provence ;
Monsieur et Madame Louis Delay-Wyss, à Provence;
Chantai et Pierre-Yves Erismann, à Peseux;
Gilles Delay, à Provence ;
Monsieur et Madame Roger Perrin-Scholl , aux Prises de Provence ;
Dominique, Christiane et Martial Perrin , aux Prises de Provence et Berne ;
Monsieur et Madame Raymond Perrin-Guilloud , Vers-chez-Pillot;
Lisette, Chantai et Claudine Perrin , Vers-chez-Pillot;
Madame Jacqueline Perrin , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Frédéric DELAY
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin , filleul et ami , survenu tragiquement à
Bellinzone, dans sa 19mc année.

2006 Neuchâtel , le 8 août 1978.
(rue Varnoz 6).

Quand je m'en serai allé et que je vous aurai
préparé une place , je reviendrai et je vous pren-
dra i avec moi , afin que là où je suis, vous y soyez
aussi.

Jean 14 :3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 11 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
h Terre des Hommes, c.c.p. 10-11504 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091689 M

Le Cercle fribourgeois «La Berra »,
Le Landeron, Cressier et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Bernard DUC
père de Messieurs Roland et Bernard Duc,
membres de la société.

091686 M

Une astuce pour téléphoner à bon compte

MONTAGNES
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence, le matin, de M. Clau-
de Bourquin, puis l'après-midi de
M. WernerGautschi, qui inaugurait sa fonc-
tion de juge-suppléant, le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a siégé hier.
M. Rémy Voirol remplissait les fonctions de
greffier.

Depuis quelque temps, on parle beau-
coup, en ville, d'une petite communauté
étrangère dont certains membres -
heureusement la minorité - se sont distin-
gués au cours des derniers mois de l'année
dernière et au début de celle-ci. Il semble
même que plusieurs bandes s'étaient
organisées, afin de pratiquer le vol à
l'étalage. Mais la police veillait et la situa-
tion redevint à peu près normale. Hier, on a
abordé un autre volet de ces activités
multiples à la suite d'une plainte émanant
de la direction d'arrondissement des PTT :
l'obtention frauduleuse d'une prestation.
Le prévenu, G. P., expulsé du territoire
suisse, faisait bien entendu défaut. On s'y
attendait... Néanmoins, les débats ont
permis de cerner le mécanisme du «truc»
qui aurait pu rester impuni s'il n'avait été
utilisé sur une grande échelle. A force de
jouer au petit malin, on finit par se faire
pincer. L'arrestation de P., ce printemps, a
d'ailleurs sensiblement ralenti le trafic. Ce
qui revient à dire que le prévenu n'est pas
seul en cause.

LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES

Arrivé en Suisse illicitement et travaillant
sans autorisation, G. P. avait constaté
qu'une pièce de monnaie de son pays,
valant 1 centime de nos francs, avait les
mêmes caractéristiques que notre pièce de
1 franc. Il en profita largement pour télé-
phoner chez lui, utilisant diverses cabines
installées en ville, faisant ainsi perdre des
centaines de francs aux PTT. La combine
dura de janvier à avril, date à laquelle il fut
intercepté.

Comme devait l'expliquer le représentant
de la partie plaignante, il est inévitable que
l'on trouve d'autres pièces dans les comp-
teurs, mais depuis mai 1977, l'afflux de cel-
les en provenance du pays de P. fut tel
qu'on dut réagir.

LA LEÇON PORTA

Une surveillance fut installée. On remar-
qua une similitude entre la monnaie glissée
dans la fente et la destination des coups de
fil. La sûreté, enfin, pinça P. dans une cabi-
ne. Ce fut lui comme cela aurait pu être un
de ses compatriotes. Mais la leçon porta
car, depuis lors, les délits ont nettement
diminué.

Le tribunal a condamné P., par défaut, à
trente jours d'emprisonnement, sans
sursis, dont à déduire deux jours de déten-
tion préventive, plus 150 fr. de frais. Quant
aux PTT, pour éliminer ce genre de fraude.

ils sont en train de mettre en place, actuel-
lement pour la Suisse allemande, de
nouveaux appareils qui élimineront prati-
quement tout risque, par une analyse de la
composition du métal de la pièce. Après la
forme et le poids, le contenu.

J.-M. B., lui aussi, faisait défaut. Mais
c'est pour essayer de sortir du cercle
infernal de la drogue, comme l'expliquera
l'agent du patronage. Et d'ajouter que le
jeune homme accepte d'être jugé, malgré
son absence. Il est, en effet, quelque part en
Suisse ou ailleurs, cherchant à se faire
engager comme marin. On lui reprochait
une obtention frauduleuse d'une prestation
pour n'avoir pas payé aux CFF un billet
(valeur 5 fr. 40) ainsi que la surtaxe de 1 fr.,
auxquels s'ajoutent 20 fr. de frais de pour-
suite. Ces 26 fr. 40 eeront payés par le
patron de B., et la plainte retirée.

Mais c'est surtout pour recel et infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants que la
justice s'intéressait au prévenu qui a d'ail-
leurs reconnu les faits, lors de l'instruction.
Le recel concerne une boîte de médica-
ments volée remise par un ami. Pour le
solde, il s'agit d'achat ou de consommation
de haschisch, héroïne, etc. Le tribunal a
infligea B. quinze jours d'emprisonnement,
sans sursis, moins deux jours de détention
préventive, plus 50 fr. de frais. Il a renoncé à
révoquer un sursis à une peine prononcée
en mars 1977. Ph. N.



Bourses aux armes : la vente des mousquetons
était libre... jusqu'à l'année dernière !

Un collectionneur valaisan , E.V., qui ,
depuis quatre ans , avait partici pé réguliè-
rement à la Bourse aux armes de Neuchâ-
tel sans connaître le moindre ennui , s'est
retrouvé mardi devant le tribunal de poli-

ce du district de Neuchâtel , présidé pat
Mlk' Geneviève Fiala , assistée de M. Pier-
re-Denis Rytz , qui remp lissait les fonc-
tions de greffier , sous l'incul pation
d'infraction à la loi fédérale sur le matériel
de guerre. (Voir notre dernière édition.)

Que s'était-il donc passé lors de la
Bourse aux armes de 1977 pour justifier
un tel renvoi ? Tout simplement et pour la
première fois qu 'il tient un stand à Neu-
châtel , E.V. avait exposé et vendu des
mousquetons militaires.
- En raison de la récession , expli qua-t-

il , les amateurs n 'achètent plus ou presque
plus les belles armes anciennes de collec-
tion , d'un prix trop élevé. Alors, pour
augmenter le volume de mes affaires ,
j'avais décidé de prendre avec moi quel-
ques mousquetons, dont le prix de vente
n 'atteint «que» 150 francs.

Or, et c'est là que la chatte a mal aux
pieds, de telles armes sont considérées
comme du matériel de guerre et pour les
vendre , il est indispensable d'être au
bénéfice d'une autorisation qui n 'est déli-
vrée que par le département militaire
fédéral. Et E.V. n 'avait justement pas
cette autorisation...

COMME D'HABITUDE

- Que voulez-vous : moi j 'ai agi
comme j'avais l'habitude de Te faire .
C'est-à-dire que je me suis inscrit à la
Bourse , que j 'ai reçu la patente délivrée
par la police cantonale et que j'ai payé
120 fr. pour pouvoir exp loiter mon stand.
- C'est exact , cela se passe toujours

comme cela , vint témoigner le président
de la Bourse aux armes de Neuchâtel ,
M. Max Huguenin. Les participants s'ins-
crivent auprès des organisateurs. Ils vien-
nent monter leurs stands. Et ce n'est
qu 'après l'ouverture de la Bourse que la
police cantonale vient inspecter les diffé-
rents stands et encaisser les patentes dont
le pri x varie entre 60 et 120 fr., selon
l'importance du stand. Nous avons
toujours pratiqué de la même manière et il
n 'a jamais été nécessaire d'obtenir une
permission supplémentaire pour vendre
des mousquetons. D'ailleurs , lorsque le
sergent de la police cantonale a fait le tour
des stands en ma compagnie, il n 'a pas
«ti qué» en apercevant les mousquetons
exposés par E.V.

- Et ces armes , étaient-elles exposées
depuis le début? Ou bien a-t-on
« rechargé» le stand par la suite? Un
armurier ou un collectionneur qui ag irai!
de la sorte devrait-il présenter tout
d'abord à la police les nouvelles armes
qu 'il entend exposer?

EN VENTE LIBRE
JUSQU'À L'ANNÉE DERNIÈRE!

- Pas du tout , répondit M. Huguenin. Il
n 'y a aucune obli gation. Les exposants
sont libres. Et je le répète, jusqu 'à l'année
dernière , rien , absolument rien concer-
nant la loi sur le matériel de guerre ne
figurait dans les directives qui nous ont
été adressées. Ce qui revient à dire que le
mousqueton était en vente libre. D'ail-
leurs , au mois de septembre 1977, j'ai
même vu une lettre émanant du départe-
ment cantonal de police qui précisait aux
brocanteurs qu 'ils disposaient encore
d'un délai d'un ou deux mois pour « liqui-
der» leurs anciens mousquetons. Ceux
qui disposaient d' un stock , bénéficiaient
d'un délai encore plus long pour écouler

leur marchandise ! C'est dire que c'est à la
suite de l' affaire qui nous occupe
aujourd'hui , que de nouvelles directives
ont été édictées.

Quant au prévenu , contre lequel le
ministère public avait requis une peine de
400fr. d'amende , il sollicita son acquitte-
ment pur et simp le.

DU «BEAU» MONDE

-J'étais de bonne foi. J'ai payé 120fr.
pour ouvrir mon stand et obtenir la paten-
te cantonale. Je croyais être en situation
régulière. Ce d'autant plus qu 'une dizaine
de « types» de la sûreté , Interpol et des
représentants de l'armée circulent dans
l'enceinte de la Bours e aux armes et que
personne ne m 'a fait une réflexion !

La présidente , intri guée par l'argumen-
tation soulevée par M. Huguenin, a déci-
dé de prendre connaissance du contenu de
la lettre adressée par le département
cantonal de police aux brocanteurs du
canton avant de rendre son ju gement ,
probablement mardi prochain. j  N.

De l'eau à ne plus savoir qu'en faire...

Triste début d'août : de l'eau à ne plus savoir qu'en faire, le froid, les inondations. A Boudry, l'Areuse roule des eaux furieu-
ses et à Bôle, des champs de blé ont été couchés par la pluie torrentielle des deux derniers jours.

(Avipress-J.-P. Baillod)

(I) Le chien de catastrophe : un auxiliaire précieux
Entretien avec un cynologue domicilié à Bevaix

M. Michel Weissbrodt , de Bevaix ,
auteur d'un remarquable ouvrage illustré
intitulé « L'Epopée des grands hauts » (les
bouquetins en pays neuchâtelois) se pas-
sionne pour les chiens de catastrophe.
D'autant plus qu 'il s'occupe de concours à
titre de membre du jury de la Société
cynologique suisse.

L'introduction au sein des activités de
la Société cynologique suisse d'une
nouvelle catégori e de chiens de travail
posa de nombreux problèmes aux cyno-
logues: quelle serait son utilité et les
chiens seraient-ils aptes à remplir des mis-
sions que les hommes eux-mêmes avaient
parfois beaucou p de peine à surmonter?

Toutefois , l'entêtement de cynologues
convaincus, l'acharnement de personnes
dévouées ont permis, pas à pas, de lever
une obstruction systématique. Les expé-
riences faites au cours de longues années
ont permis d'enregistrer les possibilités
encore inconnues des qualités que possè-
dent les chiens :
- Ce fut un travail de longue haleine

pour trouver des méthodes d'éducation
dans une direction inédite. Cela avec tous
les doutes, les échecs et les réussites que
rencontrent les innovateu rs. Puis la téna-
cité se révéla payante...

UN AUXILIAIRE PRÉCIEUX

« Le chien de catastrophe a confirmé les
espoirs mis en lui. Il peut être l'auxiliaire
utile que l'on attend dans des circonstan-
ces dramati ques », a écrit l'un des pion-
niers, M. Ochsenbein.

M. Weissbrodt rappelle le long chemin
parcouru par ces cynologues «entêtés».

En 1959, la revue «Le Chien» évoque
ceux de la Royal Air Force , gardiens des
aéroports , qui furent utilisés , après les ter-
ribles bombardements allemands sur
l'Angleterre, pour rechercher sous les
décombres les éventuels survivants et les
cadavres. Plusieurs chiens anglais furent
décorés de la «Victoria cross » pour leur
bravoure . Ce fait incita des cynologues à
initier des chiens à des recherches de per-
sones sous divers débris (vieilles construc-
tions, carrières , etc.).

En 1963, on commença à parler sérieu-
sement d'utiliser les chiens militaires
comme chiens de décembre. Un appel fut
lancé à deux cynologues alémani ques ,
MM. Ochsenbein et Kradolfer. En 1966,
l'armée commença à éduquer les chiens
du détachement de l'état-major à la
découverte d'ensevelis:
- En avril 1969, ces deux pionniers se

mirent à disposition pour la recherche des

Ces chiens également, par le biais de l'éducation, peuvent intervenir en cas de catastro-
phe. (Arch.)

17 personnes qui perdirent la vie dans la
terrible explosion de la fabrique de muni-
tions de Dottikon. Cette même année , le
capitaine Kradolfer présenta son chien
dans une intervention à Renens (VD). La
première démonstration officielle à
Remanfens (FG), en octobre 1970, fut
faite devant l'ex-bri gadier Jeanmaire...

En 1971, une Société suisse des chiens
de catastrop he fut fondée. En 1973, à
Genève, deux conducteurs romands ,
MM. Jaquinet et Sewer partici pent à ces
premiers exercices.

Enfin , officiellement , après une dizaine
d'années d' efforts , de démonstrations et
de discussions, le 4 février 1973, à
Aarau , la conférence des délégués pour
chiens d'utilité accepte le règ lement de
travail et de concours , consacrant ainsi
cette discipline , à part entière , dans
l'éducation canine suisse. J. P.

(A suivre.)

Les deux Neuchâtelois dévalisés à Stockholm!
BOLE - LE CAP-NORD:

C'est après avoir parcouru exactement
9791 km et consommé 1380 litres d'essen-
ce, que les deux Neuchâtelois partis au
Cap-Nord à bord d'une fourgonnette trans-
formée en «mobil-home» , sont rentrés
dimanche à Bôle, comme le prévoyait leur
plan de route !

MM. Jean Steiner, de Bôle, et Vincent
Girardin, de Colombier, ont donc traversé,
pour leur voyage de retour, toute la Scandi-
navie: Laponie, Finlande, côte est de la
Suède. Ils ont connu pourtant certains pro-
blèmes et leur voyage a bien failli s'achever
en Suède !
- En effet, raconte M. Steiner. Le 31 juil-

let, nous avons fait halte à Stockholm. Nous
avions garé notre mini-bus devant un grand

hôtel et étions partis à pied à la découverte '
de la capitale. Lorsque nous sommes reve-
nus, vers 23 h, nous avons constaté que la
vitre avant gauche du véhicule avait été
forcée. On nous avait volé deux caméras,
un appareil de photos, des objectifs de
rechance, de l'argent, des chèques, diffé-
rents papiers, ainsi que nos permis de
conduire !

GRÂCE À L'AMBASSADE
DE SUISSE

Les deux amis se trouvaient donc, on en
conviendra, dans une position assez délica-
te. Ils décidèrent de se rendre à l'ambassa-
de de Suisse pour être tirés d'embarras.
Effectivement, le lendemain, soit le 1er août,
jour de fête nationale, la banque de

l'ambassade consentait à leur prêter des
fonds pour leur permettre de regagner la
Suisse avec leur véhicule.

Sur le chemin du retour, les deux amis
n'ont pas manqué de visiter une des curio-
sités de la Suède, l'île Oeland, qui est reliée
à la terre ferme par le plus long pont
d'Europe (6,1 kilomètres). Sur cette île
d'une quarantaine de kilomètres de
longueur, une quantité de moulins à vent,
comme aux Pays-Bas, enjolivent le paysa-
ge.

Après une visite-éclair de Cologne,
MM. Steiner et Girardin ont mis le cap sur la
Suisse... et leurs obligations professionnel-
les, qui reprenaient leurs droits lundi déjà !

J. N.

Suisse primitive insolite
VI. — Un pays où on balaie les sentiers...

La montagne et ses séductions
trop enneigées me renvoient ser-
penter au fond de la vallée: adieu
U ri par les deux, adieu le Sure ne n,
il faudra de nouveau attaquer la
montagne au bas-flanc, et d'abord,
demi-tour, je quitte Engelberg par
les nouveaux quartiers : un oratoir e
cousin des blocs de béton propose
à la contemplation une Sainte
Famille maladroite et disgracieuse
empâtée de couleurs déjà tristes.
Déchéance...

Le sentier suit la gorge de l'Aa.
Débit puissant, orgue en continue,
drogue pour l'ouïe qui se met à
fantasmer. Le trop de bruit, ses
coups, ses roulades, ses volutes

S sans cess e répétées engendrent
= des pièges d'illusions auditives : un
S chant d'oiseau persistant se super-
§ pose au fracas de l'eau contre le
= rocher.

| L'OISEAU...

= Plus loin, après le pont, comme le
= chemin traverse les pierres sèches,
j| ce n'est plus un oiseau, c'est un gril-
E Ion. Plus tard, c'est un tintement qui
= scande chacun de mes pas, pour-
5 tant rien ne pend, rien ne se heurte

ni à ma ceinture, ni à mon sac.

L'oiseau revient : ça y est, j'ai
compris, ce doit être l'image des
frondaisons dans mon œil qui
l'excite. Et j e  me mets à jouer dans
les détours du sentier, à perdre
l' oiseau, retrouver le grillon, deux
grillons, mille cigales. Un grelot

Les flancs de la vallée d'Engelberg :
perdre l'oiseau, retrouver le grillon...

(Avipress ; Chr. Givord)

pend au cou de l'oiseau, un chien
aboie au loin dans des volées de
cloches...

EXTASE EN TOUS SENS
La rivière se calme au début des

prairies. Elles sont belles les
premières prairies après une gorge.
Le sentier est devenu exemplaire,
un concentré de coquetterie. Ma
parole, il est balayé! Je marche
dans un pays où on balaie les
sentiers ! C'est un bois touffu et
régulier, intime et chaud, le torrent
pas si loin entretient le chant du
merle jusqu 'au vide de la pensée,
une sorte de bien-être léger articulé
le long de cette sombre trace de
terre meuble.

C'est une extase tous sens en
dehors, toute attention au-dedans.
Mais l'intendance ne suit pas, mon
pied douloureux trébuche, arrache
de la pointe un peu de cette surface
onctueusement arrangée, et de
cette meurtrissure dans tant
d'ordre - sacrilège — naît un bref
malaise : je jette un coup d'œil alen-
tour, j' espère que personne ne m'a
vu... C. G.

(A suivre)

Interfood fait son entrée
sur le marché du chewing-gum

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La filiale d'Interfood Ardai SA, à Peseux,
reprendra à compter du 1e' septembre, les
droits de distribution exclusive des
chewing-gums Wrigley en Suisse. Son par-
tenaire contractuel est la Wrigley Austria
S.à R.L., à Salzbourg, qui, jusqu'ici, distri-
buait elle-même ses produits en Suisse par
l'intermédiaire de sa succursale de Zurich.

La société Ardai est responsable de tous

les produits non chocolatiers d'Interfood
(Suchard, Tobler). L'acquisition par Ardai
des droits de distribution devrait permettre
à Wrigley de consolider sa position sur le
marché suisse.

Sur le plan mondial, Wrigley est le plus
grand producteur de chewing-gum. En
Allemagne fédérale par exemple, Wrigley
se taille une part de 60 % du marché.

La vigne traitée
tr«en haut»...

Ces hélicoptères vrombissant sur la
région ne jouent pas à se faire peur les
uns les autres ou à malmener intention-
nellement l'ouïe des habitants.

Ils ont, ce matin, une mission autre-
ment plus importante. En effet , les
conditions météorologiques étant
mauvaises, le sol détrenpé et la vigne
ayant poussé très vite avec les récentes
et, hélas, brèves chaleurs, le sulfatage
est impérieux et les vignerons sont
débordés. Mais ils ne perdent pas le
nord.

Ainsi, se serrant les coudes et s'alliant
vigoureusement, ils ont fait appel à une
société privée dont un h élicoptère, en
matinée dans la région de Cortaillod et
Boudry et ensuite dans celle de la Cou-
dre et Hauterive, sulfateront à grands
jets le vignoble.

Tous unis, ils assument ainsi leur
tâche et bravement ne s'en laissent pas
conter par ce fichu temps, prêts aussi à
se partager ensemble les frais du bruit,
utile... pour une fois. Mo.J.

Explosion : une motrice
des TN prend feu!

Incident sur la ligne 5, près de Champ-Bougin

Que s'est-il réellement passé mardi,
peu après 21h30, à la hauteur de
Champ-Bougin, sur la ligne 5 de la
Compagnie des transports en com-
mun? Bien qu'au siège de la compa-
gnie, service de l'exploitation, on se
refuse à tout commentaire, il nous a été
possible d'apprendre, grâce au témoi-
gnage d'un voyageur, qu'une voiture
avait pris feu et qu'une catastrophe
avait été évitée de justesse.

Le tramway avait donc quitté Boudry
quelque vingt minutes plus tôt. Peu de
monde avait pris place à bord de cette
ancienne voiture, trois ou quatre civils
et deux militaires. Le voyage de routine
se déroula sans anicroche. Jusqu'à
Champ-Bougin, où le conducteur de la
voiture aperçut au bord de la voie une
passagère qui lui faisait signe de s'arrê-
ter pour la prendre en charge, cette
station ne constituant qu'une halte
facultative.

VIOLENTE EXPLOSION

- Le conducteur a freiné, raconte le
témoin de cette scène. A ce moment, il a
dû se produire un court-circuit.
Toujours est-il qu'il y eut une violente
explosion à l'arrière du véhicule et
qu'aussitôt des flammes et une acre
fumée apparurent. Dans le tram, les
rares passagers ont commencé à
» paniquer » et voulurent se diriger vers
l'avant du convoi pour s'échapper.
Heureusement, le conducteur a eu le
réflexe de retirer la flèche de contact.
Les portes se sont alors ouvertes et
nous avons pu sortir. Le début d'incen-
die a pu être rapidement maîtrisé par le
contrôleur avec l'aide de passagers.
Tout s'est bien déroulé, car nous étions
peu à bord. Mais s'il y avait eu plus de

monde, cela aurait provoqué une
« drôle de panique» !

Profondément choqué par ce qui lui
était arrivé, ce voyageur-une personne
âgée et asthmatique de surcroit- nous
a avoué hier matin qu'il avait dû aller
consulter un médecin pour se rassurer
sur son état de santé, des gaz toxiques
l'ayant incommodé le soir précèdent.

A Champ-Bougin, la voiture était
évidemment hors d'état de poursuivre
sa course jusqu'à la place Pury. Si bien
que c'est un automobiliste de passage
qui, s'étant rendu compte de l'incident,
s'est arrêté et a pris en charge le contrô-
leur. Pendant ce temps, la plupart des
voyageurs avaient préféré poursuivre
leur chemin à pied.

DES RETARDS
D'ENVIRON VINGT MINUTES

Le contrôleur s'est rendu au dépôt de
l'ouest de la baie de l'Evole. Il est revenu
sur place avec une autre motrice, et la
voiture défectueuse fut donc ramenée
au dépôt. Quant à ce voyageur, qui était
venu en ville... «pour se changer les
idées », il regagna son domicile grâce à
la composition régulière assurant le
service Neuchâtel-Boudry. Des retards
d'environ une vingtaine de minutes ont
été enregistrés sur la ligne à la suite de
cet incident.

On peut s'étonner dès lors, puisque
de nombreux usagers de la compagnie
ont pâti des incidences de ce probable
court-circuit, que les responsables de
cette dernière n'aient pas jugé utile
dans la journée d'hier, si ce n'est de
s'excuser du retard enregistré sur la
ligne 5, du moins de renseigner le public
sur ce qui s'est véritablement produit à
la hauteur de Champ-Bougin. J. N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Tragique décès en France du peintre
neuchâtelois Michel Pandel

Nous apprenons la mort accidentel-
le du peintre neuchâtelois Michel
Pandel, samedi dernier en France, à
l'âge de 48 ans, lors d'un vol en aile
delta. Si ce sport nouveau connut en
Michel Pandel un pionnier, toute sa vie
a été vouée à la peinture. Après avoir
passé toute sa jeunesse à La Chaux-
de-Fonds, Pandel s'établit tôt à Paris. Il
y vécut de sa peinture résolument
figurative, se battant contre vents et
marées, alors que le marché se tour-
nait vers l'art abstrait.

Etabli depuis plus de 10 ans à
Gravant, dans l'Yonne, où il s'était
marié il y a quelques mois seulement,
Pandel a été présent à d'importantes
expositions personnelles et collecti-
ves en Suisse-en particulier à la Gale-
rie des Amis des arts de Neuchâtel - et
à l'étranger. Il était titulaire de nom-
breux prix.

Plusieurs galeries parisiennes et
provinciales exposent avec succès et
en permanence depuis des années les
œuvres de Michel Pandel, reflet de la
oersonnalité marquante et attachante
de l'homme qui compte de nombreux
amis en terre neuchâteloise.

TOUR
DE
VILLE

Collision par
l'arrière

• VERS 18 h 30, M. E. F., de Neu-
châtel , circulait me de l'Orée en direc-
tion est. Peu avant l'immeuble N° 40,
son véhicule a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. J.-L. D., de
Neuchâtel , conducteur qui avait freiné
brusquement pour laisser passer un
véhicule venant en sens inverse.
Dégâts.

Collision
• AU volant d'une voiture ,

M. J. M., de Schoenbuehl (BE), circu-
lait hier vers 15 h 40 au carrefour des
rues du Rocher et Fontaine-André , se
dirigeant vers cette dernière rue. Arri-
vé à la hauteur du faubourg de la Gare
où se font actuellement des travaux ,
sur la partie sud de cette route, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. D. L., de Vilars , qui
arrivait sur la route précitée. Dégâts.
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Assurances
studios non meublés dès Fr. 207.— 

£ Place Péplnet 2, Lausanne.

\ Rue des Battieux 15 | Service immobilier-Tél. (02i) 22 2916
3 pièces à Fr. 457.—

J toutes charges incluses.
09S476- G

Hf VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

Ouverture
de Tannée scolaire

1978-1979
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 21 août 1978
Les élèves se rendront dans la classe qui leur
a été désignée, comme suit:

— élèves de 1re année primaire, à 9 h 10
- élèves de 2mo, 3mo. 4mo, 5™ années

primaires, à 8 h 15.

INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la direction
des écoles primaires, collège de la Prome-
nade, durant le mois d'août, au plus tard le
lundi 21 août 1978.

LA DIRECTION
096173-Z

[ ® \
A louer,

à HAUTERIVE,
dans petit
immeuble,

quartier tranquille,

appartements
2 et 3 pièces.

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

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

S'adresser i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

! tél. 25 17 25
l 2001 Neuchâtel Â

A vendre, à Saint-Biaise,

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

surface habitable environ 170 m2,
terrasse de 45 m2. Cuisine bien agen-
cée. Place de parc couverte. Vue sur
le lac, les Alpes et le Vignoble. Dispo-
nible tout de suite.

Hypothèque à disposition.

RÉGENCE S.A., tél. (038) 25 17 25,
rue Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL.

O95025-I

Jeune couple

cherche à acheter
ferme ou loge
„v^nover. 

 ̂rf 
._ 

„,
Adresser offres écrites à IH 1725 au

o ^mrrW^Mu io^naL.,.,,,.,,.,.,,,, , . icwis-i

A vendre ou à louer

immeuble
situé à l'ouest de la ville comprenant :
250 m2, locaux industriels, avec
appartement.

Pour traiter :
Tél. 24 62 93, de 11 h à 14 heures.

106956-1

A vendre dans les
Mayens de Saxon
parcelle de
5000 m ou
1000 m
terrain aménagé
pour construction
ou chalet.
Altitude-1200 m.
Tél. (026) 6 24 79.

096752-1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel
près de l'hôpital Pourtalès,

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

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

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

appartement de 5y2 pièces, tout
confort, 2 salles d'eau,' balcon,
cuisine non agencée, réduit, cave et
galetas, garage à disposition,
Fr. 560.—/mois + charges.

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

A louer à Cortaillod
tout de suite, ou pour date à conveni r,
appartement de 2 pièces
Fr. 260 —/mois + charges,
2 appartements de 3 pièces,
Fr. 360.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 097006-G

A louer à Boudry

51/2 pièces
très spacieux
(135 m2) cuisine
agencée, avec
grand frigorifique,
hotte de ventilation,
coin à manger
indépendant, tapis
tendus, 2 balcons,
W.-C. séparés, salle
de bains,
Fr. 675.—
+ charges.
Tél. 42 43 87.096770-G

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

appartement
de 3 pièces
au 1*' étage, tout confort,
balcon, cuisine non équi-
pée, salle de bains, W.-C.
séparés, cave, place de
parc,
loyer mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.

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

A louer à BOUDRY
près de la gare, tout de suite, ou pour
date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 250.—/mois + charges,
appartement de 3 Va pièces,
Fr. 395.—/mois + charges,

" appartement de 4!/2 pièces,
Fr. 515.—/mois + charges,
tout confort, cuisine non agencée,
balcon, cave.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Suchiez,

appartement de 3 pièces
tout confort. Remis à neuf.

Loyer mensuel :
Fr. 340.— + charges. 096497-G

A louer, route de Pierre-à-Bot,
GRAND 2!/2 PIÈCES
,, à l'état de neuf, avec balcon et cuisine

agencée.
Libre dès le 24 septembre 1978.

•7nV.- Loyer mensuel :
Fr. 455.—, charges comprises.
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34. Tél. 24 60 51. 096632-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Rocher,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 340.—, charges comprises.

096527-G

|| A LOUER

çblÈï Vignolants 6,
m«Ê Neuchâtel

Il appartement de 3 Va pièces (97 m2) à

SjjUs Fr- 692-— tc -p° ur |e 1 -i°-78-
Mm Vignolants 29 à 33,
|| |§j Neuchâtel
HP I emplacements dans parking intérieur, à

I Fr. 60.—/mois t.c.
I S'adresser à Nf°* Bertschy, Vigno-

HH lants 29. concierge, tél. 25 38 29.

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

A louer à Bôle pour le 1°' novembre 1978
ou date à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 369.— + charges.
Tout confort, grande cuisine, balcon.
L'appartement sera partiellement rénové.

Pour tous renseignements: Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,

\ soir: dès 18 h). 096539 G

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

appartement
de 4Va pièces
au 1" étage, tout
confort, cuisine
équipée, balcon,
cave, ascenseur,
Fr. 440.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 095940-G

A louer, au chemin de la Perrière 11, en zone tranquille,
vue imprenable sur le lac, à Neuchâtel, magnifique

appartement de V/z pièce
avec balcon.
Location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises;

appartement de 2% pièces
Location mensuelle : Fr. 375.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

i i 096247-G

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 294.— + charges.

Appartement partiellement rénové. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 h). osessa-G

A louer à HAUTERIVE
au bas du village, tout de suite, ou
pour date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 220.— + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 310.— + charges,
tout confort, balcon, cave.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095941 G

A louer à MARIN
tout de suite, ou pour date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 325.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 415.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095939 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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.
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âf* IM A CAISSE NATIONALE SUISSE
l#l«« D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
Nous cherchons pour notre agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

un jeune

employé de commerce
qualifié

Nous offrons :
- emploi stable avec réelles possibilités d'avenir,
- travail intéressant et varié, comportant des responsabilités et des contacts

humains,
- conditions d'engagement favorables, 13me salaire,
- caisse d'assurance et de pension,
- horaire variable.

Nous demandons: .
- formation commerciale ou d'assurance,
- langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand,
- âge idéal : 22-30 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats à :

CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 76 54. 096236-0

A louer à Valangin
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.096138-G

* * *
A louer

à Neuchâtel
Gouttes-d'Or 66

3 Va pièces
confort,

bus à proximité.
Fr. 395-,

charges comprises.
Fiduciaire

P. Béranock
Grand-Rue 9, o
Neuchâtel. «

Tél. 25 26 26. g

* * * S

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

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,

Tel 31 31 57. 095171-G

Appartement

2 pièces
à Bevaix
confort - spacieux.
Tout compris,
Fr. 270.—.
Tél. 461195. 094191-G;S3 LE LANDERON |R|

psa A louer pour tout de suite, ou &3S
f&ja date à convenir un i?'.;3;

H app. de 2Va pièces B
$<Ê*, et un «&jj|

I app. de 3Va pièces ||
ïSj] à Fr. 466.—/528.— charges r̂3K9 incluses. wjâ

. I l  Vue sur le lac, râg
WB& situation ensoleillée. g5|

HH Renseignements par: B

ÏE3 096132-G Hifj

 ̂ Ml

HAUT DE SAINT-BLAISE,
à louer meublé, ou partiellement meublé,
pour une période de 18 mois, à partir
d'octobre 1978,

MAISON MITOYENNE
de 5 pièces, cuisine, toilettes, douche,
salle de bains, caves, jardin et garage,
Fr. 1200.— par mois, charges comprises.
Adresser offres écrites à ED 1721 au
bureau du journal. 106506-G

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

>;..,- ;  Tél. 31 31 57. | 095176-G

A louer au centre de Neuchâtel,
'///A tout de suite

très beau
studio moderne

meublé, cuisine, bains, Fr. 350.—-
tout compris.
Pour visiter, téléphoner dès 17 h 15
au 25 92 08. 096753-G

A louer à BÛLE, tout de
suite ou pour date à
convenir, quartier tranquil-
le,

appartement
de 2 pièces
au 2™ étage, tout
confort, cuisine non
agencée, cave, galetas,
Fr. 250.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095168-G

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.

A louer à Neuchâtel,
des le 30 septembre 1978,

grand studio
au 4m* étage, non meublé,
tout confort, cuisine agen-
cée, salle de bains/W.-C.
séparés, tapis, poutres
apparentes, Fr. 330.—/mois
+ charges.

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

Commerce de Cressier
engagerait pour date à convenir

employée de bureau
à temps partiel, éventuellement
demi-journée, horaire à discuter.

Adresser offres écrites à CZ 1704 au
bureau du journal. 096352-O

Garage de la place cherche

laveur-graisseur-
serviceman

pour entrée à convenir.
Tél. 25 02 72. 096357 O

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

106954-W



Meuleuses d'angle

t de qualité professionnelle
500 W. 0 115 mm Fr. 269.-
800 W. 0 125 mm Fr. 285.-
1700 W. 0 178 mm Fr. 370.-
1700 W. 0 230 mm Fr. 390.-

chaque machine livrée avec
2 DISQUES GRATUITS

096582 1 ,

Bonne année pour la Société du Plan-de-1'Eau
De notre correspondant régional :
Les représentants des cinq communes,

Brot-Dessous , Travers , Noiraigue ,
Couvet et Fleurier rattachées aux forces
motrices de la société du Plan-de-I 'Eau se
sont réunis en assemblée générale , dans
un restaurant de Noirai gue , sous la prési-
dence de M. Pierre Wyss, de Travers. Au
cours de cette séance, les délégués ont
approuvé le rapport de gestion et les
comptes de l'exercice écoulé , donnant
ainsi décharge aux responsables de
l'entreprise.

Afi n de diminuer les frais d'administra -
tion , M. Wyss a proposé de ne plus faire
vérifier la comptabilité par une fiduciaire ,
mais de confier ce travail à deux person-
nes compétentes du Vallon , MM. Jean
Hug li , de Fleurier , et Paul-André Adam ,
de Travers , vérificateurs officiels. Ce
p rincipe a été admis puis ont été désignés
comme vérificateurs des communes ,

MM. Fcrnand Thiébaud , de Couvet , et
Henri Monard , de Noira igue , les sup-
pléants étant MM. Michel Niederhauser
de Fleurier , et Gilbert Schaffner , de
Brot-Dessous.

Comme dans la plupart des communes
du canton , la société a app li qué , pour
l' exercice écoulé , les décisions du Conseil
d'Etat , relatives aux traitements des fonc-
tionnaires. La stabilité du personnel
continue et il n 'y a pas eu de changement.
L'essai de ne disposer que d'une personne
à mi-temps , pour le secrétariat et la comp-
tabilité , a été concluant. Si cette solution
est valable du point de vue travail , par
contre elle comporte le gros inconvénient
de ne pas avoir toujours une personne à
disposition , pour répondre soit à la porte ,
soit au téléphone.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN
DES USINES

Sur proposition de la direction , le comi-
té a donné son accord pour plusieurs réali-
sations. Au bâtiment du Furcil , il a été
procédé au remplacement du brûleur de
la chaudière du chauffage central. En col-
laboration avec MM. Buttikofer , voisin
de l'entreprise , on étudie la possibilité de
démolir le bâtiment dit des «Alvéoles»,
c'est-à-dire d'anciens silos à ciment , leur
état de vétusté donnant du souci. La sur-
face qui deviendra libre sera utilisée pour
la construction d'un hangar.

Neuf mois d'utilisation ont provoqué
des dégâts de cavitation sur les nouvelles
pales d'une turbine à l'usine du Furcil où
le groupe avait été arrêté , de juin 1976 au
début de janvier de l'année suivante. On
avait alors procédé au montage de quatre
pales en acier inoxydable, ce qui devait
libérer de toute crainte pou r l'avenir. Il en
a été autrement et un nouveau démontage
du groupe devait entraîner un nouvel
arrêt de la production , à la fin de l'autom-
ne. Conscient de sa responsabilité , le
fournisseur a offe rt de réparer les pales en
ne facturant que 50% du prix de la
main-d'œuvre.

Identi quement aux années antérieure s,
les travaux de réfection ou d'amélioration
ont été payés par la société d' exploitation.
A l'usine du Plan-de-1'Ea u , ces travaux se
sont montés à 62.600 fr., ceux effectués
aux ouvrages hy drauliques à 62.500fr.,
au bâtiment du Furcil , à 5100fr., et à
l' usine du Furcil à 61.100fr., ce montant
représentant le solde des factures de la
révision de l'année précédente. Le coût
total des travaux s'est élevé à 191.300
francs.

En contraste avec 1976 qui a été une
année de grande sécheresse, 1977 laissera
aux différents concessionnaires de
l'Areuse le souvenir d' un exercice très
favorable , sans toutefois atteindre les
productions exceptionnelles d'énerg ie
électri que de 1970. Les huit premiers
mois de l'année ont été particulièrement
pluvieux. En février spécialement , les
gros débits de l'Areuse se sont maintenus
pendant une dizaine de jours consécutifs ,
situation qui ne s'était pas reproduite
depuis vingt ans.

La production de l'usine du Plan-
de-I'Eau a été de 8.197.000 kWh et celle
de l' usine du Furcil de 3.700.800kWh ,
soit une production totale de 11.897.900
kWh , contre 10.770.000 kWh pour la
moyenne des années 1961 à 1971. La
vente d'énergie s'est répartie de la façon
suivante : Brot-Dessous 307.270 kWh
(+ 6,39), tunnel de la Clusette 444.400
kWh (- 17,11% , Noirai gue 1.086.933
kWh (+ 11,31), Travers 4.727.115 kWh
(+ 10,32), Couvet 9.679.845 kWh
(+ 3,90), Step I 288.893 kWh (+ 9,78),
Fleurier 11.051.055 kWh (+ 0,81).

A Brot-Dessous, la prog ression des
ventes peut s'expliquer par le fait que tous
les appartements du village sont mainte-
nant occupés, ce qui n 'était pas le cas
précédemment. La diminution de la
consommation dans le tunnel de la Cluset-
te est due à une réduction de l'éclairage
jugé , à juste titre , trop poussé. En 1976, le
village de Noiraigue avait accusé une

baisse de consommation assez importan-
te. La quantité d'énergie utilisée en 1977
est de 3,57% supérieure à celle consom-
mée deux ans auparavant.

La nécessité techni que de pomper l'eau
dans les galeries de la mine d'asphalte de
La Presta a influencé , dans de grandes
proportions , les quantités d'énergie élec-
tri ques. Le passage d'une année sèche à
une année humide exp lique l'écart des
achats d'énergie du service électrique de
Travers. Couvet et Fleurier ont été des
consommateurs stables. Le petit écart des
achats d'énergie du service électrique de
Couvet s'exp li que par l'absence de
consommation dû à la grève du personnel
Dubied.

De façon générale , l'augmentation des
ventes a été de 3,58%. Si toutefois , on
retire d'une part l'énergie vendue en plus
à cause de la différence entre année sèche
et année humide et d'autre part , celle due
à la reprise d'une activité normale chez
Dubied , la prog ression des ventes s'inscrit
à 1,44%. Sur les 28.248.386 kWh néces-
saires aux besoins du réseau , l'énergie
complémentaire achetée a été de
16.747.500 kWh. Au cours de l'année ,
l'usine du Plan-de-1'Eau a eu 149 jours de
pleine utilisation et 62 jours , l'usine du
Furcil. G. D.

Une nouvelle place de sport à Travers
De l'un de nos correspondants:

g (r) Cette année, la fête du 1" Août
¦S s 'est déroulée sur le terrain de
¦M l'ancienne patinoire de Travers, à titre
S exceptionnel car, l 'habituel emplace-
J ment n 'était pas praticable , fraiche-
\ ment ensemencé de gazon qu 'il était !
{§ En effet , la section locale de la Société
= fédé rale de gymnasti que est en train
J de mettre la dernière main aux
s travaux de modernisation de la place
= de sport , située au nord de l 'église
J protestante , en bordure des voies de
= chemin de fer.  Le projet élaboré par
= les responsables de la SFG était devisé
= à quelque 60.000 francs ; il compre-
H nait l'aménagement des pistes et des
= surfaces de saut; la mise en place d'un
s nouveau gazon; la pose d'installa -

tions électriques et l'achat de maté-
riel. En septembre dernier, le Conseil
général traversin avait accordé un
crédit de 22.000 fr .  à la SFG à titre de
participation communale pour
l'amélioration de cette p lace
jusqu 'alors plutôt désuète...

Dès l'automne passé , les gymnastes
de la localité se so7it eux-mêmes
armés de pioches et de pelles afin de
réduire la facture finale ; c 'est ainsi
que, chaque samedi, ils étaient une
dizaine à se retrouvera l'enseigne de
«4 F» et à doter leur villag e d' un ter-
rain de gymnastique , certes modeste ,
mais fort bien équipé et utilisable de
jour comme de nuit. Puisse la j eunesse
de Travers profiter au maximum de ce
complexe sportif de belle venue !

Chevroux : amélioration do ravitaillement en eao potable
VAÇip

De notre correspondant:
C'est en 1938 que fut inaugurée, au

bou t de la longue jetée, la station de
pompage de Chevroux, prenant l'eau du
lac pour ensuite la refouler vers le village
et le château-d'eau situé sur la colline. Au
cours de ces quarante années d'activité , la
station de pompage a rendu de précieux
services à la population en lui donnant de
l'eau en suffisance. D'excellente qualité,
cette eau est contrôlée régulièrement par
les services de l'Etat.

Depuis la fin de la dernière guerre ,
Chevrqux , village de pêcheurs et d'agri-
culteurs , a pris un essor touristique consi-
dérable. De nombreuses résidences
secondaires ont été construites au bord du
lac et une place de camping très fréquen-
tée a été aménagée. La création récente
d'un important port de petite batellerie
pouvant recevoir quelque mille embarca-
tions, a fait de Chevroux un centre touris-
tique très couru.

Mais cet afflux de touristes, même s'il
est de bon rapport pou r la commune, ne
va pas sans poser des problèmes de ravi-
taillement en eau potable. La consomma-
tion a naturellement fortement augmenté
durant les mois d'été, et la station de
pompage , un peu essoufflée , n 'arrive plus
toujours à étancher la soif des habitants et
des estivants. Aussi , ces dernières semai-
nes de grande chaleur , la forte consomma-
tion d'eau n'a p lus permis aux habitants
du haut du village d'être ravitaillés en eau
potable en permanence. Il a fallu établir
d'urgence une conduite provisoire , sur
terre , jusqu 'au village fribourgeois voisin
de Gletterens qui , lui , est ravitaillé par la
station de pompage intercommunale de
Saint-Aubin (Fribourg), prenant égale-
ment son eau dans le lac de Neuchâtel.

DEUX POSSIBILITÉS
Ce problème de l'eau préoccupe depuis

un certain temps déjà les autorités de

Chevroux , qui n auraient jamais pense ,
en 1938, que le tourisme prendrait avec
les ans une telle importance dans le village
cher à William Thomi , l'auteur de la
« Chaloupe dorée » et de la «Voile de
feu ». Deux possibilités sont actuellement
à l'étude, en vue d'améliorer le ravitail-
lement de la population en eau potable.
La première serait d'agrandir la station de
pompage actuelle ou d'en construire une
nouvelle , plus grande , au bord du lac. La
seconde , de raccorder le village , par une
conduite directe , à la station régionale de
pompage de Saint-Aubin.

Lorsque le coût de l' un ou de l'autre
projet sera connu , la munici palité pourra
présenter un préavis au Conseil général ,
qui devra alors se déterminer sur le choix
à faire. Les finances de la commune étant
saines, on peut supposer que la décision
ne sera pas trop difficile à prendre , peut-
être en automne déjà.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « L'enfer des
mandigos » (18 ans).

Métiers, château : «Le Val-de-Travers au
XVIII e siècle ».

Métiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médedn , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél.61 1200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 10SI.
Sage-femme: tél.63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél.613848.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Un Lucernois s'adresse aux Môtisans
(r) Mieux vaut tard que jamais: comme
dans les 3049 autres communes de Suisse,
la Fête nationale a été célébrée il y a huit
jours à Môtiers . Un très nombreux public
s'était réuni au terrain du Football-club
local où s'est déroulée la manifestation
patriotique, en présence des autorités
communales et de l'ancien ambassadeur
Jean-Jacques de Tribolet , propriétaire de
la maison Boy-de-la-Tour. La fanfa re
«L'Harmonie », placée exceptionnelle-
ment sous la baguette de M. Jules
Schmidt , de Couvet, a ouvert la cérémo-
nie par quelques productions. Puis , le
conseiller communal môtisan , Angelo
Carminatti , a évoqué la meilleure mani-
ère, à ses yeux, de fêter l'événement de

1291, insistant sur la chance de notre
peuple de vivre dans un pays de liberté,
sauvegardé par son statut de neutralité.

Cette année, l'orateur officiel fut un
professeur de Lucerne, M. René Steck ,
allié à une vieille famille du lieu, les
« Loup ». Il exhorta les jeunes à demeurer
optimistes en dépit des difficultés actuel-
les et à ne pas tomber dans la médiocrité,
car les chances de demain sont du côté de
ceux qui ne rechignent pas devant l'effort
et qui conservent Un* Solide attachement à
un idéal. La soirée s'est terminée, comme
de coutume, par le feu de bois, l'embra-
sement de pièces d'artifice et un cortège
aux flambeaux.

Le 9me Comptoir du Val-de-Travers
Une cinquantaine d'exposants à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Comme nous avons déjà eu l'occasion

de l'écrire, la 9""' édi tion du comptoir du
Val-de-Travers aura lieu à Fleurier, p lace
de Longereuse, du 31 août au 10 septem-

bre 1978. Rappelons que l'hôte d'hon-
neur sera cette année le Vignoble neuchâ-
telois, alors que la fabrique Tomos SA
occupera le stand d'animation. De
950 m 2 en Î974 et de 1150 m2 en 1976, la
superficie mise à disposition des expo-
sants et des exploitants sera cette fois-ci
de plus de 1300 m2, très exactement de
1303 m2 25! Il faut  dire que le nombre
des exposants a augmenté de 5 unités par
rapport à la 8"" édition, passant de 43 à
48, y compris les 8 desservants de restau-
rants.

Selon la coutume, les soirées du comp -
toir seront animées par différentes com-
munes du Vallo n et du Littoral, soit celles
de Saint-Aubin - Sauges , Fleurier, Saint-
Biaise, Marin - Epagnie r, Travers,
No iraigue, Auvern ier, Couvet et Môtiers.
Une décoration flora le originale rehaus-
sera le décor, due à un établissement hor-
ticole de Noiraigue.

La journée de samedi 2 septembre sera
celle de l 'hôte d'honneur, donc des com-
munes du Vignoble neuchâtelois. Un cor-
tège fort revêtu parcourra les rues de
Fleurier avant de se rendre sur la place de
Longe reuse. Participeront à ce défilé : les
Vignolants, la Confrérie des Olifants , les
Chevaliers de la Cave, la Chanson neu-
châteloise, la fanfare de Cortaillod, un
groupe costumé de la vigne, les bannières
des villes et villages du Littoral, ainsi que
les fanfares « L 'Avenir» de Couvet et
«L'Harmonie » de Môtiers. Bien entendu,
des discours seront prononcés et un repas
officiel sera seri 'i dans la halle des fêtes.
Le soir, un bal populaire sera conduit par
l'orchestre « Les Barbatrucs ».

Dimanche 10 septembre, ce sera la
journée paysanne, organisée par la
section du Val-de-Travers de l 'Union des
paysannes neuchâteloises, et précédée
samedi 9 par une journée du lac. Mais
l'air sera aussi de la partie puisque les 2 et
3 septembre, le public pourra bénéf icier
de baptêmes de l'air en hélicoptère, au
départ du terrain des Lerrenx, juste en
face du comptoir, au pied du Chapeau-
de-Nap oléon. Et , pendant toute la durée
du comptoir, les Compagnons du théâtre
et des arts proposeront dans les locaux de
l 'Ancien-stand leur habituai salon
d'automne réservé aux peintres de la
région.

Il va de soi que ce 9""' comptoir est,
comme tous les précédents , organisé sous
l 'égide de l'Union des sociétés locales
(USL) par un comité ad hoc présidé par
M. Biaise Galland qui peut compte r sur la
collaboration de nombreux particuliers et
de plusieurs services communaux.

l'Iiarmuci e de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél.5321 33.
Aide fa miliale: tél.531003.
DANSE: Les Gcnevcys-sur-Coffrnne: «Le

Grenier *, tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

LES HAUTS-GENEVEYS

En mars de cette année, le Conseil
généra l a voté un crédit de 15.500 fr.
pour l'électrification et l'automatisa-
tion de la sonnerie et de l'horloge de la
chapelle. Les travaux sont maintenant
terminés. La sonnerie automatique
fonctionne depuis le début du mois.
Une innovation pour le village, on
sonne maintenant midi , ce qui n 'était
pas le cas jusqu 'ici. D'autre part ,
l'orgue qui était à l'essai depuis les
fêtes de Pâques est maintenant acquis ,
grâce à la partici pation de 7000fr. de
la commune.

On peut dire que la chapelle a fait
peau neuve pour son cinquantenaire
qui approche puisqu 'elle a été
construite en 1931.

La chapelle
s'est modernisée

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
d'Italie. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Asti - Académie - Aux - Abbeville - Brochet • Briser -
Charente - Clé - Décoration - Dureté - Dos - Environ -
Jean - Luce - Lunaire - Longévité - Moins - Meule -
Mercure - Nation - Noé - Neptune - Oie - Presse -
Physique - Près - Puissance - Plus - Poussière - Que -
Record - Renée - Solution - Troupe - Tension - Toubib
- Truie - Transport - Vacances.

(Solution en page radio)

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

ECOLE CANTONALE
DES MÉTIERS MICROMÉCANIQUES

(AFFILIÉE À L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS)

Le préposé actuel ayant atteint l'âge de la retraite, nous devons
repourvoir ce

poste de direction
par une mise au concours comme suit:

Entrée en service : 1" avril 1979.

Exigences : Diplôme ETS, avec pratique industrielle dans le domai-
ne de la Microtechnique. De bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français sont indispensables.

Activités : Le préposé assume à la fois des fonctions administratives
et techniques. Il est l'animateur de l'école et enseigne lui-
même.

Age favorable: Entre 32 et 45 ans.

Cahier des charges : peut être obtenu au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3, tél. 23 43 23.

Délai d'inscription: 30 août 1978.
096751-O

cherche SNNNï

pour son SERVICE APRÈS-VENTE §$sfc
À GAMPELEN (CHAMPION) §$$$

mécanicien-électricien l|
- ayant quelques années de pratique cv$$^
- possédant le permis de conduire A c$$^
- âge idéal 28 à 35 ans \SN̂

Nous offrons : $$c$s
- place stable c$$$^

| - semaine de 44 heures vo$$- nombreux avantages sociaux. vo$$

C^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne X$$^droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre WCO

d'affaires. *$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $S$^
service du personnel , tél. (038) 35 1111 , >$$$^interne 241 , case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. sSS$X

096577 O §$$$

A remettre à Neuchâtel,
rue Saint-Nicolas, dès
le 30 septembre 1978,

conciergerie
d'un Immeuble
de 4 étages
appartement moderne
de 3 pièces à disposi-
tion, salaire à déduire
du loyer.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 095938-0

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.

Grand magasin de La Chaux-de-Fonds
engage . #¦ t

Ve vendeuse
pour la confection «enfants»

Date d'entrée: 1e' septembre ou à convenir.
Excellent gain. 13me salaire.

)

Faire offres sous chiffres 900'939-02,
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. oseyrs-c

. ' - la!

Terrain des Sugits
FLEURIER

ce soir jeudi
20 heures

Fleurier I -
Etoile I

coupe
neuchâteloise.

091687 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, nia SalHt-MaurlcD
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Motoblneuses
«Tore»

- légères
et robustes

- se manœuvrent
facilement

- grande largeur
de travail

- bine Jusqu'à
28 cm
de profondeur.

Des Fr. 960.-
SERVICE

D'ENTRETIEN

Centre
SCHMUTZ

Fleurier 61 33 33
091063 A

Dans le coup, mais...
VAL-DE-RUZ

Concernant l'article «Cernier était
aussi dans le coup», paru dans la FAN de
samedi 5 et dimanche 6 août , le Conseil
communal de Cernier tient à préciser que,
contrairement à ce qui a été écrit , trois
conseillers communaux étaient présents
toute la soirée.

D'autre part , M"K' Anne-Lise Stauf-
fer-Grobéty est députée au Grand conseil
et c'est à ce titre qu 'elle a prononcé le
discours de circonstance.

Le Conseil communal précise aussi qu 'il
n 'est pas de sa compétence de program-
mer |es vacances pour que tout le monde
soit présent le jour du 1" Août...

La famille de

Madame

Marguerite AEBY
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les^ëfSbhnes qui
y ont pris part par leur présence, leurs
dons, leurs envois de couronnes, de fleurs
et leurs messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial aux voisins qui ont
soutenu la défunte dans ses derniers
moments ainsi qu'au docteur Roulet pour
son dévouement.

Yverdon et Fleurier, août 1978.
096671x
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NeUChâtel - 43. rue des Sablons - 31, clos de Serrières Ld CliaUX-de-FOnClS - place de la Garç

Chronatome
de l'horlogerie

électrique
à l'électronique

Exposition
jusqu'au 24 septembre
tous les jours (sauf le lundi)
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

musée international
d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds
095380-A'

IT F̂TR \FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^T Pour compléter l'effectif de notre personnel r̂
>w nous cherchons un 

^̂

t LABORANTIN ?
? ?
^̂  

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^̂

? 

type A et pouvant justifier de quelques 
^̂années d'expérience dans un milieu indus- «

J&L. 
UieL ék

? 

Langue maternelle française; connaissances A
d'anglais ou d'allemand souhaitées. 

^̂

^ 
Les personnes intéressées sont priées T

^  ̂
d'envoyer leurs offres, accompagnées des ^m

j
? documents usuels, aux J

? FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Y
£± Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. BV
^  ̂ 096530-O ^r

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
comme extra.
Horaire à convenir.
Faire offres à
Pâtisserie Walker, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou 33 21 01. 096359 0

On cherche
personne pour la
cueillette
des fruits
Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097003 O

Jeune fille
pour aider au
ménage dans petite '
pension
d'étudiants.

Tél. 31 99 94.106961-O

L'hôpital des Cadolles à Neuchâtel
cherche

AIDE D'ADMINISTRATION
à temps partiel pour la réception des malades et le
téléphone.

Horaire de travail par rotation du lundi au vendredi de
18 h à 21 h, les week-ends et jours fériés de 8 h à
21 heures.

Se présenter mardi 15 août 1978 entre 9 h et 11 h à l'Offi-
ce du personnel. 096S65-o

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. osesio-o

MADAME, MADEMOISELLE,
MONSIEUR,
société suisse spécialisée dans les produits de grande
consommation vous offre :

JOB ATTRACTIF
(plein temps ou temps partiel)

Si vous disposez d'au moins 1 heure par jour, participez à
notre campagne de promotion pour
UN NOUVEAU PRODUIT DE 1re NÉCESSITÉ.
Possibilité rapide de gravir les échelons.

Téléphonez dès aujourd'hui de 14 à 19 heures au
N° (038) 33 30 23 pour un premier entretien. 096778-O

CALORIE SA, NEUCHÂTEL
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche

technicien-
dessinateur

en ventilation
tôliers en ventilation
ferblantiers d'atelier

aides d'atelier

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction Administrative de
Calorie SA, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 095951-0

lemrich + cie
cadrans soignés

cherchent pour leur fabrique
de Cortaillod

facetteur (eusc)
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 O

Hôtel
de Fontainemelon
cherche

serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir.
Nourrie, logée,
bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36.
096315-0

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

LJPBBB piersa sa
lÉlllÉl 2074 marin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire
capable d'écrire sous dictée ou sur simple information.

Cette personne devra aussi s'occuper de tous les travaux
de secrétariat de notre entreprise.

Faire offres à Piersa SA - 2074 Marin
ou prendre contact avec le chef du personnel.
Tél. (038) 33 10 41. 096662 0

Nous cherchons '̂ &Éiy1 mécanicien Wm
sur autos iiff

Se présenter lâ^JGarage Waser Ip î2034 Peseux jBr
Tél. 31 75 73. 096554-0 ^̂ ^

On cherche

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

Garage de la Croix
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 096341-0

Garage de la place cherche

2 mécaniciens autos
Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres écrites à CV 1684 au
bureau du journal. 095340 0

Entreprise de peinture à Gorgier
cherche

ouvrier peintre qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à FE 1722 au
bureau du journal. 095772-0

Marché Diga SA
Le Landeron engagerait

UNE VENDEUSE-
CAISSIÈRE

Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 096776-O

Nous engageons

conseillers
sérieux et motivés pour la diffusion
d'un concept et produit exceptionnel.
Indépendance et revenus substan-
tiels récompensent activité totale ou
partielle.

Veuillez communiquer votre nom,
adresse et téléphone à :
Sandex, case postale 184,
1110 Morges (VD).

Nous vous communiquerons lieu et
date de réunion. 096542-0

Employée de bureau
français-allemand, sténodactylo
connaissant si possible
les exportations, serait engagée
pour travaux de bureau variés.
Ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter à
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 25 24 75. 096633-O

Mécanicien-électricien
capable d'assurer le service techni-
que d'appareils dentaire - l'atelier -
stock.
Bon salaire. Voiture à disposition.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaire
à:
OPPLIGER Service Dentaire
45, rue du Lac
2525 Le Landeron. 096663-O

096541-O



Thème « A cœur joie »
Pendant 3 jours

Bals • Fête foraine • Concerts

Vendredi 11 août, 10 h. 30

COUPE D'EUROPE
DES MAJORETTES

avec les troupes championnes
d'Allemagne, Angleterre,

Belgique, Espagne, France,
Hollande, Italie et Suisse

Samedi 12 août «t
dimanche 13 août, 15 h.

CORSO FLEURI
Samedi 12 août, 21 h.

FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

Fête de nuit, dans la rade

Dimanche 13 août, 20 h. 30

COUPE D'EUROPE
DES MAJORETTES

FINALE

LundM 4 «oûl, 20 h. 30
Patinoire des Vernets

CONCERT FINAL
Musique des Paras anglais

Musique Cily Band d'Australie
Ballet de Sri Lanka, Ceylan
Championne d'Europe 1978

des Majorettes

Location et avant-programme :

OFFICE DU TOURISME
DE GENEVE

2, rue des Moulins
Tél. (022) 28 7233

Trains el tarifs spéciaux au
départ de nombreuses gares CFF
 ̂

095971 R

L'esprit biennois

 ̂ BIENNE
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! Libres opinions |

Dans Les Voyages de Samuel
Gulliver, paru il y a plus de 250 ans,
Swift évoque la lutte fratricide,
inexpiable, menée entre les Lillipu-
tiens qui cassent les œufs par la
pointe et ceux qui les cassent par
l'extrémité arrondie. Cet affronte-
ment entre «petit-boutistes » et
«gros-boutistes » ne doit fatale-
ment se terminer par l'extermina-
tion totale de l'un des partis.

A l'époque, les guerres de reli-
gi on n'avaient pas fini de ravager
l'Europe et les pauvres diables
expédiés dans l'autre monde « pour
l a plus grande gloi re de Dieu » se
comptaient par millions.

' C'étaient aussi les conflits entre
races, langues, religions, dans
lesquels la raison du plus fort était
toujours la meilleure, et les génoci-
des la manière la plus expéditive de
résoudre les divergences.
Aujourd'hui, dans les pays dits civi-
lisés, on extermine moins. Mais,
dans les régions bilingues, les
vexations et les injustices n'ont pas
cessé :

En Alsace, avan t 19 14, l'ensei-
gnement du français était interdit,
puis ce fut celui de l'allemand, et de
nouveau celui du français. Actuel-
lement encore, les milieux officiels
font preuve à l'égard du parler alsa-
cien d'une navrante incompréhen-
sion.

Dans la partie du Tyrol devenue
italienne en 1918, Mussolini devait
proscrire l'usage de l'allemand,
langue que l'on ne pouvait même
pas parler en public.

En Catalogne, jusqu 'à la mort de
Franco, il fut interdit d'imprimer
quoi que ce fût en catalan (à
l'exception des annonces mortuai-
res), alors qu'auparavant deux
quotidiens barcelonais sur cinq
paraissaient en catalan.

Et dans les villes bilingues - de
Bruxelles à Jérusalem - la violence
verbale risque constamment de
dégénérer en violence tout court.

LES BIENNOIS
DES ANTI-HÉROS

A Bienne, ces querelles sont
ignorées. Il n'y a certes aucune
raison de s'en glorifier.

La coexistence des deux races et
des deux langues est une nécessité
pratique, et ses modalités se sont
concrétisées, au cours des décen-
nies, selon des critères tout
pragmatiques.

La majorité alémanique s'est
accommodée, peu à peu, de cette
minorité plus remuante qui, à son
tour, a admis les inconvénients
résultant parfois de cette subordi-
nation. Les uns comme les autres
reconnaissent les efforts fournis en
vue de créer un modus vivendi
acceptable.

Mais ces contacts quotidiens ont
aussi débouché sur une meilleure
compréhension, une meilleure
appréciation de l'autre langue, de
l'autre race, et ont fini par consti-
tuer un véritable enrichissement.

Il en est résulté un «esprit bien-
nois» qui, «terre à terre» à l'origi-
ne, se traduit tout de même par une
certaine largeur de vues, par une
volonté d'objectivité, d'impartiali-
té.

«Anti-héros» typique, le Bien-
nois ne réagit guère ni aux slogans
simplistes ni aux théories grandilo-
quentes. Avec Romain Rolland, il
serait tenté de dire : «Tous les peu-
ples ont leurs mensonges, qu'ils
nomment leur idéal. » Et, dans la
question jurassienne, il s'irrite
aussi bien des génuflexions servi-
les devant l'Ours que des idéolo-
gies racistes ; et, bien entendu, il
s'insurge contre toute violence,
d'où qu'elle vienne.

Ainsi, imposée par des nécessi-
tés pratiques, la coexistence pacifi-
que de deux langues et de deux
races a finalement pris une valeur
exemplaire.

Handicapé dans son style, dans
son expression par le bilinguisme,
le Biennois bénéficie grâce à lui
d'autres avantages ; il lui permet de
jouer un rôle utile et apprécié
d'intermédiaire et de conciliateur.

R. WALTER

Huit mois d'emprisonnement ferme pour homicide par négligence
Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
De lourdes accusations pesaient hier après-midi sur les épaules d'un jeune faiseur

d'étampes chaux-de-fonnier de 25 ans, K. R., à la suite d'un tragique accident mortel
survenu à Bienne le 24 février dernier : homicide par négligence d'un père de famille de
trois enfants, refus d'accorder la priorité et conduite en état d'ivresse avec un taux d'alcoo-
lémie de 2,3 %o dans le sang. De surcroit K. R. n'en était pas à sa première infraction à la loi
sur la circulation routière, ayant déjà été condamné en décembre 1976 à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis de deux ans.

Le tribunal correctionnel de Bienne, placé
sous la présidence du juge Bernard Staehli,
lui a infligé une peine de huit mois d'empri-
sonnement ferme.

Dans la vie, K. R. est un homme connais-
sant bien son métier et l'exerçant à la satis-
faction générale. Mais ce 24 février, dans
l'incapacité de travailler à la suite d'une
fracture du poignet, il ne savait pas com-
ment se passer le temps. Vers 9 h il com-
mence déjà la tournée des bistrots de La
Chaux-de-Fonds. Il avale cinq à six petites
bouteilles de bière (de 3 dl). A midi, il
déjeune avec un copain, déjeuner arrosé
d'un demi de rouge. Ler même scénario se
déroule l'après-midi: tous deux poursui-
vent la tournée. Et revoici une demi-
douzaine de bouteilles de bière ingurgitées.
Vers 20 h, K. R. décide de descendre à
Bienne afin de rendre visite à une ancienne
amie, serveuse dans un bar. Encore quel-
ques bières, entrecoupées d'apéritifs.

Si lui-même ne s'aperçoit pas de son état
d'ivresse, son ex-amie le lui fait remarquer
en confisquant ses clefs de voiture et en lui
proposant de loger chez elle après avoir
pris un taxi. Mais ce n'est pas son intention
et, après qu'il eut insisté, elle les lui rend.

TROP TARD!
C'est un homme ayant bu plus de 5 I

d'alcool au total et dont le taux d'alcoolé-

mie s'élève allègrement à 2,3%o qui rentres
La Chaux-de-Fonds. Après s'être trompé de
route, K. R. arrive au carrefour de la rue
Dufour avec la rue du Jura. Ce n'est qu'au
tout dernier moment qu'il aperçoit le feu
orange clignotant et le signal «Cédez le
passage », illuminé. Trop tard pour réagir. I!
percute le véhicule de M. Haenni - qui
décédera par la suite-qui he'j rteà sontoui
une troisième voiture venant en sens
inverse. L'accident fait un mort, M. Haenni,
père de famille de trois enfants, domicilié à
Orpond, et plusieurs blessés. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

K. R. admet les faits et ses responsabili-
tés. Mmo Haenni s'est portée partie plai-
gnante et réclame des comptes. De son
côté, l'avocat du prévenu n'a pas la tâche
facile. Il axe sa plaidoirie sur le fait qu'un
doute subsiste quant aux circonstances
exactes de l'accident. On ne saura jamais si
c'est le premier choc ou le second qui a été
fatal à M. Haenni. La question de la vitesse à
laquelle roulaient les trois voitures n'a elle
également pas été éclaircie. Même si ce
doute ne devait rien enlever aux responsa-
bilités de K. R. et influer sur la durée de la
peine, son avocat a demandé au tribunal de
faire preuve de clémence et de ne pas lui
ôter tout espoir de se refaire un jour une vie
normale et digne.

PEINE SÉVÈRE

Le tribunal s'est montré relativement
sévère et a condamné K. R. à huit mois
d'emprisonnement ferme, au versement de
1200 fr. de frais judiciaires et à celui de
2055 fr. à la partie plaignante pour frais
d'intervention. De plus, il a révoqué un
sursis accordé en 1976 sur une peine de
cinq jours d'emprisonnement par le tribu-
nal du Val-de-Ruz. Le tribunal a en effet
considéré que les infractions commises par
K. R. constituaient de graves violations à la
loi sur la circulation et que le sursis octroyé
il y a deux ans n'avait guère eu d'influence
sur K. R.

En outre, le tribunal correctionnel de
Bienne a infligé à un employé de commerce
à Lyss âgé de 21 ans, C. M., une peine de six

mois d'emprisonnement, dont à déduire
cinq jours de détention préventive, peine
néanmoins assortie d'un délai d'épreuve de
trois ans. Il a d'autre part révoqué un sursis
concernant une peine de dix jours. C. M.
devra s'acquitter des frais de procédure se
chiffrant à 100 fr. et restituer à l'Etat une
somme de 500 francs.

C. M. s'était rendu coupable l'année der-
nière d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de vols à l'étalage. Il avait
acheté, vendu et consommé du haschisch
et des amphétamines notamment , réalisant
un gain de 500 fr. environ. Bien qu'il sut que
ce trafic fut punissable, il le fit par appât du
gain.

Cyclomotoriste blessé
STUDEIM

(c) Vers 17 h 30 hier, une voiture et un cyclo-
moteur dont le conducteur est domicilié à Lyss
et âgé de 24 ans, sont entrés en collision. Souf-
frant de blessures internes et aux jambes, le
cyclomotoriste a dû être transporté à l'hôpital
régional de Bienne.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 2 0 h « Le jou r le pi u s long » (2me

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

(dès 14 ans à 15 h); 17 h 45 « Vacances
capricieuses».

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

Scala: 15 h et 20 h 15 «The Rival ».

Palace: 15 h «20.000 Meilen unter Meer»
(dès 10 ans); 20 h 15 «Cheyenne
Autom ».

Studio : 20 h 15 «Die Unersâttliche».
Métro : 19 h 50 «The Bullfighters & Karato 5

tôdliche Finger».
Elite : permanent dès 14 h 30 « Sex auf

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

Anglaises».

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.

CARNET DU JOUR

Un procès de presse
tire à sa fin

JURA SUD
' •  __ï l: • _¦: • _ .... : 

LA NEUVEVILLE

(c) Une nouvelle audience
convoquée par M. Jean-Louis
Favre, assisté de M. Girardin,
avocat, s'est déroulée, hier à La
Neuveville, pour le procès qui
oppose le secrétaire de préfecture,
M. Georges Badet, à MM. Gauchat
et Froidevaux, journalistes de La
Suisse, accusés d'atteinte à l'hon-
neur.

Les faits sont connus. Rappe-
lons-les cependant brièvement. Au
terme de l'assemblée générale de
« Force démocratique du district de
La Neuveville», le 28 avril 1977, le
quotidien genevois publiait un
compte rendu où il était fait état
notamment de l'intervention d'un
participant au sujet de M. Georges
Badet, dont nous citons: «Les
agissements ne trouvaient pas
l'approbation et la confiance des
citoyens».

La séance d'hier a été consacrée
à la poursuite de l'audition des
témoins, ainsi qu'aux plaidoiries
des avocats. Etant donné l'heure
avancée, le jugement sera rendu
ultérieurement.

JURA-NORD

Le 24 septembre 1978, le peuple et les cantons se prononceront sur la création
du canton du Jura. Ce verdict sera l'étape ultime et décisive du processus de forma-
tion du nouveau canton. Le Conseil exécutif considère qu'il lui appartient d'en
retracer la genèse et de préciser l'enjeu de la décision que doivent prendre le peuple
suisse et les cantons.

C est le peuple du canton de Berne qui a
ouvert la voie à la formation d'un nouveau
canton. Fait unique dans l'histoire des
cantons souverains, il a créé la base légale
qui devait permettre la séparation d'une
partie de son territoire. Il en est arrivé à
cette démarche exceptionnelle, convaincu
que l'autodétermination des populations
concernées était, en dernier ressort, la
seule solution démocratique au problème
du séparatisme dans le Jura.

Dans son plan d'action visant à amener
une détente dans le Jura, le gouvernement
annonçait, le 17 mars 1967 : «Le Conseil
exécutif est résolu à envisager dans ses
propositions toutes les mesures juridique-
ment possibles et politiquement réalisa-
bles. Si toutefois certains groupements
politiques considéraient les mesures
proposées comme insuffisantes, la possibi-
lité devra être offerte au peuple jurassien de
déclarer clairement, par un vote, s'il entend
rester aans le canton oe berne ou s il prere-
re former un nouveau canton».

Les dispositions constitutionnelles
créant ce droit d'autodétermination ont été
proposées sur la base du premier rapport
publié le 13 mai 1969 par la commission
confédérée des bons offices. Plus nuancées
que l'idée émise dans le plan d'action du
17 mars 1967, elles prévoyaient la possibili-
té de plébiscites successifs, dans l'ensem-
ble du Jura, dans les districts puis dans les
communes limitrophes. De surcroît, le
district de Laufon pourrait, si finalement il
devenait enclave du canton de Berne, opter
pour son rattachement à un canton voisin.

L'additif constitutionnel a été adopté le
1™ mars 1970 par l'écrasante majorité des
électeurs du canton de Berne: 90.358 voix
contre 14.133 dans l'ensemble du canton et
20.421 voix contre 2259 dans les sept
districts jurassiens. La garantie fédérale a
été accordée le 7 octobre 1970.

LES PLÉBISCITES DANS LE JURA
L'entrée en vigueur de l'additit constitu-

tionnel ne pouvait pas être décidée avant
que le Grand conseil se soit prononcé sur
un statut du Jura dans le canton de Berne.
Le rapport du Conseil exécutif au Grand
conseil sur la création de régions et
l'aménagement du statut du Jura fut publié
le 19 août 1972. Lors des délibérations du
Grand conseil qui eurent lieu en novembre
1973, les députés séparatistes refusèrent
systématiquement de participer aux
débats. Aussi le Conseil exécutif a-t-il déci-
dé, le 18 décembre 1973, l'entrée en
vigueur immédiate de l'additif constitu-

tionnel. La date du plébiscite dans l'ensem-
ble du Jura fut fixée au 23 juin 1974. Les
plébiscites ultérieurs furent demandés par
voie d'initiatives populaires dans les
districts et les communes concernés.

Le résultat des votes d'autodétermina-
tion est le suivant: le 23 juin 1974, la déci-
sion a été prise de former un nouveau
canton : alors que le futur canton acceptait
par 26.557 oui contre 9155 non (74%:
26 %), les districts du sud formant le Jura
bernois refusaient par 8788 oui contre
20.706 non et le Laufonnais par 1457 oui
contre 4196 non. Le 16 mars 1975, la déci-
sion de rester dans le canton de Berne a été
prise, dans le Jura bernois, par 21.992 voix
contre 9476 (70%: 30%). Le Laufonnais
vient de décider le 18 juin 1978 par 4164
voix contre 2234 d'engager la procédure de
rattachement à un canton voisin.

ÉDIFICATION DU FUTUR CANTON
Le canton en voie de formation, ainsi que

le canton de Berne dans ses nouvelles fron-
tières, se sont mis à l'oeuvre dès l'issue de la
procédure plébiscitaire, afin de préparer,
aux niveaux constitutionnel, législatif et
administratif, la réalisation des décisions
prises de part et d'autre. La séparation est
minutieusement préparée. Avec le
concours de la Confédération, futur canton
et canton de Berne élaborent les accords
provisoires qui, en une première étape,
assureront la praticabilité du nouvel Etat
dès le jour où il sera investi de sa souverai-
neté.

Les relations entre le canton de Berne et
le canton en voie de formation ont souvent
été entachées de problèmes créés sur le
plan politique par les mouvements qui
refusent d'admettre le résultat des votes
d'autodétermination. Le Conseil exécutif ne
conçoit pas que, pour cette raison, l'espoir
des populations qui ont choisi leur avenir,
dans le canton en voie de formation ainsi
que dans le Jura bernois, soit anéanti. Il
considère au contraire qu'il convient de
conduire rapidement à bonne fin le proces-
sus démocratique de la formation du
nouveau canton, tout en faisant face avec
fermeté aux difficultés. Il rappelle ici le texte
adressé par le Conseil fédéral aux citoyens
en vue de la votation du 24 septembre
1978: «Maintenir la paix sur son territoire
est l'un des premiers devoirs de tout Etat.
En Suisse, l'idée de paix intérieure est étroi-
tement liée à celle du fédéralisme
puisqu'on parle de paix confédérale,
c'est-à-dire de l'entente qui doit régner
entre les cantons».

La séparation d'un canton, l'admission
d'un nouveau membre dans la Confédéra-
tion, sont nécessairement une affaire fédé-
rale. La décision à prendre par le peuple
suisse est, tout comme la décision du
1" mars 1970 et les décisions plébiscitaires,
exceptionnelle et grave. Une issue négative
du scrutin priverait le canton en voie de
formation, ainsi que le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières, des nouvel-
les institutions qu'ils ont préparées aux
niveaux constitutionnel, législatif et admi-
nistratif. La mise en place de solutions
d'urgence aurait des conséquences pour
l'ensemble du canton de Berne. Une issue
positive du scrutin permettrait aux choix
démocratiques de passer dans les faits. Le
Conseil exécutif invite citoyennes et
citoyens de tout le pays à faire acte de séré-
nité et de confiance et à consentir à la réali-
sation des décisions antérieures par leur
«oui» le 24 septembre 1978.

Votation fédérale pour la création du canton du Jura
Déclaration du gouvernement bernois

NEUCHÂTEL 8 août 9 août !
Banque nationale 670.— d 670.— d  I
Crédit foncier neuchàt. . 750.— 730.— d j
La Neuchâteloise ass. g. 510.— 520..—
Gardy 38.— d  38.— d
Cortaillod 1450.— d  1450.— d
Cossonay 1300.— d 1325.—
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 120 — d  120.—d
Ciment Portland 2400.— d 2400.— d
Interfood port 3900.— d 3900.— d
Interfood nom 760.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 865.—
Editions Rencontre 850.— d 850.—
Innovation 435.— 438.—
Rinsoz & Ormond 475.— 475.—
La Suisse-Vie ass 4150.— 4150.—
Zyma 720— 720 —

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 451.—
Charmilles port 820.— 830.— d
Physique port 245.— 245.—
Physique nom 145.— —.—
Astra 1.55 d 1.55
Monte-Edison ¦—.34 —.34
Olivetti priv 2.10 d 2.05
Fin. Paris Bas 69.75 70.50
Schlumberger 156.— 155.50
Allumettes B 29.— 27.75 d
Elektrolux B 56.—d 56.50 d
SKFB 28.50 28.— d

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 289.—
Bâloise-Holding port . ... 465.— 470.—
Bàloise-Holding bon 620.— 615.— d
Ciba-Gei gy port 965.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 562.— 566.—
Ciba-Geigy bon 760.— 810.—
Sandoz port 3740 — 3750.— d
Sandoz nom. ..; 1695.— 1695.—
Sandoz bon 420.— 420.— d
Hoffmann-L.R. càp 74750.— 73750.—
Hoffmann-L.R. jce 66000.— 67250.—
Hoffmann-L.R. 1.10 6675.— 6675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 769.— 769.—
Swissairport 828.— 832.—
UBS port 3070.— 3110.—
UBS nom 575.— 585.—
SBS port 369.— 372.—
SBS nom 286.— 287.—
SBS bon 320.— 318.—
Crédit suisse port 2170.— 2180.—'
Crédit suisse nom 408.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 410.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— o 390.— d
Banque pop. suisse 2125.— 2130.— .
Elektrowatt 1885.— 1900.—;'
Financière de presse .... 207.— 210.— i' . r
Holderbank port 470.— 478.— ,'
Holderbank nom 440.— 468.— ¦
Inter-Pan port 90.— d 100.—
Inter-Pan bon 5.70 d 5.70 d
Landis & Gyr 1030.—d 1040.—
Landis & Gyr bon 103.— d 103.— x

Motor Colombus 875.— 870.—
Italo-Suisse 217.— 218.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 725.—
Rèass. Zurich port 4950 — 4950.—
Réass. Zurich nom 3000.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2270.— 2320.—
Winterthour ass. nom. .. 1635.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1750.— d 1780.— '•
Zurich ass. port 11300.— 11300.—
Zurich ass. nom 8700.— 8750.—
Brown Boveri port 1590.— 1600.— ¦ V
Saurer 1225.— 1350.— 4
Fischer 660.— 665.—
Jelmoli 1515.— 1490.— :

Hero 2630.—d 2630.—

I
Nestlé port. 3405.— 3425.—

" Nestlé nom 2230.— 2230.—
Roco port :. 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1215.— 1210.—
Alu Suisse nom 514.— 520.—
Sulzer nom 2725.— 2750.—
Sulzer bon 335.— 338.—
Von Roll 460.— d  460.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 53.75
Am. Métal Climax 64.25 d 64.— d
Am. Tel & Tel 104.— 102.50
Béatrice Foods 43.50 43.—
Burroughs 138.50 137.—
Canadian Pacific 31.— d 30.75
Caterp. Tractor 104.— 103.—
Chrysler 18.75ex 18.50
Coca-Cola 77.— 77.—
Control Data 68.— 69.—
Corning Glass Works 104.— 102.— d
CPC Int ' 84.— 83.75
Dow Chemica l 44.50 44.—
Du Pont 213.50 214 —
Eastman Kodak 108.50 110.—
EXXON 80.—ex 79.50
Firestone 22.— 21.—
Ford Motor Co 81.— 79.50
General Electric 94.-— 94.—
General Foods 56.75 56.75
General Motors 110.— 110.—
General Tel. & Elec. ... 52.— 51.50
Goodyear 30.75 30.25ex
Honeywell 118.50 118.50
IBM 486.— 485.—
Int. Nickel 28.50 28.—
Int. Paper 77.50 77.75
Int. Tel. & Tel 56.— 55.75
Kennecott 38.25 38.50
Litton 39.25 39.—
MMM 104.— 103.—
Mobil Oil 110.— 109.50
Monsanto 90.50 90.—
National Cash Register 105.50 105.—
National Distillers 37.25 d 37.25
Philip Morris 126.— 124.50
Phillips Petroleum 55.75 54.75
Procter & Gamble 152.— 152.50
Sperry Rand .... , 79.25 79.—
Texaco .'... 43.50 42.25
Union Carbide 69.— 67.50
Uniroyal 12.25 12.50
US Steel 48.50 48.75
Warner-Lambert 51.50 d 50.25
Woolworth F.W 33.— 33.—
Xerox 101.— 102.—
AKZO 24.— 23.75
Anglo Gold l 43.— 42.75
Anglo Americ. I 7.30 7.50
Machines Bull 17.75 18.25
Italo-Argentina 159.— 163.—
De Beers l 11.25 11.75
General Shopping 365.— 366.—
Impérial Chemical Ind. . 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 37.— 35.—
Philips.  20.25 20.25
Royal Dutch 104.50 103 —
Spdec 7.25 o 7.10
Unilever 93.50 93.—
AEG 65.50 66.—
BASF ..... 112.50 113.50
Degussa ., 217.50 d 219.50
Farben. Bayer 115.50 117 —
Hcechst. Farben 110.50 111.50
Mannesmann 148.— 148.50
RWE : 150.50 156.—
Siemens 251.— 250.50
Thyssen-Hûtte 105.— 107.—
Volkswagen 199.— 199.—

FRANCFORT
AEG 77.50 77.60
BASF 133.20 134.—
BMW 224.50 223.—
Daimler 317.50 317.—
Deutsche Bank 296.— 302.—
Dresdnor Bank 237.50 238.50
Farben. Bayer 136.70 137.—
Hcechst. Farben 131.— 131.—
Kaistadt .,: 334.— 336.—
Kàufhof.. '., 242.— 244.80
Mannesmann 172.30 173.30
Siemens.,.. 293.— 293.90
Volkswagen ; 233.90 233.—

MILAN 8 août 9 août
Assic. Generali 37600.— 37760.—
Fiat 1808.— 1835 —
Finsider 143 — 142 —
Italcementi 12550.— 12700.—
Olivetti ord 1036.— 1035.—
Pirelli —.— 1643.—
Rinascente 43.25 42.75
AMSTERDAM
Amrobank 77.— 77.70
AKZO —.— 31.20
Amsterdam Rubber .. 62.20 62:50
Bols 71.20 70.50
Heineken 102.— 102.50
Hoogovens 37.60 37.60
KLM 154.50 155.—
Robeco 175.— 175.—
TOKYO
Canon 436.— 442.—
Fuji Photo 510.— 509.—
Fujitsu 293.— 291.—
Hitachi 228.— 228.—
Honda 525.— 525.—
KirinBrew 461.— 459.—
Komatsu 319.— 320.—
Matsushita E. Ind 708.— 711.—
Sony 1520.— 1540.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 412.— 406.—
Tokyo Marine 483.— 484.—
Toyota 857.— 841.—
PARIS
Air liquide 325.— 324.90
Aquitaine 576.— 575.—
Carrefour 1716.— 1715.—
Cim. La'arge 209.50 210.—
Fin. Paris Bas 180.10 182.—
Fr. des Pétroles 144.90 144.70
L'Oréal 731.— 731.—
Machines Bull 45.60 46.50
Michelin 1288.— 1299 —
Péchiney-U.-K 91.— 91.50
Perrier 269.90 266.—
Peugeot 474.— 472.50
Rhône-Poulenc 104.50 105.50
Saint-Gobain 154.10 155.90
LONDRES
Anglo American 2.23 2.31
Brit. & Am. Tobacco 3.28 3.33
Brit. Petroleum 8.50 8.62
De Beers 2.74 2.88
Electr. & Musical 1.49 1.50
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 4.—
Imp. Tobacco —.86 —.88
Rio Tinto 2.39 2.42
Shell Transp 5.73 5.78
INDICES SUISSES
SBS général 307.10 310.20
CS général 254.60 255.70
BNS rend, oblig 3.83 3.38

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/4 35-1/2
Alumin. Americ 46-7,8 46-3/4
Am. Smelting 15-1/4 15-78
Am. Tel&Tel 61-14 61-38
Anaconda 31-7/8 32-3 4
Boeing 73-18 73-7 8
Bristol & Myers 36-3/4 36-3.4
Burroughs 82 82-3/8
Canadian Pacific 18-1/2 18-3/4
Caterp. Tractor 61-3.8 61-7S
Chrysler 11-1/8 11-1/8
Coca-Cola 46 46-1/2
Colgate Palmolive 21-18 21-1/4
Control Data 41-1/8 40-3/4
CPC int 49-5/8 49-5/8
Dow Chemical 26- 1/4 26-1/2
Du Pont 128 126-3/4
Eastman Kodak 65-3/4 65-3/8
Ford Motors 47 46-1(2
General Electric 55-3/4 56-1.4
General Foods 34-1/8 34-7 8
General Motors 65-78 65-5 8
Gillette 30 29-5.8
Goodyear 18-1/2 18-1.8
Gulf Oil 24-1/2 24-3.8
IBM 289-1/2 288-3/4
Int. Nickel 16-3/4 16-3/4

Int. Paper 46-14 45-1/4
Int. Tel & Tel 33-18 33-1/2
Kennecott 22-3.4 22-3/4
Litton 23-3-8 23-1/2
Merck 62-38 62-14
Monsanto 53-1/4 54-18
Minnesota Mining 60-7 8 62-1,4
Mobil Oil 65-5 8 .65-1,8
Natial Cash 62-3,4 64-1,8
Panam 8-1,8 7-78
Penn Central 2-38 2-3.8
Philip Morris 74-1/8 73-1,2
Polaroid 54-3/8 55-1/4
Procter Gamble 90 91-1 4
RCA 30-1,4 31-1/2
Royal Dutch 61-1/4 61
Std Oil Calf 42 42-38
EXXON 47-1/8 47-3,8
Texaco 25-1/4 25-18
TWA 28-7/8 27-1/2
Union Carbide 40-1/4 40-3.8
United Technologies ... 50-18 51-5,8
US Steel 29-1/8 28-7/8
Westingh. Elec 24-3,8 24-1/2
Woolworth 19-78 19-3/4
Xerox 60-7/8 61-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 889.21 891.63 .
chemins dé fer 243.61 249.90
services publics 107.98 107.49
volume 34.290.000 48.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3fÎ 5 3.45
USAI! S) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) 11.60 12.—
Belgique (100 fr.) 5.05 5.35
Espagne (100 ptas) 2.15 2.40
France IlOO fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 29.50 32.50
Hollande (100 fl.| 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège (100 cr. n} : 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède [100 cr. s.) 36.50 39.50

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) 11175.— 11325.—

Cours des devises du 9 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.66 1.69
Angleterre 3.22 3.30
ES 1.7425 1.7525
Allemagne 84.40 85.20
France étr 38.10 38.90
Belgique 5.35 5.43
Hollande 77.80 78.60
Italie est —.1970 —.2050
Suède 37.60 38.40
Danemark 30.50 31.30
Norvège 31.70 32.50
Portugal 3.62 3.82
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.46 1.49
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

8.8.1978 or classe tarifaire 257/114
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A vendre
de particulier

Datsun 160 B
1976, blanche,
25.000 km.
Tél. 33 56 80
(heures des repas).

106972 V

Helena Rubinstein
La Science de la Beauté

Nous cherchons, pour date à convenir, un

REPRÉSENTANT
responsable de notre réseau Romandie et Tessin.

VOUS

- êtes un vendeur de première classe,
- avez une solide formation commerciale,
- l'expérience du travail de représentation,
- le sens de l'organisation,
- entrez facilement en contact,
- projetez un enthousiasme communicatif,
- présentez bien,
- possédez, à côté du français, de bonnes notions d'allemand et d'italien

et, si possible,
- connaissez la branche parfumerie et cosmétique.

Nous offrons

- un salaire adapté à vos capacités,
- une activité captivante au sein d'une équipe à l'esprit jeune, ouvert, dynamique,
- une indépendance étendue dans le cadre du rayon confié.

Vous voudrez bien soumettre votre offre accompagnée des documents usuels à

HELENA RUBINSTEIN SA, Direction,
8957 Spreitenbach-AG
Tél. (056) 70 12 22. 09S195-O

Notre Société travaille, en qualité de distributeur, avec
des fabricants de semi-conducteurs mondialement
connus et cherche pour le développement de son activité
de vente un :

conseiller technique
pour la vente interne

Ce travail, intéressant et varié, sera surtout axé sur la
Suisse française, il associe des tâches aussi bien com-
merciales que techniques, tout en laissant une initiative
personnelle étendue. Vous serez en contact permanent
avec les projets de développement et de fabrication de
l'industrie électrotechnique et aurez également l'occa-
sion chez nous, de travailler avec des spécialistes compé-
tents du domaine des semi-conducteurs.
Nous demandons, des connaissances dans le domaine
de la technique moderne des semi-conducteurs, une
bonne présentation, de l'initiative, de l'intérêt au déve-
loppement de la technique des semi-conducteurs et la
possibilité de prendre des dispositions immédiates en
cas de situations imprévues. Pour ce poste, nous devons
absolument avoir une personne de langue maternelle
française.

« * V r • -
Nous offrons une situation intéressante où la personne

<- - choisie sera soigneusement introduite.
Nous attendons volontiers votre appel téléphonique et
nous nous réjouissons de discuter, plus en détail, avec
vous.

fn)  0 /7T7 0mni Rav SA
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FIAT 128 3 P

1300 SPÉCIAL SUISSE j
1978-03 gris met. 6000 km
Fr. 12.000.—

FIAT 131 SUPERMIRAFIORI
1600 TC

1978-06 blanche vitres teintées,
6000 km, Fr. 13.300.— I

FIAT 128 COUPÉ 1100 S
1973-02, jaune, peinture et moteur
neufs. Fr. 5200.—

FIAT 127 2 P
1975-04 orange Fr. 3900.— j

FIAT 124 BERLINE
1969-03 beige Fr. 2500.— «

BMW 2002 -
1970-07, rouge à liquider
sans expertise Fr. 600.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. 31 62 25. 096779-v

A vendre

GOLF LS
1976,39.000 km

GOLF M
1976,45.000 km

BREAK
Opel Kadett
1975, 59.000 km

GARAGE
DES PARCS
Tél. 25 29 79.106935 v

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

096600-V

Renault 12
TL
modèle 73,
6*7.000 km? : "
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 24 58 34.106526-v

Occasions
expertisées
Ami 8 Break 72,
révisée, Fr. 3800.-

, Renault R4, 75,
20.000 km, Fr. 4300.-
Renault R6, 73,
40.000 km, Fr. 4100.-
2 CV 4 73, Fr. 2600.-.
Motoculteurs
dès Fr. 1400.-
Motofaucheuses dès
Fr. 1490.-
GARAGE DE FENIN
Tél. 36 16 00. 106502-V

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. Sr»ëJsiiP ™lia«É
Profitez-en. Nous cherchons: Ê ^r^lL̂ i

MENUISIERS M̂^̂ î

Libre choix d'une activité personnalisée 1 imVi Im «. .̂ .̂Ĥ 'N g
Bon salaire , prestations sociales modernes. At m̂-A. ̂ * t̂fjBMMhk . S
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel '

\>>
^̂ H]%3^BI"̂ iĈ B̂Tel 036/24 74 14 096664-O N̂ BMEK ĝlfey Jl »M

»gjJ*1fjjf#J>2w Reliure industrielle jS:*'

^Çj23^̂  Sablons 48, 2002 Neuchâtel j&p;

cherche, pour engagement le 1e'septembre 1978 ou date (vÇ
à convenir, un j^l

AIDE-MAGASINIER 1
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Les personnes intéressées voudront bien se présenter ou yfl
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Achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79.106936-v
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I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km 1
j PEUGEOT 304 BREAK SU 74 gris met. 69.000 km I

UM PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km KÎ
531 PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT S04 Tl aut. 73.09 bleue Fr. 6800.— I

Si PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km fc«
I PEUGEOT 504 L 77 jaune 27.000 km I
I PEUGEOT 504 L 75 rouge 60.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 75.09 gris met. 83.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 75 verte 31.000 km I
I DAF Kalmar 71 blanche 41.000 km I
I LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I
I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I

PKI FIAT 128 A 71 rouge 59.000 km I
1 CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km I
I CITROËN D SUPER 72 blanche 104.000 km I
1 OPEL KADETT 72 blanche 65.000 km I
I OPEL REKORD 2000 RS 77 vert/noir 17.000 km I
I SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km I

Jffi > I
El Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h | B

t&a Voitures expertisées et vendues avec garantie. ^B

A vendre

canot moteur
inbord

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

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

FIAT 127
30.000 km.

Prix 4200 fr.
LEASING

dès 201- par mois.
096521-V

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

A vendre

Fourgon Fiat
66.000 km, bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 14 15.
096366-V

A vendre cause
départ

VOLVO 144
1970, peinture
neuve. Expertisée
août 1978. Bas prix.
Tél. 47 16 14. 106718V

A vendre

Fulvia
1300, 1971.
Expertisée.
Fr. 1500.—.

Chrysler
180, 1973.
Expertisée,
Fr. 3600.—.

Tél. 41 14 25.093743-v

A vendre

BMW 1502
1975, F r. 6900.—

BMW 1602
1972, Fr. 5800.—

BMW 2002
1973, Fr. 8200 —

BMW 2002 TU
Touring
1971, Fr. 7900.—

BMW 3201
1977, Fr. 17.800.—

BMW 2500
1974, Fr. 11.000 —
Voitures
expertisées.
Tél. (038) 42 59 39,
dès 19 h 30. 106962-v

A échanger

GS
1975,67.000 km,
contre voiture
commerciale Break.
Tél. 53 19 38. lotnns.v

Occasions
expertisées
BMW 320
1977, Fr. 13.900.—

Ford Taunus
GXL
Fr. 5400.—

Simca
1000 GLS
Fr. 2500.—

Atelier Mécanique
Automobiles
U.-B. Gunthardt
2017 Boudry
Tél. 42 22 82. 096328 v

Cause départ
à vendre

Simca Matra
i

Bagherra, experti-
sée, très bon état,
prix intéressant.

Tél. (038) 25 78 89.
106723-V

REPRÉSENTANT
cherche changement de situation
plusieurs années d'expérience dans
la vente.
Nombreuses références.
Adresser offres écrites à AZ 1717 au
bureau du journal. 106947-D

A remettre à l'ouest de la ville

café-restaurant
bien situé, pour printemps 1979.

Adresser offres écrites à DC 1720 au
bureau du journal. 096331-Q

I OCCASION
I UNIQUE

CITROËN 2 CV 4
•1975, 39.000 km
moteur changé à
3000 km. Expertisée
Fr. 4500.—.

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alla-Romeo
Neuchâtel.
Tél. 2418 42. 096772-v

Perdu
à Bôle
chatte noire,
nommée Noucou.
Affectueuse. Région
rue Beau Site.
Tél. (038) 42 57 78.
après 19 heures.

096782-1

I B|5s!s*n««Pit*B

062753 V

KTM 125
expertisée.

Tél. (038) 46 10 52.
106522 V

Voiliers
2-4 couchettes,
polyester, neufs.
Discount Baumann.
Tél. 31 38 76,
Auvernier. 09659s-v

Peugeot 404
Break
en état de marche,
1964.

Tél. (038) 51 31 91.
096367 V
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

PI footba" ~l EN ROUTE POUR LE 81me CHAMPIONNAT DE SUISSE

VERS L'INCONNU. - Pour les Sédunois Dayen et In Albon comme pour le Chênois Menai et tous les autres joueurs de
ligue A, le week-end marquera le début d'une nouvelle aventure dont il est impossible de prévoir le déroulement.

(Keystone)

Zurich - Xamax «choc» de la soirée
Il est difficile, à l'aube de la nouvelle saison, de parler de joie des

retrouvailles, le football ne connaissant plus d'arrêt. Une vis sans fin.
Des coupes comme s'il en pleuvait, des tournois avec, à la clef, des
finales ne pouvant être jouées, faute de dates libres. La boulimie dans
toute sa gloire. Sur ce, place au premier tour de manivelle , en atten-
dant les retours !

Les résultats en dents de scie des
matches de préparation n'ont pas
aidé à éclairer les lanternes, l'équipe
la mieux rodée paraissant être celle
de Servette, les plus fortunées étant
celles qui joueront devant leur propre
public. Dans ce domaine, Chiasso a
la chance de rester deux fois de file à
la maison, alors que Young Boys
devra se déplacer pour rencontrer
Nordstern, puis Bâle.

Attaquons le menu, avec entre paren-
thèses les résultats du premier tour de la
dernière saison :

Zurich-Neuchâtel Xamax (1-1,2-1)

Il s'agit du match le plus important de
la soirée. Les deux clubs ont de l'ambi-
tion et les moyens de se faire plaisir.

Il semble que Neuchâtel Xamax soit
mieux dana sa peau que son adversaire
en pleine mue, pour ne pas dire en pleine
digestion des thèses de son nouvel
entraîneur, adepte de l'attaque à ou-
trance, malgré le manque de véritables
avants.

Tout compte fait, il vaut peut-être
mieux rencontrer Zurich maintenant que
plus tard. Attendons donc la bonne
surprise.

Chiasso-Bâle
Pas de rencontre l'an dernier. Pour

Chiasso, recevoir le leckerli bâlois n'est
pas du gâteau I Pour Bâle, l'entreprise
est périlleuse aussi. Gonflé à bloc à en
sauter, le néo-promu est prêt à faire souf-
frir tout ce qui se présentera. La politique
de grandeur a ses exigences.

L'avenir dira si perdre à Chiasso doit
être considéré comme une surprise ou
pas.

Lausanne-Chênois (3-2, 2-0)

En l'état actuel des choses, une chance
pour Lausanne de pouvoir opérer chez
lui. Les deux points ne tomberont pas du
ciel, Chênois ne cachant pas ses vues
sur une certaine sixième place. Il sera
intéressant de voir comment son nouvel
entraîneur maîtrisera le football helvétique.

Nordstern-Young-Boys

Pas de rencontre l'an passé. Le néo-
promu, confronté d'entrée de cause avec
les Bernois obligés d'effacer la mauvaise
impression de la saison dernière,' n'aura
pas la tâche aisée. En outre, sans être
méchant, a-t-il les moyens de vivre en
ligue A ou ne fera-t-il qu'imiter Young
Fellows de malheureuse mémoire ?

S'il se révèle être aussi faible, le pro-
chain tour de relégation sera une véritable
farce...

Servette-Saint-Gall (0-0, 2-2)

Au vu de ces deux résultats, Servette,
qui a pris l'habitude de «mourir» à un

point du premier, doit savoir où il perd le
championnat. Gageons que samedi, il
sera plus attentif. — Soignez les détails,
disait un pote qui s'y connaissait.

Sion-Grasshopper (2-2, 0-3)

Grasshopper a-t-il les moyens de dé-
fendre son titre victorieusement ? Il sem-
ble en perte d'équilibre. Son premier
voyage, pas de tout repos, donnera quel-
ques indications sur ses vues futures.

Sion, quant à lui, tentera de se replacer
parmi les six premiers, le rôle de figurant
ne le gênant guère. Un point devrait
rester à Tourbillon. A. E.-M.

COUP D'ENVOI SAMEDI

Le visage du nouveau championnat
Le 81mc championnat suisse de ligue

nationale débutera donc samedi. En ligue
nationale A, il devrait être le troisième et
dernier à se dérouler selon la formule tour
de qualification/tour final. Les clubs de
ligue nationale B, occupés par la Coupe de
Suisse, ne joueront pour la première fois
en championnat que les 26 et 27 août.

Trois nouveaux

Trois clubs de ligue nationale A seule-
ment ont confié les destinées de leur équi-
pe à un nouvel entraîneur. Au
CS Chênois, André Bosson, après une
année d'activité, a été remplacé par
l'ancien international français Hervé
Revelli. Timo Konietzka est parti pour
Young Boys où il a remplacé René Hussy
et il a cédé sa place, au FC Zurich , au
Yougoslave «Tschik» Cajkovski .

En ligue nationale B, les changements
sont beaucoup plus nombreux puisque six
dés seize clubs en lice ont changé
d'entraîneur: Young Fellows (Kurt Stet-
tler/Walter Ruch), Berne (Hans-Otto
Peters), La Chaux-de-Fonds (Jean-Michel
Elsig/Ilia Katic) , Lucerne (Paul Wolfis-
berger/Josef Vogel), Winterthour (Bert
Theunissen) et Veyey (Paul Garbani).
Remo Pedraita , jusqu 'ici assistant de Paul
Wolfisberger, est devenu seul maître à
bord à Kriens.

Moins de Suisses

En ligue A, le nombre des entraîneurs
suisses est tombé de six à quatre. On trou-
ve, désormais, quatre Allemands, trois
Yougslaves et un Français. Les records de
« longévité » sont détenus par les entraî-
neurs bâlois : Helmut Benthaus entraîne
le FC Bâle depuis 13, alors que Zvezdan
Cebinac est à Nordstern depuis six ans.
Aucun autre entraîneur de ligue A n'est
en fonction dans son club actuel depuis
plus de trois ans.

En ligue nationale B, on trouve neuf
entraîneurs suisses, deux allemands, un
danois, un hongrois, un yougoslave, un
italien et un hollandais. Il s'y ajoute le
Yougoslave Ilia Katic, qui ne possède pas
son diplôme et qui collaborera avec
Jean-Michel Elsig, à La Chaux-de-Fonds.

Joueurs-entraîneurs

En ligue nationale A, le temps des
joueurs-entraîneurs n'est pas encore ter-
miné. Hervé Revelli , Zvezdan Cebinac et
Otto Luttrop ont, en principe, mis un
terme à leur carrière de joueur. Si le
besoin s'en faisait sentir, ils pourraient
cependant reprendre du service. Hervé
Revelli (32 ans), néophyte dans le métier,

est le plus jeune des entraîneurs de divi-
sion supérieure.

En ligue nationale B, quatre clubs
seront dirigés par des entraîneurs-
joueurs : Berne (Hans-Otto Peters), La
Chaux-de-Fonds Elsig-Katic), Granges
(Hans Kodric) et Kriens (Pedraita). Il est
probable que le Hongrois Karoly Kremer
joue aussi à Etoile Carouge.

53 internationaux suisses et 7 interna-
tionaux étrangers figurent dans les cadres
annoncés par les 28 clubs de ligue natio-
nale. Parmi eux, Fritz Kunzli , qui est parti
tenter sa chance aux Etats-Unis et qui ne
rejouera sans doute plus en Suisse, et le
Suédois Conny Torstensson, qui sera
toutefois «barré », au FC Zurich , par le
Yougoslave Jure Jerkovic.

Les internationaux

Les internationaux et anciens interna-
tionaux se trouvent dans les clubs
suivants: ,,.*. , . . .. ,. .-..,.„ . . . . .

. LIGUE A

Baie' (7 internationaux) : Hans Kung
(5 sélections), Joerg Stohler (6), Otto
Demarmels (13), Arthur von Wartburg
(4), Erni Maissen (1), Peter Marti (1),
Jean-Pierre Maradan (1).

CS Chênois (2): Mustapha Yaghcha
(Maroc), Ali Manai (Tunisie).

Chiasso (3): Mario Prosperi (21),
Pierangelo Boffi (10), Allan Michaelsen
(Danemark) .

Grasshopper (7) : Roger Berbig (1),
Francis Montandon (1), André «Bigi »
Meyer (9), Raimondo Ponte (1), Roger

Wehrli (2), Claudio Sulser (9), Peter
Traber (1).

Lausanne (6): Erich Burgener (31),
Marcel Parietti (1), Svemir Djordjic
(Yougoslavie), Marcel Cornioley (5),
Walter Seiler (1), Fritz Kunzli (43).

Neuchâtel Xamax (2) : Christian Gross
(1), René Hasler (25).

Nordstern (1) : Peter Wenger (7).
Servette (8) : Jean-Yves Valentini (7),

Serge Trinchero (18), Claude Andrey (2),
Marc Schnyder(l), Gilbert Guyot (20),
Lucio Bizzini (29), Hansjoerg Pfister (14).

Sion (1): Fernand Luisier (2).
Saint-Gall (1): Rolf Bollmann (1).
Young Boys (5) : Jacob Brechbuhl (12),

Karl Odermatt (50), Jean-Marie Conz (2),
Kurt Muller (37), Josef Kuttel (5).

Zurich (9): Karl Grob (7), Max Heer
(3), Pius Fischbach (13), Pierre-Albert
Chapuisat (31), René Botteron (32), Jure
Jerkovic (Yougoslavie), Peter Risi (15),
Fredy Scheiwiler (2), Conny Torstensson

. (Suède).. ^ ., .  ,^ 1<f i , . ,« . , » .
' ¦> LIGUE NATIONALE B
Etoile Carouge (1) : Ueli Wegmann (5).
La Chaux-de-Fonds (2) : Georges Vuil-

leumier (17), Ilia Katic (Yougoslavie).
Lugano (1) : Vincenzo Brenna (4).
Luceme (1): Rolf Blaettler (27).
Vevey (1) : Jacky Ducret (1).
Wettingen (1) : Ernst Rutschmann (9).
Winterthour (1) : René Deck (7).
Le vétéran des joueurs de ligue nationa-

le A sera , cette fois encore, l'ancien inter-
national Karl Odermatt , qui fêtera son
36mc anniversaire le 17 décembre pro-
chain. Le calendrier des 2me et 3me ligues

Troisième ligue
Groupe 1

20 août : Le Parc I - Saint-Biaise II;
Flbria II - Landeron I; Lignières l - Corcef

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE FOOTBALL

Deuxième ligue
20 août: Superga I - Saint-Biaise I

Floria I - Marin I; Geneveys-sur-Coffrane I
Béroche I ; Le Locle II - Audax I ; Serrières I
Saint-lmier I ; Hauterive I - Bôle I.

27 août : Le Locle II - Bôle I; Audax I
Saint-lmier I; Superga I - Serrières I
Marin I - Hauterive I ; Saint-Biaise I - Gène
veys-sur-C. I; Béroche I - Floria I.

3 septembre : Le Locle II - Marin I ; Saint
Imier I - Saint-Biaise I ; Floria I - Bôle I ; Ser
rières I - Béroche I; Geneveys-sur-C. I
Audax I; Hauterive I - Superga I.

10 septembre : Superga I - Marin I
Audax I - Floria I; Geneveys-sur-C. I - Ser
rières I; Béroche I - St-Blaisel; Saint
Imier I - Bôle I ; Hauterive I - Le Locle II.

16 septembre (Samedi du Jeûne fédé
rai) : Marin I - Saint-lmier I ; Saint-Biaise I
Audax I; Serrières I - Hauterive I; Bôle I
Béroche I ; Floria I - Superga I ; Le Locle II
Geneveys-sur-C. I.

24 septembre : Saint-lmier I - Le Locle II
Hauterive I - Floria I; Béroche I - Marin I;
Superga I - Audax I ; Serrières I - Saint-Biai-
se I; Geneveys-sur-C. I r Bôle I.

1or octobre : Marin I - Geneveys-sur-C. I ;
Saint-Biaise I - Hauterive I; Le Locle II -
Superga I ; Floria I - Saint-lmier I ; Audax I -
Béroche I.

8 octobre : Superga I - Béroche I; Floria I
• Le Locle II; Saint-lmier I - Geneveys-
sur-C. I; Bôle I - Saint-Biaise I; Audax I -
Hauterive I; Marin I • Serrières I.

15 octobre : Le Locle II - Serrières I;
Geneveys-sur-C. I - Floria I; Béroche I -
Hauterive I; Superga I - Saint-lmier I;
Saint-Biaise I - Marin I ; Bôle I - Audax I.

22 octobre : Serrières I - Floria I ; Marin I -
Audax I; Bôle I - Superga I; Ha'.iterive I -
Geneveys-sur-C. I; Saint-lmier I - Béro-
che I; Saint-Biaise I - Le Locle II.

29 octobre : Audax I - Serrières I ; Marin I
¦ Bôle I ; Geneveys-sur-C. I - Superga I;
Saint-lmier I - Hauterive I; Béroche I - Le
Locle II; Floria I - Saint-Biaise I.

SECOND TOUR
5 novembre : Marin I - Superga I; Floria i

- Audax I; Serrières I - Geneveys-sur-C. I
Saint-Biaise I - Béroche I; Bôle I - Saint-
lmier I ; Le Locle II - Hauterive I.

12 novembre : Saint-lmier I - Marin I;
Audax I - Saint-Biaise I ; Hauterive I - Serriè-
res I ; Béroche I - Bôle I ; Superga I - Floria I ;
Geneveys-sur-C. I - Le Locle II.

19 novembre : Bôle I - Le Locle II ; Saint-
lmier I - Audax I; Serrières I - Superga I;
Hauterive I - Marin I ; Geneveys-s-C. I ¦
Saint-Biaise I; Floria I - Béroche I.

26 novembre : Bôle I - Serrières I.

les I; Portugais I - Xamax II; Fontaineme-
lon I - Etoile I ; Comète I - Cornaux I.

27 août: Le Parc I - Portugais I; Ligniè-
res I - Etoile I; Corcelles I - Floria II; Saint-
Biaise Il - Comète I; Cornaux I - Fontaine-
melon I; Xamax II - Landeron I.

3 septembre : Portugais I - Corcelles);
Comète I - Etoile); Floria II - Le Parcl;
Fontainemelon I - Lignières I; Landeron I -
Saint-Biaise II; Xamax II - Cornaux I.

10 septembre : Portugais I - Comète I;
Corcelles I - Fontainemelon I; Cornaux I -
Etoile I; Floria II - Lignières I; Landeron I -
Le Parc I ; Saint-Biaise II - Xamax II.

16 septembre (samedi du Jeûne fédéral) :
Comète I - Floria II; Fontainemelon ! -
Landeron I; Lignières l - Cornaux I;
Xamax II - Etoile I; Le Parc I - Corcelles I;
Saint-Biaise II - Portugais I.

24 septembre : Floria II • Fontaineme-
lon I ; Le Parc I - Comète I ; Portugais I -
Lignièresl; Corcelles ! - Xamax II; Cor
naux I - Saint-Biaise II.

1or octobre : Fontainemelon I - Le Parc I ;
Lignières I - Landeron I; Etoile I - Floria II;
Cornaux I - Portugais I; Xamax II - Comè
te I ; Corcelles I - Saint-Biaise II.

8 octobre: Comète I - Fontainemelon I;
Etoile I - Portugais I; Floria II - Cornaux I;
Landeron ! - Corcelles); Le Parc l •
Xamax II; Saint-Biaise II - Lignières I.

15 octobre : Portugais I - Floria II ; Corcel-
les I - Comète I; Cornaux I - Landeron I;
Fontainemelon I - Saint-Biaise II; Ligniè-
res I - Xamax II ; Etoile I - Le Parc I.

22 octobre : Xamax II - Fontainemelon I;
Portugais I - Landeron I ; Comète I - Ligniè-
res I; Le- Parc l - Cornaux I; Corcelles ! ¦
Etoile t ; Saint-Biaise II - Floria II.

29 octobre : Fontainemelon I - Portu-
gais I ; Landeron I - Comète I ; Lignières I ¦
Le Parc I ; Cornaux I - Corcelles I ; Etoile I -
Saint-Biaise II; Floria II - Xamax II.

SECOND TOUR
5 novembre : Etoile ! - Landeron I; Le

Parc I - Fontainemelon I; Comète I - Saint-
Biaise II; Xamax II - Portugais I; Floria II •
Corcelles I; Cornaux I - Lignières I.

12 novembre : Etoile I - Xamax II ; Lande-
ron I - Floria II; Fontainemelon ! - Cor-
naux I; Saint-Biaise II - Corcelles I; Portu-
gais I - Le Parc I ; Lignières I - Comète I.

19 novembre : Landeron I - Etoile I.

Groupe 2
20 août : Les Ponts I - Colombier I; La

Sagne I - Cortaillod I; Les Brenets I - Au ver-
nier I; Deportivo I - Couvet I; Fleurier I •
Châtelard I; Marin II - Travers I.

27 août : Colombier I - Fleurier I ; Cortail-
lod I - Les ponts I ; Auvernier I - La Sagne I ;
Couvet I - Marin II ; Châtelard I - Les Brenets
I; Deportivo I - Travers I.

3 septembre : Châtelard I - Travers I;
Marin II - Deportivo I ; Les Brenets I - Cortail-
lod I ; Les Ponts I - Auvernier I ; La Sagne I •
Colombier I; Fleurier I - Couvet I.

10 septembre : Marin II - Les Ponts I; La

Sagne I - Châtelard I ; Les Brenets I - Fleunei
I; Couvet I - Cortaillod I; Colombier I ¦
Travers I; Auvernier I - Deportivo I.

16septembre: (Samedi du Jeûne fédé-
ral) Châtelard I - Auvernier I; Cortaillod I -
Marin II ; Deportivo I - Les Brenets I ; Fleurier
I - Travers I ; Les Ponts I - La Sagne I ; Couvet
I - Colombier I.

24 septembre : La Sagne I - Deportivo I ;
Marin II - Fleurier I ; Colombier I - Châtelard
I ; Les Brenets I - Les Ponts I ; Auvernier I -
Couvet I; Travers I - Cortaillod I.

1e' octobre : Couvet I - Travers I ; Cortail-
lod I- Fleurier); Les Brenets ) -La SagneI;
Deportivo I - Les Ponts I ; Châtelard I - Marin
II; Colombier I - Auvernier I.

8 octobre : Travers I - Les Brenets I ; La
Sagne I - Couvet I ; Les Ponts I - Châtelard I ;
Fleurier I - Deportivo I; Auvernier I - Marin
II; Cortaillod I - Colombier I.

15 octobre: Deportivo I - Colombier I;
Couvet I - Les Ponts I ; Marin II - Les Brenets
I ; Auvernier I - Fleurier I ; Châtelard I - Cor-
taillod I; Travers I - La Sagne I.

22 octobre : Travers I - Les Ponts I ; Fleu-
rier I - La Sagne I ; Marin II- Colombier I ; Les
Brenets I - Couvet I ; Châtelard I - Deportivo

4*, Cortaillod I - Auvernier I.
29 octobre : Auvernier I - Travers I ; Les

Ponts I - Fleurier I; La Sagne I - Marin II;
Colombier I - Les Brenets I ; Couvet I - Châte-
lard I; Deportivo I - Cortaillod I.

SECOND TOUR
5 novembre : Fleurier I - Colombier I ; Les

Ponts I - Cortaillod I ; La Sagne I - Auvernier
I; Marin II - Couvet I; Les Brenets I- Châte-
lard I; Travers I - Deportivo I.

12 novembre : Travers I - Châtelard I ;
Deportivo I - Marin II; Cortaillod I - Les
Brenets I ; Auvernier I - Les Ponts I ; Colom-
bier I - La Sagne I ; Couvet I - Fleurier I.

Les clubs jurassiens de première ligue
satisfaits de la composition du groupe 2

Du côté de Delémont, de Boncourt et de Laufon , on est satisfait. Le nouveau visage
du groupe 2 de première ligue, plaît à chacun. Les présidents de ces trois clubs ne nous
ont pas caché qu 'à tous points de vue, ils étaient heureux de cette répartition.

On sait que les Laufonnais , qui , duranl
deux saisons, avaient milité au sein du
groupe 3, se retrouveront à nouveau
opposés à leurs .compatriotes jurassiens ,
Autre nouveauté : les formations neuchâ-
teloises de Boudry et du Locle ont laissé la
place aux équipes fribourgeoises. Quanl
aux néophytes, ils ne délégueront qu 'un
représentant dans ce groupe, soit Oster-
mundigen.

AMBITIEUX FRIBOURGEOIS

La délégation fribourgeoise aura son
mot à dire, c'est certain. Bulle nous vienl
en ligne directe de la catégorie supérieure.
Selon ses responsables, ce club n'a qu 'un

désir, réintégrer la ligue B. Il a d'ailleurs,
fait des transferts' dans cette optique.
Avec Leifsson et Cotting, les Bullois pos-
séderont une des meilleures (si ce n'est la
meilleure) lignes intermédiaires du grou-
pe. Le compartiment défensif sera , en
revanche, totalement nouveau. Les
départs de Jungo, Perret , Laeubli et Har-
tmann obligent les dirigeants à modeler
une nouvelle arrière-garde. Le duo Bru t-
tin-Auderset, deux routiniers , sera
probablement le point fort de la forma-
tion bulloise.

Central Fribourg tient , année après
année , le haut du pavé. L'équipe des bas-
quartiers ne cache pas qu'elle visera haut !
Elle s'est séparée de deux titulaires , Bos-
chung (Fribourg) et Wuthrich (Neuchâtel
Xamax).

Le FC Central a fait appel à des jeunes
éléments, des valeurs toutefois déjà
confirmées : Beyeler (ancien international
junior) était titulaire à part entière au FC
Fribourg ce printemps. Le gardien réser-
viste de ce club, Niklaus , portera lui aussi
à l'avenir les couleurs de ce club voisin et
ami.

HÉMORRAGIE À FÉTIGNY

Fétigny a subi une véritable hémorra-
gie. Après quinze années passées à la tête
du club, Codourey s'en va. Corminbœuf
et Dessarzens iront , eux aussi, sous
d'autres cieux. Ils étrenneront leur diplô-
me d'entraîneur. Marchello et Nicole sont
également des départs qu'il sera difficile
de compenser. Le nouvel entraîneur,
Cuennet , aura une tâche particulièrement
difficile. LIET

14* boxe l DANS LE MONDE

Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a
publié, à Mexico, ses classements pou r le mois
de juillet.

Poids lourds. - champion du monde: Larry
Holmes (EU). 1. Ken Norton (EU) ; 2. Moha-
med Ali (EU) ; 3. Jimmy Young (EU) ; 4. Alfre-
do Evangelista (Esp) ; 5. Earnie Shavers (EU) ;
6. Ron Lyle (EU) ; 7. Stan Ward (EU) ; 8. Alfre-
do Righetti (It) ; 9. Lucien Rodriguez (Fr) ; 10.
Ossie Occasio (Porto-Rico). Mi-lourds : (Mate
Parlov (You). 1. John Conteh (GB) ; 2. Mat-
thew Franklin (EU) ; 3. Ed Gregory (EU). Puis :
5. Aldo Traversaro (It) ; 10. Rudy Koopmans
(Hol). Moyens: Hugo Corro (Arg). 1. Ron Har-
ris (EU) 2. Rodrigo Valdes (Col) ; 3. Alna
Minier (GB) ; 4. Loucif Hamani (Alg) ; 5. Vito
Antuofermo (It) . Super-welters: (Rocky Mat-
tioli (It). 1. Maurice Hope (GB) ; 2. Ayub Kalule
(Oug) ; 3. Eckhard Dagge (RFA). Puis : 7. Fer-
nando Marcotte (Can) ; 10. Frank Wissenbach
(RFA). Welters: (Carlos Palomino (Mex). 1.
Wilfredo Benitez (P.-Rico) ; 2. David Green
(GB) ; 3. Pedro Rojas (Ven). Super-légers:
(Saensak Muangsurin (Thai). 1. Saoul Mamby
(EU) ; 2. Bruce Curry (EU) ; 3. Miguel Méntilla
(Rép. Dom) ; 4. Juan José Jimmenez (Esp).
Puis : 9. Perico Fernandez (Esp). Légers :
(Roberto Duran). 1. Andy Mizoo Gannigan
(EU) ; 2. Alfre do Pitalua (Col) ; 3. Jim Watt
(GB). Super-plume : (Alexis Arguello(Nica). 1.
Alfredo Escalera (P.-Rico) ; 2. Rafaël Limon
(Mex) ; 3. Sean O'Grady (EU); 4. Natale Vez-

zoli (It) . Plume : (Danny Lopez) . 1. Mike Ayala
(EU) ; 2. Roberto Castanon (Esp) ; 3. Royal
Kobayashi (Jap). Super-coq (Wilfrdo Gomez
(P.-Rico). 1. Soon Hyun Chung (Corée-Sud) ; 2.
Baba Jimenez (Col) ; 3. Ruben Valdes (Col).
Coq: (Carlos Zarate (Mex). 1. Mensa Kpalongo
(Togo) ; 2. Guadalpue Pinto r (Mex) ; 3. Alfonso
Zamora (Mex). Mouche: (Miguel Canto (Mex),
1. Adelaido Galindo (Mex) ; 2. Martin Vargas
(Chili) ; 3. Tacomonron Viboonchai (Thai).
Puis: 7. Franco Udella (It). Mi-mouche:
(Netrnoi Vorasing, Thai). 1. Fredd y Castillo
(Mex) ; 2. Sung Jun Kim (C.-Sud) ; 3. Rafaël
Pedroza.

Les classements de juillet de la WBC

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Chiasso-Bâle 3 3 4
2. Lausanne-Chênois 7 2 1
3. Nordstern - Young Boys 3 3 4
4. Servette-Saint-Gall 7 2 1
5. Sion-Grasshopper v, 2 3 5
6. Zurich - Neuchâtel Xamax 6 3 1
7. Dortmund - Bayern Munich 3 4 3
8. Braunschweig - Cologne 3 4 3
9. Dusseldorf - Werder Brème 5 3 2

10. Hambourg - Mœnchengladbach ...4 3 3
11. Kaiserslautern - Stuttgart 4 3 3
12. Schalke 04 - Eintracht Francfort 4 3 3

1. Chiasso • Bâle. - Rencontre entre
deux équipes dont le principal objectif
sera d'éviter la défaite à tout prix.

X 1 2
2. Lausanne - Chênois. - Bien qu'ayant

dû se séparer de quelques bons éléments,
l'équipe lausannoise semble en mesure de
remporter cette première rencontre de la
saison. 1 1 2

3. Nordstern - Young Boys. - Pour tout
néo-promu, le premier match en ligue
supérieure revêt une importance particu-
lière ; Nordstern , bien préparé, n'aban-
donnera peut-être pas plus d'un point à
son adversaire. X X X

4. Servette - Saint-Gall. - A l'Espen-
moos, la victoire reviendra aux Genevois,
une surprise étant peu probable.

1 1 1
5. Sion - Grasshopper. - Les Valaisans

ne sont pas perdants d'avance, car ils ont
prouvé, en Coupe internationale, qu 'ils
étaient capables de tenir tête à plus fort
qu'eux. X 2 X

6. Zurich • Neuchâtel Xamax. - Sous la
houlette de l'entraîneur à succès « Tchik»
Cajkovski , les zuricois devraient s'impo-
ser. Mais Xamax ne fera pas de complexe.

1 X 1

7. Borussia Dortmund • Bayern
Munich. - Bayern Munich réussira-t-il à
renouer avec les succès d'antan?

X 2 2
8. Eintracht Braunschweig • Cologne. -

Cologne, champion en titre, est, de l'avis
unanime, le favori de ce début de saison ;
les « poulains » de l'entraîneur Weisweiler
seront-ils à la hauteur de ce rôle difficile à
tenir? 2 2 2

9. Fortuna Dusseldorf-Werder Brème.
- L'avantage du terrain jouera un rôle
déterminant. 1 1 X

10. Hambourg - Borussia Mœnchen-
gladbach. - Match vedette dont l'enjeu
devrait logiquement revenir aux Hanséa-
tiques car les visiteurs n'ont guère été
convaincants lors de leurs matches de
préparation. X 1 1

11. Kaiserslautern - Stuttgart. - Même
la saison passée où Stuttgart fit fureur,
cette équipe ne s'est jamais sentie à l'aise
dans ses rencontres « away ». 1 X 2

12. Schalke 04 - Eintracht Francfort. -
Le premier match du Suisse Ruedi Elsener
avec Eintracht Francfort sera-t-il marqué
par un succès? X 1 2

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

Hugo Corro a nettement conservé la
couronne mondiale des poids moyens en
battant aux points , par décision unanime ,
le Noir Américain Ronnie Harris , à
Buenos Aires. Pour sa première défense
d'un titre conquis , le 22 avril dernier à
San Remo face au Colombien Rodrigo
Valdes, le jeune champion argentin ,
contre un adversaire difficile à manœu-
vrer, a démontré une maturité et une
assurance qu 'on ne lui connaissait pas.

L'Argentin Corro
conserve son titre

;̂ ap athlétisme

Très bons résultats
de cadets du CEP

A quatre semaines des champion-
nats suisses, certains cadets du CEP
semblent déjà détenir une forme per-
cutante.

A Berne, lors du dernier n meeting »,
Dominique Mayer a réalisé sa meil-
leure performance de la saison sur
600 m en J'36"76. Au disque, Alain
Beuchat a encore amélioré sa meil-
leure performance avec un lancer de
39 m 54. La «barrière» des 40 m sera
franchie sous peu...

Mais, le meilleur résultat a été celui
de Christian Stierli, qui a couru le
100 m haies en 15"27, ce qui devrait
représenter la 2me meilleure perfor-
mance suisse de la saison en catégorie
cadets B. A. F.



Les jeunes Xamaxiens étonnent en bien
l^ggg «oô baii | Les finales de la quinzième coupe horlogère à Granges

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
2-1 (2-0)

MARQUEURS: Stohler (penalty)
26™ ; Lauscher 45™ ; Luethi 68me.

BÂLE : Kueng ; Stohler; Geisser ,
Siegenthaler, Schoenenberger; Maissen,
Tanner, von Wartburg, Baldinger; Marti ,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin;
Hofer ; Salvi, Richard, Capraro; Hasler,
Gross, Weller; Mathez, Luethi, Zaugg.
Entraîneur: Vogel.

NOTES: Stade du Bruehl à Granges.
Temps frais, pluie en première mi-temps.
Pelouse glissante. 2300 spectateurs. On
note la présence de M. Willy Ritschard,
président de la Confédération, ainsi que
de plusieurs entraîneurs de ligue A et de
Roger Vonlanthen, sélectionneur natio-
nal. Neuchâtel Xamax est privé de Stem-
mer, Mundwiler, Kuef fer, Bianchi, Decas-
tel, Osterwalder, Muller et Rub ! Bâle se
présente sans Fischli (remplaçant) , Mara-
dan et Demarmels. A la 20"% Hasler
renvoie de la ligne de but un coup de tête
de Siegenthaler alors que Constantin est
battu. A la 25me, Luethi est blessé lors
d'une intervention de Schoenenberger ; il
reprendra le jeu après avoir reçu des
soins. A la 26",e, Hofer bouscule Marti
dans la surface de réparation ; c'est un
penalty que Stohler transforme impara-
blement. A la 46me tir de Luethi contre le
poteau. A la mi-temps, Schleiffel rempla-
ce Richard. A la 60me, Weller cède sa place
à Perret. Tir de Capraro sur le poteau à la
69"". A la 72mc, Schaer entre pour
Siegenthaler et à la 81™, c'est Fischlin qui
remplace Maissen. Coups de coins : 7-5
(4-3).

C'est donc Stohler , le capitaine du
FC Bâle qui a eu l'honneur et le privilège
de recevoir des mains du Soleurois Willy
Ritschard , président de la Confédération ,
le challenge récompensant l'équi pe victo-
rieuse de la quinzième coupe horlogère.

Tout à la joie du moment, l'arrière libre
des Rhénans aura sans doute oublié le
match peu convaincant livré par les siens
à l'occasion de cette finale qui n'a que trop
rarement fait vibre r le public.

Erich Vogel , l'entraîneur xamaxien ,
n'avait pas joué sa place, ni sa réputation
dans cette rencontre qu 'il a semblé consi-
dérer (avec raison) comme secondaire en
regard des difficultés des matches de
championnat qui l'attendent. Dans cette
perspective et afi n de ménager ceux de ses
meilleurs éléments qui souffraient d'une
légère blessure ou qui avaient besoin d'un
brin de repos, il n 'avait pas hésité à se pas-
ser des services de Stemmer, Mundwiler ,
Osterwalder , Kueffer , Bianchi , Decastel ,
Rub et Muller. Ainsi , pas moins de huit
des titulaires ayant partici pé aux derniers
matches étaient-ils absents contre trois
seulement à Bâle: Fischli , Maradan et
Demarmels. Le déséquilibre a encore
augmenté à la mi-temps avec la sortie de
Richard et «empira » à la 60mo, lors du
remplacement de Weller. Eh bien! la
juvénile formation alignée par Xamax , au
prix d'efforts incessants et parfois émou-
vants, a tenu la dragée haute à son presti-
gieux adversaire.

Nous avons craint, après le deuxième
but (splendide tir lobé de Lauscher), que
les gars de Vogel ne s'effondrent... à
l'image des Bâlois l'an passé. Il n'en fut
rien.

Après le repos , les Neuchâtelois ne se
gênèrent pas d'aller fréquemment porter
le danger dans le camp adverse où la
défense , peut-être un peu déconcentrée ,
eut plusieurs fois mailles à partir avec les
«jeunets» capables de prati quer un jeu
collectif de bonne qualité. Alors que les
Bâlois se compli quaient la tâche , les
Xamaxiens optaient pour un football plus
direct. Personne ne fut donc étonné lors-
que , à la 68"'c, Luethi concrétisa d'un
acrobati que coup de tête, une action
emmenée par Hofer avec la collaboration
de Mathez. Xamax commença alors vrai-
ment à croire en sa chance . Une minute
après le but , Capraro tira contre le
poteau !

La fin de la partie fut transformée en un
plaisant va-et-vient, les contre-attaques

des uns répondant aux attaques des
autres.

Bâle, qui a présenté un plus grand
volume de jeu que son adversaire (et pour
cause!) et a affiché également un plus
grand poids dans les contacts physiques, a
mérité la victoire. Mais que se serait-il
passé si Xamax avait aligné sa meilleure
formation du moment? Il est difficile de
répondre avec certitude à cette question ,
mais au vu des hésitations dont les Tan-
ner , von Wartburg, Schoenenberger
(arrière gauche !) et autres Marti nous ont
gratifié , il est bien probable que le succès
aurait été neuchâtelois.

Cela dit sans vouloir minimiser les
qualités de la jeune phalange lancée dans
l'arène hier soir. Au vrai , celle-ci en a
étonné plus d'un. Et en bien.

François PAHUD

SANS COMPLEXE. - A l'image de son centre-avant Robert Luethi (à droite, mail-
lot clair), les jeunes Xamaxiens ont joué sans complexe face au prestigieux Bâle.

(Avipress - Baillod)
La troisième place a Granges
Décision dans la dernière minute...

GRANGES - BIENNE 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Huser 89rac.
GRANGES : Kohler ; Albanese ; Eber-

hardt , Bûcher, Roethlisberger; Joss,
Châtelain, Schaller ; Lang, Huser,
Baumann. Entraîneur: Kodric.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann ;
Jaquet, Weber, Cuche; Nussbaum,
Hieder, Kuffer; Hurni , Grimin, Gobet.
Entraîneur: Bai.

ARBITRE: M, Nyfenegg de Nidau.
NOTES : match pour la troisième place

de la coupe horlogère. Stade du Bruehl.

1000 spectateurs. Temps froid. Terrain
légèrement glissant. Changements: Cor-
pataux pour Heider (46mc) et Jallonardo
pour Hurni (72""') à Bienne; Sbaraglia
pour Châtelain (46n,e) et Hytten pour
Lang (72"") à Granges.

Les Soleurois auront évité les tirs de
penalties en marquant le seul but de la
rencontre à quelques secondes du coup de
sifflet final. C est Huser qui , héritant d un
coup franc , envoya un violent tir que le
mur biennois dévia dans ses buts! Mais
Granges aura amplement mérité sa victoi-
re. Peu auparavant , le jeune Baumann ,
très remuant , avait déjà expédié un bolide
sur la transversale (80""'). Mais c'est sur-
tout' ertpremfèW période dj iïé'Iës Maîtres
dé'céans manquèrent d'ouvrir'la marque:
Fàce"*-une défeïise*S'eWaitdMsëv'âccurrm^
lant les maladresses, les joueurs tels
Husef , Joss ou Baumann échafaudèrent
de beaux mouvements mais furent
malheureusement nuls dans la conclusion.

Côté seelandais, la seule véritable occa-
sion se situa à la S™" minute lorsqu 'un
défenseur soleurois sauva sur la ligne un
tir de Grimm. Autrement , on vit une atta-
que inexistante et une défense flottant
dangereusement. Un peu inquiétant à
quinze jours du début du championnat...

E. W.

Record du monde du disque
I ^Éfi athlétisme | A BERLIN-EST:' Ĵt ' '' ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦• '¦¦ I "̂  MfcHfclll mm %J> ¦

Vice-champion olympique à Montréal
et vainqueur en coupe du monde
l'automne dernier, l'Allemand de l'Est
Wolfgang Schmidt a ravi à l'Américain
Mac Wilkins, son grand rival, le record du

monde du disque. A Berlin-Est, il a réussi
un jet de 71 m 16, ce qui lui a permis
d'améliorer de 30 cm le record du monde
que l'Américain avait établi le l™ mai
1976 à San José (70 m 86). Wolfgang
Schmidt (24 ans, 1 m 97 pour 103 kg)
s'affirme ainsi comme le grand favori
pour les prochains championnats d'Euro-
pe de Prague. Il a battu le record à son
deuxième essai, améliorant du même
coup sa meilleure performance person-
nelle (qui datait du 31 mai dernier) de 2 m
24. Sociétaire du Dynamo de Berlin-Est,
spécialiste en électronique, Schmidt est
seulement le quatrième athlète est-alle-
mand à battre un record du monde. Il
avait été précédé par Wolf gang Nordwig
(perche), Reinhard Theimer (marteau) et
Udo Beyer (poids).

A Berlin-Est, le nouveau «recordman »
du monde a confirmé sa régularité avec
une série de68m!4-71 m l6 (record du
monde)-67 m 72-67 m 16-65 m 78 et
68 m 34. Il était détenteur du record
d'Europe avec 68 m 92, record qu'il avait
battu une première fois en 1976 à Colo-
gne avec 68 m 60.

CHRONOLOGIE DU RECORD

61,10 Al Oerter (EU) le 18.5.1962 à Los
Angeles.

61,64 Vladimir Trusseniev (URSS) le
11.6.1962 à Leningrad.

62,45 Al Oerter (EU) le 1.7.1962 à Chicago.
62,62 Al Oerter (EU) le 27.4.1963 à Walnut.
62,94 Al Oerter (EU) le 25.4.1964 à San

Antonio.
64,55 Ludvik Danek (Tch) le 2.8.1964 à

Turnov.
65,22 Ludvik Danek (Tch) le 12.10.1965 à

Prague.
66,54 Jay Silvester (EU) le 25.5.1968 à

Modesto.
68,40 Jay Silvester (EU) le 18.9.1968 à

Reno.
68,48 Joh n van Reenen (AS) le 14.3.1975 à

Stellenbosch .
69,10 John Powell (EU) le 4.5.1975 à Long

Beach.
69,18 Mac Wilkins (EU) le 24.4.1976 à

Walnut.
70,86 Mac Wilkins (EU) le 1.5.1976 à San

José.
71,16 Wolfgang Schmidt (RDA) le 9.8.1978

à Berlin-Est.

Kortchnoi' pouvait-il gagner
au 34me coup de la 9m° partie?

ĉ Splg  ̂ . échecs 
[ Championnat du monde

9me partie
Blancs : Kortchnoi'

Noirs : Karpov
Un télex daté du 7 août 1978 de l'agen-

ce « Caïssa » mettait en émoi le monde des
échecs. Le champion suisse d'échecs
Hans-Rued i Kaenel de Berne indiquait
que, pour la deuxième fois (voir la S™
partie), le challenger Kortchnoi avait
manqué la victoire et que dans la 9mc

partie, le 34mt' coup Txh5 était une erreur.
Malheureusement, cette analyse était
basée sur une erreur monumentale de
Kaenel .

1. c4 - Cf6 2. Cc3 - e6 3. Cf3 - d5 4. d4 -
Fe7 5. Ff4 - 0-0 6. e3 - c5 7. dxc5 - Fxc5 8.
Dc2 - Cc6 9. Tdl - Da5 10. a3 - Fe7 11.
Cd2 - e5 12. Fg5 - d4 13. Cb3 - Dd8 14.
Fe2 - h6 15. Fxf6 - Fxf6 16. 0 - 0Fe6 17.
Cc5 - De7 18. Cxe6 - Dxe6 19. Cd5 - Tad8
20. Fd3 - Ce7 21. Cxf6+Dxf6 22. exd4 -
exd4 23. Tfel - Td7 24. Te4 - Cc6 25. De2
- g6 26. Tel - Rg7 27. b4 - b6 28. Dg4 -
Tfd8 29. h4 - h5 30. Dg3 - Dd6 31. f4 - Te7
32. Txe7 - Cxe7 33. Te5 - a5.

DIAGRAMME

Kaenel indique: 34. bxa5 - Dxa3 35. f5
- Dd6 36. Dg5?? coup impossible puisque
la Tour e5 est en prise. La partie continua
par:

34. Txh5 - axb4 35. axb4 • Dxb4 36.
Tb5 - Dd2 37. Rh2 - De3 38. Txb6 - Ta8
39. Dxe3 • dxe3 40. Tb2 - Ta3 41. Fe4 et

la partie fut déclarée nulle sur proposition
de Kortchnoi.

Il y aura encore bien des remous sur
cette partie et nous attendons comment le
champion suisse Kaenel va se justifier.

10me partie
Blancs : Karpov

Noirs : Kortchnoi

I.e4-e5 2.Cf3-Cc6 3.Fb5-a6
4.Fa4-Cf6 5.0-0 Cxe4 Kortchnoi' a
justement perdu la S""-' partie dans cette
variante de l'Espagnole ouverte.

6.d4-b5 7.Fb3-d5 8.dxe5-Fe6
9.Cbd2-Cc5 10.c3-d4 Nous avions indi-
qué ce coup dans nos commentaires. Le
coup ...d4 est préconisé par le grand
maître SUETIN.

H.Cg5-dxc3 12.Cxe6-fxe6
I3.bxc3-Dd3- 14.Cf3-Dxdl
15.Fxdl-Fe7 16.Fe3-Cd3 17.Fb3-Rf7
18.Tadl-Cde5 19 Cxe5-Cxe5
20.Ff4-Cc4 21.Fxc4-bxc4 22.Td4-Fd6
23.Fe3-Thb8 24.Txc4-Tb2 25.a4-Ta2
26.g3-Tb8 27.Tdl-Tbb2
2S.Tdd4-Tbl+ 29.Rg2-Tbal
30.Th4-h 6 31.Fc5-e5 32.Fa7-Re6
33.Tcg4-Fe7 34.Th5-Ff6 35.Tc4-Rd7
36.Fb8-c6 37.Te4-Txe4 38.c4-Ta5
39.Fxe5-Fxe5 40.Thxe5-Txe5
41.Txe5-Ta4 42.Te4-Ta5 43.h4-h5
44.Tf4 Remis sur demande de Karpov.

C. K.

Le programme de
La Chaux-de-Fonds

ry hockey sur glace

Le président Pierre-Alain Blum a tenu
hier soir une conférence de presse en vue
de présenter la saison de son club. Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur le plan général. Pour l'heure, conten-
tons-nous de signaler le programme
d'avant-saison.
)I1 comprend : le 13 août: Freiburg im
Brisgau (Allemagne) ; le 19 août: Augs-
burg (Allemagne) ; le 5 septembre : Litvi-
nov (Tchécoslovaquie) ; le 19 septembre :
Salzburg (Autriche) ; du lundi 11 au
samedi 16 septembre : camp à Villars
avec match contre Villars le vendredi 15 ;
jeudi 21 septembre : tournoi d'Yverdon ;
samedi 23 septembre: tournoi
d'Yverdon; Samedi 30 septembre :
championnat à Langnau. P. G.

Succès
du premier tournoi

de série B aux Cadolles

A tennis

Parallèlement au « Masters » du « Don-
nay-Swiss-Circuit » de Neuchâtel
remporté par J.-L. Damiani (Uruguay), se
déroulait , la semaine dernière, sur les
courts des Cadolles, un tournoi national
simple messieurs de série B.

Ce tournoi qui en était à sa première
«édition », a remporté un franc succès.
Environ 60 joueurs de Suisse allemande
ou romande ont joué des parties souvent
acharnées sur les courts du CTN. Un
exemple, l'empoignade du Vaudois
Palme et du Bernois Legler,' qui dura
quarante-cinq minutes : 7-5 3-6 16-14
pour Legler.

Les deux derniers joueurs du club des
Cadolles, P. Carcani et P. Lauppi , se sont
inclinés en demi-finales, après une forte
résistance, sur des résultats très serrés. La
finale , qui opposait , en ouverture de la
journée des finales du « Masters », le Ber-
nois J. Gra f et le Neuchâtelois du Mail
P.-A. Richard, a vu la facile victoire du
joueur de série B 1, J. Graf.

Espérons que cette «première»
deviendra , ces prochaines années, une
«classique» des tournois de Suisse.

RÉSULTATS
Quarts de finale: P. Carcani - H. Gloor

6-2 6-2 ; J. Graf - J. J. Beuchat 6-1 6-0;
P. Lauppi - M. Buhlmann 3-6 6-3 6-4 ;
P.-A. Richard - M. Rappaz 1-6 7-5 6-4.
Demi-finales : J. Graf - P. Carcani 2-6 7-6
8-6; P.-A. Richard - P. Lauppi 6-4 7-5.
Finale: J. Gra f - P.-A. Richard 6-2 6-3.

J.-P. U.

rWf ey cyclisme

Championnats sur piste
A Zurich-Oerlikon , la première

réunion de la deuxième partie des cham-
pionnats suisses sur piste (les premiers
titres avaient été attribués à Lausanne) a
dû être interrompue en raison de la pluie.
Avant l'interruption, Olympia Bienne,
tenant du titre, et Winterthour Ville,
avaient eu le temps de se qualifier pour la
finale de la poursuite par équipes. En
demi-fond pour amateurs, l'éliminatoire a
été interrompue après 28 km. Reto Maag
(Zurich) qui comptait alors cinq tours de
retard , a été éliminé.

à7~ik L4J boxe
Championnat du monde
A Akita (Jap), le Japonais Masashi

Kudo a ravi le titre de champion du
monde des super-welters (version WBA)
au Nicaraguayen Eddie Gazo, qu 'il a
battu aux points en quinze «rounds» .
Gazo avait obtenu la couronne mondiale
en janvier 1977 aux dépens de l'Argentin
Miguel-Angel Castellini. Il l'avait , depuis,
défendue victorieusement contre les
Japonais Wajima Koichi et Shibata Kenji.

Frédéric DELAY
n'est plus

Dans la nuit de lundi à mardi, un
jeune Neuchâtelois, Frédéric Delay, a
perdu la vie dans des circonstances
tragiques, au camping de Bellinzone
dévasté et inondé par des pluies dilu-
viennes. Il se trouve que Frédéric
Delay était un sportif actif , pratiquant
l'athlétisme dans les rangs de Neuchâ-
tel-Sports. Laissons donc notre chro-
niqueur Aldo Fanti qui, à l'instar de
bien d'autres, en avait rapidement fait
un ami, lui adresser ce dernier hom-
mage:

«Frédéric Delay n'est plus. Né en
1959, membre de Neuchâtel-Sports
depuis 1975, il s'adonnait à la fois
sainement et modestement au demi-
fond (son ultime résultat: un 1000 m
couru en 2'46" à Olten, le 22 juillet
dernier). Mais, avant tout, il avait une
tendre vocation : s'occuper des jeunes,
en tant que chef éclaireur d'une part,
et, sur le plan athlétique, comme
moniteur «Jeunesse et Sports » à la
suite du cours de formation fréquenté
en juillet...

Regretté Frédéric, tu vas pénible-
ment manquer à beaucoup de jeunes, à
de nombreux athlètes de Neuchâtel et
d'ailleurs, à tes dirigeants, à ton
entraîneur, à tes camarades de club
qui , tous, t'appréciaient tant. Chacun
gardera de ton cœur et de ton corps si
naturellement généreux, de ta droitu-
re, de ta personnalité déjà bien
marquée, un souvenir très ému.

Nos condoléances les plus profon-
des vont à ta famille si cruellement
frappée. Adieu Frédéric!»

Une rencontre bien surprenante
Match amical entre Chaux-de-Fonds et Orbe

LA CHAUX-DE-FONDS - ORBE 3-4
(2-1)

MARQUEURS : Elsig (penalty) 35™ ;
Lopsiger 43me ; Elsig 44mc ; Favre 60me ;
Lopsiger 68me ; Jaccard 70™ ; Magnin
76me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Mérillat, Mantoan, Bregy;
Hochuli, Ripamonti, Morandi ; Berberat,
Ben Brahirn, Elsig. Entraîneur: Katic.

ORBE : Fayefer ; Chevallier; Gremion,
Fazan, Guex ; Barras, Salzano, Jaton;
Dufey, Favre, Lopsiger. Entraîneur:
Morgenegg.

ARBITRE: M. Francesconi, d'Hauteri-
ve.

NOTES : Parc des sports de la Charriè-
re en parfait état. Soirée sans pluie.
400 spectateurs. Changements : Jaccard
pour Berberat, Magnin pour Salzano

(45me); Von Gunten et Wetterli pour
Bregy et Morandi (60rac), Simmen pour
Jaton et Morgenegg pour Gremion (78mc).

En invitant le FC Orbe, le club monta-
gnard avait vu juste, car la formation
vaudoise a été un partenaire valeureux.
Tout au long de la partie , le duel a été
permanent et les renversements de situa-
tion spectaculaires. La Chaux-de-Fonds
qui menait au changement de camps par
2-1, allait devoir céder là victoire aux visi-
teurs.

• C'est une surprise. Et pourtant , à deux
minutes de la fin , Elsig bénéficia d'un
penalty qu 'il expédia dans les décors.
Ainsi, même le nul était refusé aux
Montagnards. Une défaite amère indiscu-
tablement. Souhaitons qu 'elle portera ses
fruits tout en admettant que l'équipe
vaudoise a été un partenaire des plus inté-
ressants et combien solide ... P. G.

Le joueur lorrain, Michel Platini , a été
victime à Saint-Etienne, lors de la rencon-
tre de championnat de France de premiè-
re division qui opposait son club de l'AS
Nancy-Lorraine à Saint-Etienne , de frac-
tures du péroné et des 2 malléoles de la
cheville.

Platini qui s'est blessé en glissant sur la
pelouse, subira une petite intervention
chirurgicale, destinée à réduire ses fractu-
res qui le tiendront éloigné des terrains
pendant trois mois au moins.

Coup dur< u<Wur rtaBTil""

Thompson: «J'aimerais remporter quelques médailles d'or olympiques»
| dire» | Révélation Hftfi .teny HII nnmmnnwpalth à 70 ans

Daley Thompson, un jeune décathlo-
nien britannique, s'est révélé aux jeux du
Commonwealth à Edmonton comme le
digne successeur du Soviétique Avilov et
de l'Américain Bruce Jenner, les cham-
pions olympiques de Munich et Montréal.
g -Héros du jour, le sculptural athlète
britannique de couleur (1 m 85, 82 kg),
né il y a vingt ans à Londres de père nigé-
rian et de mère écossaise, a réalisé avec un
total de 8467 points la troisième perfor-
mance mondiale de tous les temps derriè-
re le record du monde de Jenner (8618) et
le record d'Europe de Guido Kratschmer
(8498).

Un vent arrière soufflant à 6,29 m/s, qui
a favorisé le saut prodigieux de 8 m 11'
réalisé par le nouveau champion des jeux
du Commonwealth, empêchera-d'homo-
loguer son total sur les dix épreuves
comme record britannique.

Thompson a remporté cinq épreuves,
toutes celles de la première journée et a
amélioré cinq records personnels au cours
de la compétition, ce qui était son but
primordial en vue des championnats
d'Europe. Ce n'est pas le record que je
visais, mais une progression, a-t-il expli-
qué. C'est pourquoi je n'ai pas tenté un
deuxième essai homologuable après mes
8 m 11 en longueur.

RECORD DU MONDE

Le record du monde est toutefois à la
portée du Londonien de 20 ans qui a tout

l'avenir devant lui. Ce n'est pas pour
demain, mais je pense pouvoir atteindre
8800 voire 8900 points, a-t-il déclaré,
euphorique, après sa victoire. Je compte
aussi remporter quelques médailles d'or
Olympiques. D'ores et déjà , il est au
niveau de l'Allemand de l'Ouest Guido
Kratschmer , qui l'avait battu en mai à
Gpetzis, du Soviétique Nicolai Grebenik ,
et de l'Américain Fred Dixon. Les meil-
leurs spécialistes mondiaux.

Thompson doit encore progresser au
poids, au 400 m, au javelot et au 1500 m,
ses points les plus faibles. Ses performan-
ces à Edmonton ont été les suivantes:
10"50 au 100 m, 8 m 11 en longueur
(vent favorable), 14 m 43 au poids ,
2 m 07 en hauteur , 47"85 au 400 m, soit
un total de 4550 points, le meilleur de
tous les temps, après la première journée,
14"92 au 110 m haies, 41 m 68 au disque,
4 m 80 à la perche, 56 m 70 au javelot et
4'25"78 au 1500 m. Il a amélioré son
record personnel établi en février à
Goetzis de 229 points.

L'exploit de Thompson a éclairé une
journée plutôt terne en athlétisme. Le
concours de poids féminin remporté par
l'Australienne Gael Mulhall , médaille
d'argent au disque, avec un jet de
17 m 31, et la victoire d'Oliver Flynn au

50 km marche n'avait pas attiré les foules
dans le stade.

ASSURER...

Ce dernier était déjà presque vide,
lorsque. Henfy Rono prit le départ de sa

.série du 5000 m, dernière épreuve de la
journée. Les spectateurs savaient sans

i doute que le quadruple «recordman »
'mondial kenyan ne chercherait pas
l'exploit , et, de ce fait , Rono se contenta
de 14'02"15 pour s'imposer devant le

,Néo-Zélandais Rod Dixon , un temps qui
se situe à près d'une minute de son record
du monde.

En natation , le duel entre le Canada et
l'Australie se poursuit. Les deux pays ont

conquis 23 médailles chacun , soit un
décompte de 46 sur les 63 attribuées, les
hôtes détenant l'avantage au décompte
des médailles d'or avec 11 contre 7.

Michelle Ford, Pex-détentrice du
record du monde du, 800 m nage libre, a
montré un talent insoupçonné pour le
papillon en s'imposant au 200 m dans
cette spécialité en 2'11'89, le troisième
temps de l'année derrière le record du
monde de l'Allemande de l'Est Andréa
Pollack (2'09"87) et celui des Etats-Unis
de la nouvelle étoile américaine Tracy
Caulkins (2'10"09). C'était la septième
médaille d'or de l'Australie, mais les deux
autres médailles d'or de la soirée reve-
naient au Canada.
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CAUSE DÉPART, chambre à coucher 400 fr. ;
fauteuils 50 fr.; bureau 60 fr. ; armoires
80 fr. ; tapis, rideaux, etc. En très bon état.
Tél. 25 55 45. 106518-J

CUISINIÈRE électrique, 4 plaques, four,
minuterie, parfait état. Tél. 36 16 05. 106520-J

OUTILLAGE: pulvérisateur Birchmeier,
brandes bois ; grandes caisses bois ; crochet
remorque Fiat 128. Tél. 31 38 76. 094206-j

ENREGISTREUR Stereo Philips N 4510
Multiplay/Duoplay/Echo. Tél. 24 33 12.

106714-J

1 TABLEAU « Le Tallec». Tél. 42 53 90.
106713-J

À EMPORTER: 10 panneaux d'exposition en
pavatex, grandeur: 2 m sur 2 m, double
chez C. Matthey-Doret, Chézard.
Tél. 53 15 57. 106965-J

MACHINE À LAVER, modèle Hoover-
compact, 300 fr., cuisinière à gaz, 3 feux,
50 fr. Tél. 25 59 36. 106969-J

CAUSE DÉPART bureau, lit pour 2 person-
nes, fauteuil, moquette 4 m sur 5 m, tout
état de neuf, prix très réduit. Tél. (038)
25 78 89. 106724-j

PLANCHE À DESSIN sur pied, 1,20 m x 1 m,
formica, règles plexi, appareil Isis, prix
450 fr. Tél. 25 88 41, M. Thoma. 106974-j

UNE ROBE DE MARIÉE manches longues,
en dentelles, taille 36. Tél. 24 28 49. oseeso-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

TABLE DE PING-PONG. Tél. (038) 31 40 54.
106524-J

MONTRES CHINOISES et vieilles montres à
clé. Tél. 25 80 39. IOSSIS-J

UN RÉGULATEUR À POIDS ou autre, ancien,
un secrétaire ancien. Adresser offres écrites
à CB 1719 au bureau du journal. 095333.j

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

CENTRE, studio meublé, frigo-douche,
240 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 106948-j

AUTOMNE à la mer. Près Alassio, petit
appartement dans villa, 4 lits, confort,
jardin, tranquillité. Libre : septembre-octo-
bre. Prix fin de saison. Tél. (038) 25 00 66.

106938-J

PESEUX dans villa locative, 3 pièces et
véranda, jardin. Conviendrait à couple
aimant tranquillité. Tél. 31 31 57. 086946-J

STUDIO, cuisine agencée et douche, situa-
tion calme et vue, 270 fr., charges compri-
ses, à Gratte-Semelle 33. Tél. 24 77 52, dès
19 heures. 106517.J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains, balcon, près du centre. Loyer
mensuel 450 fr. Tél. 31 14 12 ou 24 06 42.

106953-J

TRÈS JOLI STUDIO MEUBLÉ à Hauterive,
indépendant, confort, cuisinette, bains,
téléphone, 350 fr., charges comprises.
Tél. 33 22 63. 106706 J

STUDIO MEUBLÉ, vestibule, 1 chambre,
cuisine, 1 salle de bains. Tél. 33 59 87, dès
18 heures. i067io-j

LA COUDRE, beau 3 pièces, confort, cuisine
agencée, balcon, vue, libre pour septembre.
Tél. 33 37 82, heures des repas. 106702-j

À PESEUX pour le 24 septembre, apparte-
ment de 3 pièces, préférence sera donnée à
qui fera le service de concierge. Après
déduction de salaire, à payer 95 fr. Tél. (038)
31 25 65. 106955-j

CERNIER, dans immeuble moderne,
1 appartement meublé ou non, salle de
bains, cuisine avec balcon. Libre tout de
suite. Tél. 53 29 52. 106952-j

EN MONTAGNE, appartement de 3 cham-
bres, cuisine, douche. Loyer modéré, libre
septembre. Tél. 51 28 83. 096369-j

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 265.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 106971-J

À BEVAIX, pour 1" novembre, appartement
4 pièces + coin à manger, cuisine équipée,
éventuellement place de concierge.
Tél. 46 21 56. 106721J

AUVERNIER, pignon 2 chambres meublées,
confort, cuisine, douche et cave, proximité
du lac, pour une ou deux personnes soi-
gneuses, 340 fr. par mois. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 31 21 85. i06964-j

URGENT appartement 3 Vi pièces, Gibral-
tar 20. Tél. 25 78 89. 106725-j

MONTMOLUN, 2 chambres, cuisine, bains,
balcon, 240 f r. + charges 45 fr. ; garage
45 fr. Tél. 31 63 45 ou 36 12 30. i06967-j

COLOMBIER, immédiatement 1 magnifique
appartement 3 V2 pièces, confort, situation
tranquille, libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 41 12 75, midi et soir. 106711-J

POUR DATE À CONVENIR au Val-de-Ruz,
appartement de 2 V2 pièces, confort, cuisine
agencée. Tél. (038) 53 15 57. 106966-J

1or NOVEMBRE, appartement 2 Vi pièces,
Hauterive, Marnière. Tél. 33 35 17, entre 12
et 13 h 30 et dès 17 h 30. 093748-J

AU VAL-DE-TRAVERS, week-end, 3 cham-
bres, cuisine avec jardin. Tél. 61 16 29,
heures des repas. 097001-j

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

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

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

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

ÉTUDIANT avec piano cherche 2-3 pièces
confort, non meublé, pour octobre.
Tél. 24 13 46, après-midi. 106527-J

VAL-DE-RUZ, appartement 4 à 4% pièces.
Adresser offres écrites à HG 1724 au bureau
du journal. 09637o-j

^^PPRPïĵ n̂ mprrwfc^
NETTOYAGES en ville, dame est cherchée
pour environ 3 heures en fin de semaine.
Tél. 24 27 31, heures de bureau. 106975-j

CENTRE VILLE, je cherche femme de ména-
ge, 2 heures par semaine. Tél. 25 41 41.

106930-J

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place dans
home, pension ou hôpital. Adresser offres
écrites à GF 1723 au bureau du journal.

106949-J

JEUNE HOMME possédant permis auto
cherche place comme chauffeur-livreur le
samedi, éventuellement serviceman.
Tél. 25 61 46. 106970-J

VENDEUSE DE 20 ANS aimerait changer
situation comme réceptionniste 3 langues
(français, allemand, italien). Adresser offres
écrites à Jl 1726 au bureau du journal.

106720-J

JEUNE FILLE, parlant anglais, aide-infirmiè-
re, cherche travail, même à temps partiel.
Tél. 25 51 84. 106944-j

COIFFEUSE cherche place début septembre.
Tél. 25 30 38. 106525-J

JEUNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche
emploi région Neuchâtel-Yverdon. Libre
immédiatement. S'adresser à Cherkaoui
Rahim, route de Neuchâtel 19, 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 55 20 09. 0W202-J

MONSIEUR, 31 ANS, doux, prévenant,
sportif, cherche jeune fille pour amitié,
mariage. Ecrire à BA 1718 au bureau du
journal. 106519 J

À DONNER beaux chatons très propres.
Passer à partir de 12 h chez Espina, Deur-
res 4, Neuchâtel. 106510-J

ORCHESTRE-DUO, accordéon élect ronique,
batterie, libre pour la Fête des vendanges.
Tél. (038) 63 27 67, dès 14 heures. 096576-j

^^PEBTO^moBjgjm
TROUVÉ jeune chat tigré vers escalier Pape-
terie Serrières. Tél. 31 18 75. 106712-J

PERDU : 1 chatte adulte pelage noir parsemé
poils jaunes, œil gauche aveugle, dimanche
après-midi, région Marin. Tél. 33 23 65.

106705-J
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous
- les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption.
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Tél. (029) 2 90 2S 

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à 2
HTR • B. P. 619 • 8034 ZURICH 34 £_____________________ S

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel 062958 A

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.
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*̂ %.- >x ĝJVy fourré aux abricots. DE. 330j} Ê^̂ ^ÉÉÈ^̂ ^̂ L

^̂ T̂T IM \ J f Hii<hebdo> )
m k ? Â *\ 
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On dit toujours que le lait est une mine de richesses...
Eh bien voici la composition de ce trésor pour l'organisme !

Voici une liste intéressante de quel-
ques-uns des composants du lait:

Les protéines (éléments constitutifs)
sont les plus importantes substances
constitutives de notre corps. Les
protéines alimentaires sont dissociées
par la digestion en leurs éléments
chimiques de base, les acides aminés.
C'est à partir d'eux que le corps
construit ses propres protéines, telles
qu'elles se trouvent dans les cellules.

Les protéines du lait ont une haute
valeur biologique, c'est-à-dire qu'elles
contiennent en quantités suffisantes
les acides aminés essentiels. Le lait
contient les protéines suivantes :
caséine, lactose, albumine, lactoglo-
buline. Les besoins en protéines
s'élèvent à 1 g par kilo de poids et par
jour et à Vi g pour les enfants et les
personnes âgées.

Le sucre de lait (élément énergéti-
que) contenu dans le lait est un hydrate
de carbone composé des sucres sim-
ples que sont le glucose (sucre de
raisins) et le galactose. C'est un four-
nisseur d'énerg ie qui assure en outre
le développement des bactéries intes-
tinales et qui favorise la résorption du
calcium. Le sucre de lait (et par consé-
quent le lait) crée les conditions favo-
rables à la flore bactérienne des intes-
tins et à leur bon fonctionnement.

La graisse de lait (élément énergéti-
que) : 1 g de graisse fournit plus du
double d'énergie que 1 g de protéine
ou d'hydrate de carbone. La graisse est
un fournisseur concentré d'énergie.
Elle est indispensable à l'homme qui
accomplit un travail de force (et par
conséquent aussi au sportif).

Outre sa fonction de fournisseur
d'énergie, la graisse du lait a une
importance spécifique en tant que
support des substances actives solu-
bles dans la graisse, comme les acides
gras essentiels et certaines vitamines.

Vitamines, sels minéraux, oligo-
éléments (éléments protecteurs) : ce
sont des substances protectrices dont
nous n'avons besoin qu'en très petites
quantités et qui agissent sur les
processus vitaux de notre organisme.
Autrefois, la science alimentaire cher-
chait à définir la fonction de chacun de
ces éléments (la vitamine A pour les
yeux, la vitamine C protège contre les
infections etc.). Depuis lors, on s'est
rendu compte que les vitamines et les
oligo-éléments augmentent récipro-
quement leur efficacité. Il est donc
important que le corps dispose en
quantités suffisantes d'un large éven-
tail de ces substances.

On a trouvé dans le lait 15 des
20 vitamines connues (les vitamines
liposolubles les plus importantes A, D,
E, F et K, les vitamines hydrosolublés
du complexe B, les vitamines C et H).
Le lait contient également un grand
nombre de sels minéraux (les plus
importants sont le calcium et le phos-
phore ; mais on y trouve aussi du chlo-
re, du souffre, du potassium, du
magnésium, du sodium, du iode et du
fluor). Le lait contient aussi de nom-
breux oligo-éléments (par exemple :
cuivre, manganèse, fer, zinc, plomb,
aluminium, cobalt, silicium, titane,
vanadium, ribidium, lithium, stron-
tium, bore).

L'EAU
Notre corps étant composé d'eau

pour les deux tiers, celle-ci est indis-
pensable à notre équilibre physiologi-
que. L'eau est simultanément solvant
et moyen de transport. Elle distribue
les substances nutritives dans notre
organisme, y assure le transport des
déchets et joue un rôle important dans
la régulation thermique (transpira-
tion). Nos besoins quotidiens en eau
varient entre 1,5 et 2,5 litres.

De façon précise le lait contient
donc : 4,8% d'hydrates de carbone
(lactose), 3,3% de protéines (caséine,
albumine), 3,7% de graisse, 0,8% de
sels minéraux (calcium, phosphore,
potassium), 87,4% d'eau.

LE LAIT ET ALIMENTATION

Un travail physique astreignant
exige une alimentation riche. En 1882,
les travailleurs de force représentaient
environ 40% de la population active.
Cette proportion était tombée à 21 %
en 1950 et n'était plus que de 12% en
1971. Le travail actuel exige en
moyenne moins de force physique,
mais plus de concentration intellec-
tuelle. Le changement de nos activités
nécessite également des substances
constitutives et protectrices (protéines
et oligo-éléments) mais moins de
substances énergétiques (graisses et
hydrates de carbone).

Les substances simples issues de la
digestion de nos aliments servent à la
synthèse de substances plus comple-
xes et spécifiques a notre organisme,
servant à sa construction, à son entre-
tien ou à sa protection. Les enzymes,
les hormones et les anticorps, indis-
pensables au bon fonctionnement de
notre métabolisme sont également
produits par synthèse dans nos orga-
nes. L'utilisation des éléments consti-
tutifs ne se limite pas au temps de la
croissance. Les tissus qui composent
notre corps sont en perpétuel rema-
niement : les cellules vieillies, usées
sont détruites régulièrement et rem-
placées par des cellules plus jeunes.
Notre alimentation doit pourvoir à ce
rernplacement l en fournissant de
l'énergie et des matières premières tel-
les que des protéines, sels minéraux
etc. Les différents éléments doivent

donc être fournis en quantités suffi-
santes et en proportions harmonieu-
ses. Par son équilibre naturel, le lait est
un aliment complet fournissant à
l'homme de tout âge les éléments
constitutifs, énergétiques et protec-
teurs dont il a besoin.
LES DIFFÉRENTES SORTES DE LAIT

Le lait cru : on l'appelle aussi lait en
vrac. Il doit être conservé au réfrigéra-
teur et à l'abri de la lumière.

Le lait pasteurisé : la température du
lait cru est porté durant 15 secondes à
75° C ou chauffé en très peu de temps
jusqu'à 85° C et immédiatement
refroidi. Le lait pasteurisé est prêt à la
consommation et n'a pas besoin d'être
cuitl Lors de la pasteurisation, le
caractère originel du lait n'est pas
mofidié.

Le lait upérisé : on l'appelle aussi le
lait UHT (ultra-haute température).
Durant quelques secondes, le lait est
réchauffé dans des installations
spéciales â une température de 130 à
150° C, puis subitement refroidi. Il est
donc exempt de ,germes. Le lait est
ensuite mis dans des emballages
aseptiques et imperméables à la
lumière. Il peut se conserver quatre
mois même à température ordinaire et
rester frais (voir la date qui est impri-
mée sur l'emballage).

Le lait standardisé (drink au lait) a
une teneur en graisse de 2,8% exac-
tement, et le lait écrémé une teneur
maximale en graisse de 0,5%.

Le babeurre : c'est le liquide qui
subsiste lorsque le beurre est fabriqué.
Il se distingue par une teneur élevée en
acides lactiques, lécithine et substan-
ces aromatiques du beurre. Donc, le
babeurre est très précieux. Il rafraîchit
et étanche la soif.

Que signifie «homogénéisé»? Le
lait pasteurisé et UHT sont homogé-
néisés. Par ce procédé, les particules
de graisse sont finement réparties
dans le lait par des moyens mécani-
ques. On évite ainsi la montée de la
crème à la surface. Vous pouvez ainsi

; apprécier le lait dans son contenu
intégral !

En résumé Vi I de lait couvre érf un
jour: V»,des besoins en protéines) Vi
des besoins en graisse, Vi des besoins

j en calcium, Vi des besoins en phos-
phore.

DES TACHES SUR LES TEXTILES
Il est possible de faire disparaître plus

ou moins bien toutes les taches sur les
textiles si l'on s'y prend de la bonne
manière. Voici quelles sont les règles
essentielles pour cela :
- ne pas oublier que les diverses matiè-

res premières textiles (coton, laine, soie,
viscose, polyamide, etc.) ne se compor-
tent pas toutes de la même manière lors
du détachage.
- Enlever tout de suite le plus possible

de la matière qui cause la tache en la
pompant avec un mouchoir en papier ou
de manière analogue (tamponner , ne pas
frotter).
- Si l'article taché peut être lavé

(étiquette d'entretien avec symbole du
cuvier non barré) , il est souvent possible
d'éliminer encore davantage de la subs-
tance salissante en rinçant localement
avec de l'eau chaude (tamponner , ne pas
frotter), s'il ne s'agit ni d'huile ni de grais-
se.
- Les objets non lavables doivent être

simplement tamponnés. Le reste étant
l'affaire du nettoyage chimique.
- Si possible, ne pas laisser sécher les

taches colorées de nature aqueuse (fruits ,
vin , tomates, etc.). Nettoyer tout d'abord
avec de l'eau de savon chaude puis traiter
rapidement la place sale avec une solution
de blanchiment , rincer à fond puis laver à
ébullition avant que la place ait séché. Les
taches de sang doivent être rincées en
premieî lieu à l'eau froide ou tiède et
lavées ensuite à 60" ou à ébullition (pas de
produit de blanchiment).

— Lorsqu 'on enlève des taches grasses
avec du détachant (mélange de divers
solvants), il est presque impossible
d'empêcher la formation d'auréoles. On
peut néanmoins y remédier en partie en
plaçant, sous l'endroit qu'on traite, un

tissu fortement absorbant ou un mouchoir
en papier à renouveler fréquemment (ne
pas respirer les vapeurs du détachant:
danger d'étourdissement).
- Après le blanchiment à l'eau de

Javel , rincer abondamment puis laver
sans attendre à 60 ou 95 degrés, selon
l'étiquette d'entretien , pour prévenir
l'endommagement et le jaunissement des
fibres.
- La laine peut se feutrer si elle est frot-

tée ou agitée fortement, en particulier
lorsqu 'elle est mouillée.
- Les détachants peuvent détériorer

sérieusement les tissus en fibres chimi-
ques.

Sexologie : comment répondre
aux questions des enfants

Les parents envisagent souvent
l'éducation sexuelle de leurs enfants
sous forme de réponses à des ques-
tions. Malheureusement, à force
d'attendre «la question » bien posée,
ils ne s'aperçoivent pas que les
enfants, tout petits déjà, s'interrogent
à partir des événements, des images et
des gestes qui remplissent leur
univers.

Si une petite fille contemplant son
père dans son bain, demande:
- Papa, c'est quoi cette espèce de

poisson qui flotte ?
Il vaut mieux ne pas lui répondre un

peu sèchement: «Ce n'est pas un
poisson, c'est mon zizi. » La fillette aura
appris un nouveau mot-«zizi»-mais
sa question restera sans réponse !

Un garçonnet peut se demander
pourquoi il a un pénis, si celui-ci va
disparaître ? Cela lui semble possible
puisque sa maman et sa sœur n en ont
point. Son père en possède bien un,
certes, mais pas du tout comparable...
Le petit voudra être renseigné par ses
parents.

Il faut tenter de répondre à ces ques-
tions, surtout si elles sont répétées. Si
l'enfant insiste, c'est qu'il n'est pas
satisfait de la réponse, que le sens de
sa question est autre ou que quelque
chose le tourmente encore. Les
enfants peuvent avoir le sentiment que
leurs parents ne comprennent rien, et
ils renoncent à les interroger.

Les questions des petits montrent
que l'éducation sexuelle est, au début,
centrée sur le coprs. Cela ne signifie
cependant pas que les réponses
doivent être de type «technique».

De fait, les parents peuvent répon-
dre à des niveaux différents: en expli-
quant la fonction des organes, en

reconnaissant la sensation éprouvée,
en précisant la finalité de la vie sexuel-
le.

Selon leurs convictions, leurs désirs
ou leurs craintes, les parents parleront
de procréation, de relation, de plaisir.
Ils laisseront peut-être de côté l'un ou
l'autre de ces aspects. Mais l'impor-
tant, c'est de permettre aux enfants
cette recherche de l'équilibre, du
bonheur vers lesquels tend tout être
humain.

Les conversations d'adultes
évoquent trop souvent les maladies,
les accidents, les punitions; les
enfants peuvent s'imaginer que le
corps est un objet de douleur qu'on
supporte tant bien que mal. Il est
essentiel de leur faire comprendre
qu'on doit surtot l'aimer et en être fier.

(Tiré d'Optima)

ETONNANTS PULLS D'ETE... EN JERSEY !
Celles qui ne se sont pas laisse conquérir par l ampleur de la mode nouvelle ne résisteront pas... a ces pull-overs moulants mais ires
décontractés. Ce qui ne les empêche pas d'être extrêmement féminins. Le jersey est d'une telle finesse et d'une telle souplesse qu 'il
flatte les lignes même dans les modèles les plus amples. A condition d'ê tre exécutés en laine vierge de première qualité. C'est pour-
quoi on parle de p lus en plus cette saison de « laine d'été » et même de shetlands d'été - un genre de fil réservé jusqu 'il y a peu aux
vêtements d'hiver.
L'expérience a été faite : grâce â ses propriétés , la pure laine vierge convient également à la saison chaude. D'où l'utilisation accrue
de cette fibre naturelle, thermoréguîatrice par toutes les températures. Ainsi, elle rafraîchit le corps échauffé , car elle absorbe la
sueur. La laine vierge, le sait-on, peut absorber jusqu 'au tiers de son poids d'humidité tout en restant sèche au toucher.

•
De gauche à droite, un trois-pièces, lavable â la machine, de couleur bleu pastel; les rayures espacées sont blanches et bleues. Le pull
est sans manches, la jaquette d'une encolure en V et la jupe en jersey est légèrement évasée.

Puis un pull léger, forme kimono, porté sur une jupe en jersey; et enfin un ensemble estival en tricot avec une jupe froncé e el un
pul l-over à larges bandes de couleurs mode : brun, tourbe et bois de rose. (Photos Woolmark)

Paris à la reconquête
du roulotté de ja dis

Coiffure

Jacques Dessange a créé des petits roulottés, bien serrés autour de la
tête, qui remplaceront, cet automne, la vogue des nattes.

Faciles à faire soi-même de mille façons différentes pôtir 'c'ëlles qui ont
les Cheveux mi-longs ou pour les cheveux qui repoussent, ces roulottés
sont agrémentés de nouveaux peighês 'et barrettes. (Photo Agip)

Voici quelques exercices de muscu-
lature pour les bras :

1 - Rentrer le ventre et rejeter la tête
en arrière. Tirer le plus p ossible sur les
bras ramenés dans le dos, les mains
croisées. Se détendre à nouveau
(20 fois) .

2 - Un haltère dans chaque main,
fléchir les coudes latéralement à la
hauteur des épaules de façon à rame-
ner les haltères près du cou. Tendre

ensuite les bras horizontalement
(20 fois).

3 - Un haltère dans chaque main,
plier les coudes, bras devant le corps

-pour amener les haltères près du cou.
Baisser les bras en avant le long du
corps (20 fois).

4 - La main droite posée sur la
nuque , le coude à hauteur de l'épaule ,
tendre le bras gauche latéralement en
tournant la tête vers lui (20 fois) .
Reprendre ce mouvement à l'inverse
20 autres fois. (APEI)

Des bras jo liment musclés
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La fréquence du psoriasis augmente
dans le monde entier: 3,28% des
Français, 4,77% des Scandinaves,
5,4% des Allemands et 8,15% des
Islandais sont atteints de cette derma-
tose d'origine encore inconnue. Outre
différents traitements médicamen-
teux, l'exposition au soleil et une cure
balnéaire... à la mer Morte passent
pour deux des meilleurs traitements !

(Pharma-lnformation)

Augmentation du psoriasis

La migration des médecins, que l'on
avait redoutée après l'instauration de la
liberté d'établissement dans la zone du
Marché commun, n'a pas eu lieu. Bien que
l'on ne dispose pas encore des chiffres
concernant tout les Etats membres des
communautés européennes , le nombre
total de médecins quittant leur patrie pour
s'installer dans un autre pays de la Com-
munauté ne devrait guère être supérieur à
200 (sur plusieurs dizaines de milliers) .

(DS)

Les médecins restent chez
eux

L'éveil de votre peau.
Après deux années de recherches,

Elisabeth Arden présente
un complexe Hydratant unique.

VISIBLE
DIFFÉRENCE

Hydratant profond , cette crème
invisible non grasse disparaît
instantanément dans la peau. Elle
alimente chaque cellule d'eau,
couche cellulaire après couche

cellulaire .

K3-STPT ;FTR
Hôpital 9 Neuchâtel

096443-R
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REFLEXOLOGIE g
SHANTALA, etc... |

tél. (038) 31 62 64. _J

La première conférence des ministres
de la santé des Communautés européen-
nes a étudié le projet de la création d'un
«passeport-santé européen », que tout
citoyen des neufs Etats de la Communau-
té devrait avoir surlui en permanence. Ce
document établi en plusieurs langues doit
comporter les indications suivantes:
groupe sanguin , vaccinations (notamment
contre le tétanos), diabète , médicaments
consommés en permanence , allergies
(notamment contre la pénicilline) et
d'autres détails importants afin d'assurer
des secours rapides en cas d'urgence.

Passeport-santé européen
en projet



L'ivoire
Depuis la plus haute antiquité, on abat

l 'éléphant pour l 'ivoire de ses incisives
supérieures. Les pharaons se faisaient
payer une partie importante de leur tribut
en défenses d 'éléphants. (Larousse)

Chorégraphie
Le ballet solfège est un ballet dont la

chorégraphie est réglée phrase musicale
par phrase musicale, parfois jusqu 'à une
unité de composition inférieure à la
mesure.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

I MOTS GROÎSÈT
Problème N° 203

HORIZONTALEMENT
1. Ole olé I 2. Le toton en est une petite.

Acquit. 3. Il rend plus clair un passage
obscur. Il conduisit les Italiens à la défaite.
4. Note. Demi-dieu. 5. Poisson rouge. Mené
à bien. 6. Favorise. Saint. Pronom. 7. Philo-
sophe et astronome français. 8. Fleuve.
Une des femmes de Jacob. Accord britan-
nique. 9. Haie à l'aide d'un remorqueur.
Terminer. 10. Herse de fortification.

VERTICALEMENT
1. Copulative. Elèves de première année

à l'Ecole navale. 2. Glande génitale.
Echarpe en plumes. 3. Dans la Somme.
Unité de travail. Ville de Chaldée. 4. Ville de
Malaisie. Meurtrir (un fruit). 5. Paquebot de
grande ligne. Exprime l'avis d'un contra-
dicteur. 6. Article. Retours violents des
vagues. 7. Il torture les jaloux. Mesure
chinoise. 8. Rivière de Suisse. Sur le lac
Léman. 9. Rapace. Stupéfait. 10. Débarras-
sé de tous microbes.

Solution du N° 202
HORIZONTALEMENT: 1. Songe-creux.-

2. Soucieuse.-3. Aï. Eue. Mer.-4. Vert. Lie.
-5. Arête. Gelé.-6. Vertu.Is.-7.lde. Dièse.
-8. Se. Présage.-9. Envier. Cet.-10. Eton.
Sasse.

VERTICALEMENT: 1. Avalisée. - 2.
Osier. Dent. - 3. NO. Rêve. VO.-4. Guette.
Pin. - 5. Ecu. Erdre. - 6. Ciel. Tiers. -7. Ré.
Igues.-8. Eumée. Sacs.- 9. Usé. Lièges.-
10. Xerxès. Eté.

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

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

l'industrie neuchâteloise.
EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

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

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

française et suisse.
Centre culturel neuchâtelois. i
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 40, Jonathan Livingstone

le goéland. 12 ans. 2'"° semaine. 20 h 45, La
chambre verte. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, American graffiti. 12 ans.
17 h 45, Skateboard, planches â roulettes.
7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Papillon. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Rex : 20 h 45, Les flics aux trousses. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Flics en jeans. 16 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 (20secondes
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 Coopérative, rue
du Seyon. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Devant la situation dramatique du duché, Louis
d'Orléans conseille à Anne d'épouser Charles VIII pour éviter de
plus grands malheurs à son pays.

46. JOUTE COURTOISE

1) Au milieu d'août, ne voyant pas aboutir la mission de son
cousin d'Orléans, le roi fait avancer un de ses corps de troupe
jusqu'à Acigné, à trois lieues de Rennes. Cette simple manœuvre
effectuée sans combats et suivie d'aucune offensive, a pour but
de préciser la menace, tout en évitant de faire usage de la force.
Le roi laisse ainsi entendre qu'il est toujours possible de négo-
cier. Mais Anne s'y refuse et l'encerclement progressif se pour-
suit jusqu'à être total à la fin septembre.

2) Dès le début du siège, les Français soumettent Rennes à un
blocus implacable. Tous les accès de la ville sont rigoureuse-
ment surveillés. Les paysans des environs qui essayent de péné-
trer avec des charretées de vivres sont impitoyablement refou-
lés. Cest par la disette que Charles entend parvenir à ses fins. Par
contre, ses hommes ont cessé leurs pillages et l'artillerie royale
demeure muette. L'ennemi se montre galant et chevaleresque. Il
sait que l'obstinée duchesse sera bien obligée de capituler.

3) L'esprit de chevalerie se retrouve aussi dans cette joute
courtoise disputée sous les murs de Rennes. Le siège se prolon-
ge et l'ennui pèse aux Français autant qu'aux Bretons. Pour faire
diversion, un seigneur ennemi s'approche des remparts pour
proposer à un de ses nobles adversaires, par l'intermédiaire des
hommes du guet, de rompre des lances avec lui en l'honneur de
la duchesse. L'invitation est acceptée et Anne ordonne qu'une
tribune soit élevée au-dessus des fossés de la ville.

4) Lorsque l'estrade est dressée, la duchesse y prend place,
entourée de ses dames, de ses conseillers et de quelques digni-
taires de sa cour. De l'autre côté de la lice, les hommes d'armes
du roi sont rassemblés derrière leurs chefs. Les deux chevaliers
se mesurent d'abord à la lance, ensuite à l'épée. La bravoure et
l'adresse de chacun sont hautement appréciées, tant des Fran-
çais que des Bretons. Le tournoi fini, Anne fait servir de l'hypo-
cras et des épices, puis chacun s'en retourne chez soi.

Demain : Le dernier espoir s'effondre_

i

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12 (fermé l'après-midi).

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Good-bye Emmanuelle

(S. Kristel).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le grand restaurant
(de Funès).

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETO N

par Georges Dejean
46 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Il sembla à Savinien que le duc avait hésité une demi-
seconde avant de prononcer les deux derniers mots.

Soupçonnait-il quelque chose? Entrevoyait-il la véri -
té au moment suprême? Les mourants font parfois
preuve d'une lucidité extraordinaire.

Non , ce serait trop affreux.
A présent , le jeune homme, il en était convaincu ,

aimait ce vieillard comme on aime un père qui vous a
toujours entouré d'une saine affection. Lentement , jour
après jour, leur bonne volonté réciproque, l'attitude
loyale de Savinien, ses marques de déférence et de ten-
dresse, la joie du vieillard, ses satisfactions d'amour-
propre causées par le succès de «son » fils , avaient créé
entre eux ce lien puissant , indéfectible et doux , dont
parle le poète.

L'année approchait de sa fin. Savinien proposa de se
rendre à Cannes. Le climat plus doux de la Côte lui
paraissait favorable au rétablissement désiré.
- Inutile, dit le duc. Je préfère mourir dans cet hôtel

où j'ai vu le jour. J'y ai vécu les meilleures périodes de

ma vie. Cannes, Biarritz , la Dordogne ne sont pour moi
que des résidences secondaires.

La marquise et Andréanne venaient chaque jour aux
nouvelles; puis la vieille dame proposa de s'installer
avec sa petite-fille dans l'hôtel pour mieux seconder
Savinien qui ne quittait pas le chevet du vieillard.
- Cela te contrarierait-il que ma vieille amie et sa

petite-fille séjournent ici ? demanda le duc à Savinien.
Ce ne sera pas pour longtemps, ajouta-t-il vivement.
- Vous voulez dire jusqu 'à votre complète guérison,

reprit Savinien ; mais j'en serai enchanté.
- La marquise et Andréanne t'ont soigné avec beau-

coup de dévouement, elles agiront de même envers moi,
déclara le duc. A part le comte de Chaulnes, ce cousin au
troisième degré et la vieille parente du Périgord, qui
vient de mourir, nous ne nous connaissons plus de
parents, Roland. J'ai vécu un peu trop égoïstement. J'ai
fait le vide autour de moi. Par bonheur , j'ai retrouvé le
fils que je croyais perdu. Dieu soit béni !

Un après-midi de décembre, comme il contemplait de
son fauteuil la chute lente des flocons blancs dans le
parc, le duc saisit , dans une glace placée près de la large
baie , le regard de Savinien fixé sur lui. Deux larmes
coulaient silencieusement sur les joues du jeune homme.
- Roland , dit le vieillard , viens ici , j'ai à te parler ;
Il n'avait pas tourné la tête de façon à laisser à Savi-

nien le temps d'essuyer ses pleurs, ce que le jeune
homme fit aussitôt.
- Assieds-toi près de moi , reprit le duc, et réponds

franchement à ma question : Aimes-tu ou n'aimes-tu pas
Andréanne?

Savinien tressaillit.
- Mon père, cette question m'embarrasse. J'ai beau-

coup d'affection et d'estime pour elle. C'est vrai.
- Estimes-tu qu'elle n'est pas digne de toi ?
- Loin de moi cette pensée. Je crois plutôt que c'est

moi qui ne suis pas digne d'elle.
- Indigne d'elle et pourquoi ? Y aurait-il dans ton

passé, un acte malhonnête que tu es seul à connaître et
qui t'interdit de jeter les yeux sur elle?

Savinien sentit un frisson le parcourir:
Allait-on l'acculer à l'aveu ?
Mais, s'il se libérait , la découverte de l'imposture ne

serait-elle pas funeste au vieillard?
Il voyait les yeux de ce dernier ancrés sur lui ; heureu-

sement il y lisait plus de sympathie que de curiosité dans
la lumière sereine qui les animait.
- Mon père, dit-il, je ne crois pas avoir fait sciemment

le mal ; du moins, je veux dire que je n 'ai jamais cherché
à faire souffrir quelqu 'un, ni par esprit de lucre ou de
vengeance, ni par sadisme. Pourtant , j'ai certainement
péché. Que Dieu me pardonne !
- Tu as raison de mettre ta confiance en Lui , dit le

duc. Lui seul connaît le fond des cœurs.
A parti r de ce jour le vieillard déclina plus rapide-

ment. Les professeurs , appelés à son chevet , laissèrent
peu d'espoir à Savinien.
- C'est comme une lampe qui s'éteint, dit le plus âgé.

L'organisme est usé jus qu'à la corde. D'autres que le duc
seraient morts depuis plusieurs années. Son bel opti-
misme, son naturel gai l'ont prolongé. Il faut dire qu 'il
paraît totalement heureux et ne se défend plus contre la

mort. Il a besoin d'elle, comme on a besoin de repos
après une longue journée bien remplie.

Le dernier après-midi fut remarquable. Le duc
montra un enjouement exceptionnel , alliant à cette
taquinerie que Victor Hugo appelait « la méchanceté des
bons » un sens de l'humour très aiguisé.

Au moment où les ombres du crépuscule envahis-
saient la pièce, il dit à Savinien resté seul près de lui :
- Mon fils , quand je serai mort, tu prendras dans le

petit meuble de Boulle, un testament moral que j'y ai
laissé pour toi. J'espère qu 'il mettra la paix dans ton
cœur et je souhaite que tu suives les derniers conseils
que je te donne au seuil du tombeau.

Savinien voulut protester. Un geste bref du mourant
lui fit comprendre qu 'il devait s'abstenir et un étrange
silence, fait de respect et d'émotion, s'empara de lui.
- Mon fils, reprit le vieillard , c'est en pleine connais-

sance que je te bénis et te remercie. Je vais rejoindre les
miens. L'heure sonne. Que Dieu te protège!

Il eut encore la force d'adresser un dernier sourire à
celui qu'il chérissait et sa tête retomba sur l'oreiller.

Le duc de Fergus n'était plus.

A présent , debout devant le petit meuble de Boulle,
incrusté de marqueterie d'ivoire, de nacre et d'argent,
Savinien ouvrait les feuillets dont le défunt lui avait
conseillé la lecture. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
16.00 Point de mire
16.10 Charles Trenet
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge
20.20 Les Provinciales
21.15 Angoisses
22.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Héritiers
21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.15 Charles Aznavour

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (15)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place (9)
17.15 Le gouffre
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les hommes de Rose
20.30 Opération Janus 4
21.10 Caméra JE
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaï police d'Etat
15.55 Canoe-Kayak
17.55 Récré Antenne 2

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Le grand amour
20.55 Les légendaires
21.25 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse
18.55 FRS actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 (N) La Chartreuse de Parme
22.15 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Festival del film da Locarno
19.55 Incomprensioni
20.30 Telegiornale
20.45 Protected
21.45 Giuseppe Balsamo

conte di Cagliostro
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, podium.

17 h, pour les enfants. 17.35, pour les
enfants. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, vacances à l'européenne. 21 h,
dermitderdiemitdem. 21.45, Udo
Lindenberg. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Angst vor der Angst. 0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téjéjournal. 17.10, Pinocchio.

17.35, plaque tournante. 18.20, l'avocat.
19 h, téléjournal. 19.30, Dalli-Dalli. 21 h,
téléjournal. 21.20, l'Allemagne d'est en
ouest. 22.05, aussagen nach einer
Verhaftung auf Grund des Gesetzes
gegen Unsittlichkeit. 23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI l RADIO l
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'oreille. 10.05, disque, disque rage
(jeu). 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 (30), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
Merlin l'Enchanteur (fin), film à épisodes de
C-F. Landry. 20.35, on n'a pas tous les moyens
d'aller sur la Costa Brava. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

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

9.05, le temps d'un été. 9.05, les concerts du jour.
9.10, Jean-Luc persécuté (9). 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), Suis-
se-musique. 12 h, (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n
pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h, informations.
18.05, (S), redilemele. 19 h, péri lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-
service. 20 h, informations. 20.05 (S), les chemins
de l'opéra : Kônig Stephan, musique de Ludwig
van Beethoven, London Symphony Orchestra,
directipn: Michael Tilson Thomas; danses alle-
mandes, musique de Ludwig van Beethoven,
orchest re : Rotterdammer Philharmoniker, direc-
tion : Edo de Waart. 20.30, (S), 30m* anniversaire
des Jeunesses musicales de Suisse : le Berner
Streichquartett et le Kammerchor de Kùsnacht,
direction: Karl Scheuber; complément de pro-
gramme, l'Orchestre philharmonique de Stras-
bourg, direction : Alain Lombard; l'Orchestre de
Paris, direction : Daniel Barenboim.23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.10, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, chœurs et musique à vent. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère, 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, entretien. 21 h, festival de
jazz, Berne. 22.05, folk et country, avec Benno
Kâlin. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront heureux de vivre, auront une santé
très variable et une entente assez bonne.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre goût est très sûr ; vous savez
choisir ce qui s'harmonise sans heurter.
Utilisez ce don rare et précieux. Amour: Un
sentiment très fidèle va vous donner des
joies de grande qualité. Vous pourrez
mesurer toute son importance. Santé :
L'inactivité n'est pas pour vous un repos.
Un changement d'occupation vous délasse
davantage.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des succès dans la vie intellectuel-
le, mais des difficultés sur le plan commer-
cial. Amour: La chance s'est mise à votre
service. Elle vous accorde beaucoup
d'amis, ce qui réjouit votre sensibilité.
Santé : Ménager votre foie et vos reins. Il
est relativement facile de les maintenir en
très bon état par le régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les Poissons donnent les meilleurs
associés; ils admirent vos projets et vous
aident à les réaliser. Amour: Vous avez des
relations très amicales avec le Scorpion
surtout avec le dernier décan qui satisfait
votre sensibilité. Santé: N'abusez pas de
votre résistance nerveuse. Elle aboutirait
assez vite à un état de fatigue intense.

i
CANCER (22-6 au 23-7)

Empêchez-les de prendre de la nocivité,
d'occasionner de nouveaux malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique à perfectionner votre publicité.
Vos atouts sont bons. Amour : Les unions
avec le Sagittaire bénéficient d'une chance
vraiment exceptionnelle, si les rôles sont
bien répartis. Santé: Evitez les états de
dépressions prolongés. Ils épuisent vos
résistances et risquent d'aboutir à la mala-
die.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à vos
décisions. Vous ne parviendrez pas à les
faire changer d'avis. Amour: Vous aimez
vivre dans un climat de grande confiance et
de réelle affection. Vous savez choisir vos
amis. Santé : Si vous devez rééduquer vos
jambes, faites-le soigneusement avec toute
la minutie possible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous aimez tout ce qui est repré-
sentatif, tout ce qui met en valeur votre
grande personnalité. Amour: Le sentiment
qui vous attache aux Poissons est très
profond. De plus il est affectueusement par-
tagé. Santé: Vous avez subi un passage
assez peu favorable à la santé. Mais main-
tenant tout va mieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste
souhaité. Soyez précis et convaincant.
Amour: Pour les femmes, excellente
disposition de sentiment qui permet une
heureuse rencontre. Succès personnels.
Santé: Les exercices au grand air aiguisent
l'appétit. Choisissez des mets de peu de
volume, d'assimilation facile.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Excellente journée pour les
conseillers juridiques, les agents de publici-
té s'ils préparent de bons arguments.
Amour: Union avec le Cancer ou les deux
caractères auront des chances de rencon-
trerun idéal sentimental. Santé: La chaleur
vous fait le plus grand bien et vous donne
une meilleure circulation, surtout si vous
restez immobile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Toutes les carrières ayant pour but
de rendre plus agréable la vie de la maison
vous attirent. Amour: Péril dans la stabilité
de vos sentiments. De l'aube à minuit vos
écrits, vos paroles: rien ne sera oublié.
Santé: Etablissez vos menus de façon
raisonnable afin de ne pas dilater votre
estomac ni vos intestins.

Travail: Une idée très originale va surgir
dans votre pensée. Vous en trouverez rapi-
dement l'utilisation. Amour: Soyez
toujours sincère. L'être cher va revenir pro-
chainement. C'est peut-être une réconcilia-
tion après un nuage. Santé : Prenez soin de
vos pieds qui sont très sensibles au
manque d'aération de certaines chaussu-
res.

L/OA7 (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous semblez vouloir abandonner
une idée et c'est dommage car elle est
vivante et originale. Amour: Restez en
bonnes relations avec le Capricorne qui est
un signe très amical. Il peut vous suggérer
un changement. Santé : Méfiez-vous du
surmenage. S'il esttrop intense il peut créer
des obsessions, des manques de mémoire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez pas aux exigences de certaines per-
sonnes qui vous entourent. Amour: Vos
relations avec le Capricorne sont soumises
aux caprices de votre très grande sensibili-
té. Santé: Soignez vos maux habituels.

HOROSCOPE

Un menu
Filets de truites au vin blanc
Pommes vapeur
Salade à tondre
Fraises
LE PLAT DU JOUR :

Filets de traite au vin btanc
Pour quatre personnes: 700 g de filets de
truites, sel, poivre, farine, 1 dl de vin blanc,
2 cuillerées à soupe d'échalotes hachées et
1 cuillerée à soupe de persil haché, huile ou
beurre.
Saler et poivrer les filets et les enrober de
farine. Chauffer le corps gras et y faire dorer
doucement les filets de chaque côté.
Chauffe r le four à chaleur moyenne. Dans
un plat à gratin, disposer les filets. Les
saupoudrer de persil et d'échalotes hachés.
Arroser avec un verre de vin blanc. Laisser
au four 5 à 10 minutes.

unampignons...
omniprésents
Les champignons de Paris se prêtent à
toutes les préparations culinaires. On les
servira crus «à la croque au sel » ou en
salade ou simplement accomodés d'un filet
d'huile et de citron.
On les servira également dans de nom-
breux bons petits plats car ils font toujours
d'heureux mariages ! Ils sont présents dans
presque toutes les recettes de gastronomie.
Ils s'associent avec une suprême délica-
tesse au poissons, viandes blanches, vian-
des rouges, volailles, gibiers...

Blancs ou bruns?
Parce que les consommateurs semblent
préfére r les coquilles brunes aux coquilles
blanches, les oviculteurs ont progressive-
ment sélectionné des races de poules dont
les œufs ont des coquilles teintées.
La couleur de l'oeuf dépend en effet
uniquement de la poule pondeuse et n'a
aucun rapport avec la fraîcheur ni avec la
valeur nutritive. Ce qui est à proscrire ce
sont les œufs tachés (tâches dues à la
moisissure de la membrane coquillère).

Morsures de vipère
Il est des régions réputées pour leurs ser-
pents. A part celle de la vipère, les morsures
sont rarement graves. Le serpent mord
quand il se croit attaqué. En lui offrant la
possibilité de fuir, vous vous donnerez celle
d'éviter l'accident. Pour cela faites beau-
coup de bruit/ Tapez autour de vous avec
une branche. La nuit, ayez toujours une
lampe électrique : et, bien entendu, ne
dormez pas sur le sol. Enfin, si vous pouvez,
portez des bottes lorsque vous allez dans
les broussailles.
Si malgré ces précautions vous vous faites
mordre, ne vous affolez pas, ne courez pas.
Etendez-vous, faites un garrot au-dessus de
la blessure, que vous relâcherez pendant
une minute toutes les demi-heures. Net-
toyez la morsure et appelez d'urgence le
médecin. Si ce n'est pas possible vous
pouvez procéder à une injection de sérum.

connaissez-vous
le gingembre?
Le gingembrp confit, servi en dessert à la
mode orientale, est une excellente recette
pour faire oublier que vous avez trop
mangé d'ail et d'oignon.
Il est aussi très bon dans les volailles, les
gibiers et même les légumes. Il parfume
cocktails ou boissons chaudes, comme la
muscade.
Dans le commerce, on le trouve frais, en
conserve, confit ou séché (entier ou en
poudre). C'est la plus ancienne des épices.

A méditer
Un baiser légal ne vaut jamais un baiser
volé. Guv DE MAUPASSANT

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

ABRUZZES

POUR VOUS MADAME
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LE MONDE : «On n'oublie pas ce film

LE MATIN DE PARIS : «L'une des

FRANCE-SOIR : «Film bouleversant».

L'EXPRESS : «Un film remarquable».
LE CANARD ENCHAÎNÉ: «Suivez le

T A . veuf».
Mj JPk L'HUMANITÉ: * Le plus profondément

f*M A TLljfWEIP) P personnel et le plus étrange. Le plus
V_ ___lV_JP_\J_l fascinant aussi» .

VKllTlT TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN : «Le plus
? J—IAmJL J—> fort, le plus beau des films de TRUF-

UHFILMDE IFAUT».
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JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de IMEL DIAMOND <
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT |

la joie de vivre — la beauté de l'amour §
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t
Tr1flrrr ir_r#* uNeuchâtel. St Honoré 2 _¦

/• 25 82 82 Jfc!

PUB JEUD110 AOÛT III
n~ 

LAC DE JOUX - ^

a 

PROMENADE EN BATEAU
Dép. 13 h 30, Fr. 30.— (AVS : 25.50) kj

h VENDREDI 11 AOUT S

lus GRUYERES 11
r ~ Dép. 13 h 30. Fr. 24.50 (AVS : 20.—) *JJr

. SAMEDI 12 AOÛT 

t| VISITE DE LA COLLECTION U
il SCHLUMPF A MULHOUSE S
§ VOITURES ANCIENNES 2j

W | UNIQUE AU MONDE | W

Dép. 8 h Fr. 35.— (AVS : 28.—)
.A + entrée à payer: Fr.S. 5.— k J
Hat (Passeport ou carte d'identité) MyI g
 ̂

DIMANCHE 
13 AOÛT Kj

M MUSÉE DE L'HABITAT A 11K1 BALLENBERG SUR BRIENZ ^
(entrée non comprise)

Dép. 8 h Fr. 32.50 (AVS : 26.—)

t 

PAR LE JURA "
_J

COL DE LA SCHEULTE $
 ̂

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS: 22.—) K

Jr̂  Pour obtenir le rabais AVS : ~^
demandez la carte de rabais de l'Asso-

tdation des autocars, à notre agence ou * jau chauffeur, Fr. 6.— _TJ
106958-A M

•Hïï. ^MS <0

Horamatic
histoire de la

montre à remontage
automatique

Exposition
jusqu'au 24 septembre
tous les jours (sauf le lundi)
de 14 h. à 17 h.

musée d'horlogerie
château des monts

Le Locle
095379-A

H UN FILM AUSSI FASCINANT _̂^gg  ̂ __ !
B QUE LE BEST-SELLER JJBBBS  ̂ B

H iSÊû FRANKLIN J. SCHAFFNER B

m DèS AUJOURD'HUI AU r ALACc 15h00 M
B " Tél. 25 66 66 I8 h45 -20 h45 |S

'WSFËW t̂W
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™ Tél. 25 55 55 lrB . . t̂^̂ f̂cT fjjo*^"
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P Tous les soirs 20 h 45 fflp lKi|!iâ̂ __ '̂
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O samedi-dimanche 15 h-17 h 30 /yffl fcMĵ ^HMS^̂ -F
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Il est des crimes qu'il vaut mieux 3 Ws %i *^
Ma ne pas avoir vu commettre. $ c_^« _~nrr_ia*M*.- iN™_ ĵu„u«*w|*W ° «_«vOV«l-SStM»l ¦ «c—.̂ ybk n*1DR C6TU«KX/T*,j WUHHNORtaN
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|. J Renseignez-moi,'sons frais, sur vos ! j

| I prêts personnels [
! sons caution jusqu'à fr. 10000.-. I
1 Je note que vous ne prenez pas de [

; 9 renseignements auprès des employeurs Ë
fÊt et que vos intérêts sont personnages. H

. NP.Zife -FAN ;
M Service rapide 01/211 7611 *
HL ToUlrasse 58,8021 Zurich i S

WLCm BANKS/ 1

EXCURSIONS flf>/%tlfw ¦VOYAGES xiduncnH

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL I
JEUDI 10 AOÛT 

^
LES AIGUILLES-DE-BAULMES M

départ 13 h 30 quai du port gS
Fr.21.—. AVS Fr. 17.— M

VENDREDI 11 AOÛT M

DIEMTIGTAL • GRIMMIALP - ^PAYS D'EN HAUT ||
départ 8 h quai du port !_!
Fr. 34.—, AVS Fr. 28.— SB

VALLEE DE JOUX - W\
i r MARCHAIRUZ m

wmW
* /» ' 'M départ 13 h 30 quai du port Sfl

Fr. 26.—, AVS Fr. 21.— «

DIMANCHE 13 AOÛT B< ¦
COURSE SURPRISE | I

AVEC REPAS DE MIDI S I
Départ 8 h quai du port (p
Fr. 52.—, AVS Fr. 46.— W

La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON" - - • ' "
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\  ̂ 084948 A ŷ

MENUISERIE

DEC0PPET el Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062361 A

I HÔTEL VENEZIA
j San Mauro Mare - près de Rimini -

Tél. 0039 541/44048 - Direction pro-
priétaire - ambiance de famille -
parking - solarium - à 50 m de la mer-
excellente cuisine romagnole -
16/31 août L. 8500 (environ Fr. 18.—)
septembre L. 7400 (environ Fr. 15.50)
TVA incluse. 096537-A

GARAGE S. HAUSER
LE LANDERON _tf5r__i_ï

Concessionnaire ^̂ H*̂
Service - Réparation • Entretien toutes
marques.

Travaux exécutés par moi-même.
Plus de 20 ans de métier.

Prix raisonnable.
Spécialiste Audi - NSU.

Vente - Reprise
Rue de Soleure 16 • Tél. (038) 51 31 50

096611-A

Route de
Neuchâtel

Peseux
RABAIS

30%
40%

| 50% 1

Ulla Marthe
et Rose-Merle Joray

exposent du 29 juillet au 27 août
1978
à la GALERIE DU CHÂTEAU
à AVENCHES
Celle-ci est ouverte du mercredi au
dimanche, de 14 à 18 heures.

096636-A

m

_Lnl I -AUX en vente au bureau du journal

tirage officiellement contrôlé par les soins de
la FRP (Fédération romande de Publicité) :

C/)O ^A 11""*!
ce vUi BU I
r*; exemplaires

^r* L annonceur sait que cette garantie représente
_ ._J pour lui une distribution sérieuse et efficace.

eng___X—_X _—____X_Ç—3

VOYAGES
; RÉMY CHRISTINAT =
H Minibus 14 places N
M Excursions - Sociétés - Noces J
M _>_M#_M_____b_t *
M _______T___ *_I _¦_
H ___<_____ __Jfi^ sP  ̂ M

r̂ fl_u __ttj__ WÊL\ M
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N H
M M
M Fontainemelon »
- (038) 53 32 86 / 53 32 73 ;
M Cars Mercedes de 30/50 places H

! JEUDI 10 AOÛT !

\ COURSE SURPRISE
» avec «4 heures » >
" Départ 13 h, port 13 h 45 *
' Fr. 30.— AVS Fr. 26.— J
ï DIMANCHE 13 AOÛT 5
: LE NIESEN :
f M
H Départ S h, port 8 h 45 M
M Prix car Fr. 29.— AVS Fr. 23.— «
" Train pour le Niesen en plus J
5 DIMANCHE 20 AOÛT J
: LA PETITE-SCHEIDEGG :
K Départ 7 h 30, port 8 h 15 M
* Train Lauterbrunnen-Grindelwald "
î, compris J
! Prix Fr. 50.— AVS Fr. 44.— 5
H R

* SAMEDI 26 AOÛT »

H SIGNAL-DE-BOUGY < ;
M Départ 8 h 30, port 9 h 15 g j,
K Prix car Fr. 30.— AVS Fr. 24.— $ »

f!tlHHÏTttllIlllïT»»Httrf

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

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

Beau choix
de cartes
de visite

graphique
enrichit votre vie.



Prix à la consommation : stabilité
BERNE (ATS). - Après avoir légèrement

augmenté en juin, l'indice suisse des prix à
la consommation, calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, est resté stable en juillet dernier. Il
s'est donc de nouveau inscrit à 101,0 points
(septembre 1977 = 100). En raccordant ce
chiffre au dernier niveau de l'ancienne
série, soit 168,6 points en septembre 1977,
on obtient, pour le mois de juillet 1978, un
indice de 170,4 points sur la base de 100 en
septembre 1966, d'où une hausse de 1,1 %
comparativement à juillet 1977. L'indice
suisse des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises et
des services représentatifs de la consom-
mation des ménages, sans que son calcul
ne soit influencé par des modifications
affectant le volume ou la composition de

l'assortiment de marchandises consom-
mées et de services utilisés.

La stabilité constatée en juillet 1978 par
rapport au mois précèdent résulte de
mouvements de prix divergents dont les
répercussions sur l'indice général se sont
compensées. Parmi les quatre groueps de
biens et de services qui ont fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le mois
observé, des hausses ont été accusées par
l'alimentation (0,2 %) ainsi que par la santé
et les soins personnels (1,6%). En revan-
che, l'indice du groupe chauffage et éclai-
rage a reculé (-1,4 %) par suite de nouvel-
les baisses de prix pour le mazout

La progression de l'indice de l'alimenta-
tion est surtout due à des prix plus élevés

pour les fruits et la viande de porc. Ont
également joué un rôle des augmentations
de prix qui ont touché le fromage et la vian-
de de bœuf. Les effets de ces hausses ont
toutefois été quelque peu atténués par des
réductions de prix pour les légumes, les
pommes de terre et les œufs. L'avance
marquée par l'indice du groupe «santé et
soins personnels» s'explique essentielle-
ment par le relèvement des tarifs hospita-
liers dans différents cantons ainsi que par
celui des prix des prestations médicales
dans deux cantons. Le recul de l'indice du
groupe transports et communications est
principalement imputable, lui, à des réduc-
tions de prix pour les voitures de tourisme
(d'occasion et neuves). En revanche, on a
enregistré des prix en légères hausse pour
les services d'entretien de ces voitures).

FRIBOURG
Dans les tribunaux de la Sarine

De I un de nos correspondants :
Deux frères, âgés de 22 et 27 ans, qui avaient à répondre de plus de cinquante

chefs d'accusation, dont trente-cinq portant sur des affaires de drogue, ont été
condamnés hier matin par le tribunal criminel de la Sarine. Une première audience,
assignée en mars dernier, avait été suspendue pour permettre l'expertise psychia-
trique du frère aine.

Ce dernier avait commence a consom-
mer des stupéfiants à l'âge de 16 ans. Il est
important de connaître son état mental
actuel afin de permettre au juge de se
prononcer sur l'opportunité d'une mesure
de sûreté. Si l'expertise a relevé un syn-
drome de dépendance à l'égard des toxi-
ques, elle a toutefois conclu à une respon-
sabilité restreinte dans une mesure
moyenne.

A l'actif des accusés, une quinzaine de
cambriolages, commis seul ou à deux, ont
causé d'importants dégâts matériels et ont
rapporté un peu plus de 10.000 francs.
L'argent leur a servi en grande partie à se
procurer de la drogue: haschisch, marijua-

na, héroïne, cocaïne ou encore LSD. Pour
l'instant, les deux frères ont trouvé du
travail et ils ne se drogueraient plus. «La
mort d'un ami nous avait beaucoup
marqués» , avait déclaré l'un des frères lors
de la première séance. La défense s'est
attachée à expliquer l'enfance mouvemen-
tée des deux prévenus et leur isolement qui
les a poussés à trouver refuge dans la
drogue.

JUGEMENT

Le plus jeune, qui a été reconnu coupable
de vols, tentative de vols, dommages à la
propriété, violation de domicile, vol
d'usage, recel, appropriation d'objets trou-
vés et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants , a été condamné à une peine de
dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement des 2/5mes
des frais. Il devra « restituer» à l'Etat une
somme de trente francs, provenant du trafic
de drogue. Quant à son frère aîné, il a été
condamné à une peine ferme de dix mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
préventive. C'est une peine complémentai-
re à celle prononcée en juillet 1977 par un
tribunal de Bâle (douze mois), car les infrac-
tions qui lui étaient reprochées hier sont
antérieures à cette condamnation. Il devra
payer 3/5mBS des frais. La dévolution à l'Etat
du bénéfice réalisé paria drogue (25 fr.) à
aussi été ordonnée.

Un comptable, âgé d'une trentaine
d'années, a été condamné par le tribunal
correctionnel de la Sarine, que présidait M.
Pierre-Emmanuel Esseiva , à une peine de
cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sursis subordonné au
remboursement de 6000 fr. environ, pour
abus de confiance.

Employé à mi-temps par une maison du
canton, l'accusé était chargé delà tenue des
livres comptables et responsable d'une
caisse qui servait à couvrir les frais
courants. « S'il manquait un centime, c'était
à moi de le rembourser» , précise le comp-
table qui s'est ainsi cru autorisé à puiser de
temps en temps dans la caisse. Ou plus
précisément à ne pas inscrire dans ses
livres des opérations et à garder l'argent
pour lui. Momentanément , en fait , car
quelques jours avant les contrôles périodi-
ques, il prélevait de l'argent sur son propre
compte-salaire et rendait de cette manière
les sommes «empruntées» .

Pourquoi ne pas être allé régulièrement à
la banque ? Par commodité ou par paresse ?
L'accusé lui-même ne semble pas très bien
savoir. Il déclare simplement: «Il n'a jamais
été dans mon intention de m'approprier
quoi que ce soit» . Malgré tout , après son
départ, on constatera un trou de plus de
6600 francs.

Les juges de la Sarine ont conditionne
l'octro i du sursis au remboursement de
cette somme. Ils ont en outre révoqué deux
sursis accordés en 1977 et 1978 (deux mois
et cinq jours ).

Deux frères condamnés : une peine ferme pour l'amé

Tribunal correctionnel de Lausanne
l'erreur judiciaire a été frôlée...

m »-. m Brv -wmimmm
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De notre correspondant:
«Je frémis à la pensée que si Paul P. ne

s'était pas rétracté , hier , j'aurais demandé,
sinon obtenu, que le professeur O. soit
privé de sa liberté pour plusieurs mois» , a
déclaré, hier, le procureur général du
canton de Vaud, M. Willy Heim, requérant
devant le tribunal correctionnel.

Et c'est un fait que dans cette étrange
histoire d'accident, on a frisé l'erreur judi-
ciaire et risqué de déshonorer un homme.
Sur quoi s'est-on basé? Pourquoi l'un
plutôt que l'autre des deux accusés ? Sur le
passé de conducteur du professeur O. qui,
en moins de dix ans , a été condamné
plusieurs fois pour infractions à la loi sur la
circulation, écopant même en 1972 de trois
jours de prison ferme sur recours du
parquet, et d'une amende de 12.000 francs.
Sur le fait aussi que l'ancien et brillant
professeur fait une consommation excessi-
ve d'analgésiques et de narcotiques et que,
le 13 septembre 1976, au moment de l'acci-
dent, le professeur P. était sous le coup
d'une menace de retrait de permis de

conduire. Le procureur général a énuméré
ensuite tous les indices qui ont pu faire croi-
re à l'éventuelle culpabilité du praticien , el
après avoir dit : « que le professeur O. a dû
beaucoup souffrir de se voir , lui l'innocent,
traîné en justice» , M. Heim a abandonné
l'accusation sur tous les faits de la cause el
demandé qu'une somme de 500 fr. de frais
soit mise symboliquement à la charge du
professeur O.

« J'ai été sensible à l'affolement du parju-
re. Il a avoué malgré les conséquences
dramatiques pour lui de l'accident, la perte
de son œil droit , la vision plus que réduite
de son œil gauche, et le fait qu'il ne touche-
ra aucune indemnité d'assurance. Il y aura
lieu de tenir compte, dans la fixation de la
peine, de la détresse de Paul P. » a dit le
procureur général en requérant contre Paul
P., pour vol d'usage, violation des règles de
la circulation et dénonciation calomnieuse ,
la peine de neuf mois d'emprisonnement.

Le jugement sera rendu aujourd'hui en
fin de matinée. ««

Cars postaux:
trafic perturbé

TESSIN

BERNE (ATS). - Les inondations et ébou-
lements qui ont eu lieu dans de nombreu-
ses régions du pays se répercutent aussi
sur le service des automobiles postales.
Les courses directes Coire - San-Bernardi-
no - Bellinzone seront supprimées durant
quelques jours, indiquent les PTT. Les cars
postaux au départ de Thusis circulent
seulement jusqu'à Mesocco. Les courses
reliant Bellinzone au val Mesocco s'arrê-
tent à Lostallo. La Jigne Locarno-Spruga
n'est exploitée que jusqu'à Berzona et celle
reliant Cevio à Bosco-Gurin seulement
jusqu'à Linescio.

Les PTT adaptent leur service des auto-
mobiles au gré des événements et prient le
public de faire preuve de compréhension à
l'égard des changements pouvant interve-
nir à bref délai.

__> Jean Juge n'est plus
VAB.ABS

C'était tout à fa it dans ses possibilités. Il
a neigé toute la nuit. C'est dire que le matin,
c'était une autre chanson, mais Jean était
en mesure de terminer la course jusqu'au
sommet A la descente ce fut la rafale. On
pensait rejoindre tout de même Solvay. On
l'a bousculé un peu mais vraiment il n'en
pouvait plus et on dut songer à un second
bivouac à 4100 m, exactement entre
Solvay et l'Epaule. La nuit ne fut pas
dramatique pour lui. On commença même
le matin à entamer la descente avec Jean. Il
a fait une vingtaine de mètres puis s'est
appuyé contre un rocher et a dit : «J'en
peux plus. Faut me laisser». On essaya
encore mais il tombait comme un sac,
s'accrochant les crampons les uns dans les
autres, plus maître du tout de ses mouve-
ments. En commun, on a décidé de le
reporter au bivouac, ce qu'il accepta. On
aménagea au mieux la place. Il lâchait par-
fois des mots comme «Je vais mourir»,
mais il n'y pensait pas vraiment. C'était
impossible qu'un de nous reste près de lui.
D'ailleurs, si j'étais descendu au refuge je
ne serais plus là maintenant, car j'ai été un
instant emporté par une avalanche et c'est
Stéphane, en m'assurant au mieux, qui m'a
retenu et sauvé la vie. Cinq ou six coulées
marquèrent notre descente sur Solvay.

OPÉRATION JUMELÉE
- Air-Zermatt a fait un travail fantasti-

que mais on a eu des difficultés de liaison.

Impossible de Solvay tout d'abord
d'atteindre la vallée par radio. Ce fut au
point qu'on avait décidé de gagner Zermatt
à pied pour chercher du secours, tandis
qu'une autre cordée rencontrée à Solvay se
proposait de rejoindre Jean Juge pour le
réconforter. On mettait au point ce pro-
gramme lorsque soudain, la radio fonc-
tionna enfin. Dès lors, tout fut rapide et
efficace. Deux hélicoptères arrivèrent sur
place en pleine nuit, deux hélicoptères
dans une opération jumelée, l'un éclairant
l'autre. René Arnold et son équipe arrachè-
rent Jean Juge au Cervin. Il était déjà mort.
Les hélicoptères descendirent également
sur Zermatt guides et divers alpinistes
bloqués à Solvay par le mauvais temps. Un
sauvetage impressionnant, une prouesse
tout simplement. M. F.

Encore un Russe
qui regagne

son pays

GENÈVE

GENÈVE (AP). - Moins d'une semaine après
l'expulsion d'un fonctionnaire soviétique à
l'Organisation internationale du travail , un
deuxième membre soviétique de l'organisation
est rentré à Moscou en congé de maladie de
durée indéterminée, apprenait-on hier.

Il s'agit de Valentin Odintsov, qui est rentré
en URSS le mois dernier pour se faire soigner
d'un ulcère. Odintsov était l'assistant person-
nel de Vladimir Bourkreev, l'ancien directeur
des publications de l'OITqui a démissionne en
juin pour rentrer précipitamment à Moscou,
après que des informations eurent circulé selon
lesquelles il était un important membre du
KGB.

— 
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| Portugal: nouveau chef du gouvernement |
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LISBONNE (AP). - M. Alfredo Nobre da Costa, 54 ans, considéré comme _
= l'un des technocrates les plus en vue du Portugal , a été désigné par le président =
= Ramalho Eanes pour diriger le prochain gouvernement portugais, annonçait hier =
= l'agence de presse ANOP, qui cite des sources très proches du président.
= M. Mario Soares, que M. Nobre da Costa remplacera donc à la tête du pro- =
= chain gouvernement, est sorti de très mauvaise humeur du palais présidentiel où =
H le président Eanes venait de l'informer de sa décision hier soir.
= Le dirigeant socialiste a déclaré aux journalistes que le président n'avait pas =
= respecté la Constitution. =— M. Oiogo Freitas do Amaral, président du parti démocrate et social, a déclaré =
= que son parti approuvait le choix du président et qu'il donnera au nouveau chef §§
= du gouvernement «son appui total ». §j
^>iiiiitifliiiiiiiiiiJiiiiiiiaiiii>ttiiiifiiiiiiiiiiiiiitiaiiiiiiifiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiflitiiiiia^^

Deux morts
sur l'autoroute

Belfort-Mulhouse

I_____________________

FRANCE VOISINE

(c) Un terrible accident de la circulation s'est
produit, hier matin, sur la section Belfort-
Mulhouse de l'autoroute A-36, vers 6 h 55.
Une voiture conduite par M. Faugaz, 51 ans,
demeurant à Tettenheim (Haut-Rhin), a heurté
un des ilôts de la barrière de péage. Le conduc-
teur fut tué sur le coup. A ses côtés se trouvait
M"" veuve Didier, née Marie Drouet, 52 ans,
de Tettenheim. Grièvement blessée, M""
Didier est décédée une heure après son admis-
sion au centre hospitalier de BelforL

SP-FORMATIONS SUISSES
Rentrée du Conseil fédéral: les dégâts
dus aux Intempéries à l'ordre du jour

BERNE (ATS). - Le collège gouverne-
mental a tenu hier sa première séance
hebdomadaire après la pause d'été. Les
sept sages étaient présents et ont siégé de
9 h à 15 heures sans discontinuer. De nom-
breux objets étaient en effet à l'ordre du
jour. Parmi ceux-ci, on a naturellement
évoqué les conséquences des intempéries
de ces derniers jours, particulièrement au
Tessin dont le gouvernement a envoyé un
véritable télégramme de détresse à la
Berne fédérale.

Le Conseil fédéral a donc longuement
discuté de la catastrophe qui s'est abattue
sur le pays, notamment en ce qui concerne
les routes - y compris les ponts - et les
digues. Aucune estimation chiffrée précise
des dommages n'est encore possible.
Pourtant, rien que pour les digues on esti-
me les dégâts à 3 0-50 millions de francs, qui
seront couverts par la Confédération, les
cantons ayant aussi une participation. La
situation des gens qui ont souffert de ce qui
est une véritable catastrophe a aussi été
évoquée. Enfin, toujours au même sujet, on
a encore discuté de l'engagement de
l'armée qui apparaît assez intense.

AIDE A LA PRESSE

Un autre important sujet de discussion a
été l'aide à la presse qui, comme l'a précisé
le chancelier Huber, ne doit pas être que
financière. Le Conseil fédéral a pris acte de
la procédure de consultation. Il a décidé de
ne pas poursuivre l'affaire pour le moment,
ce qui revient un peu à dire qu'on veut aider
les gens contre leur gré. Il a pourtant souli-
gné qu'il convenait d'éviter toute mesure
préjudiciable à la presse, en particulier
dans le domaine des taxes PTT. Mais la
plupart des participants à la consultation
ont estimé qu'une révision de l'article
constitutionnel sur la liberté de la presse
était inutile et inopportune prétendant que
la liberté d'expression et d'information,
comme l'interdiction de la censure, ne
demandaient pas de réglementation parti-
culière.

RADIO ET TV

Il y a en outre désaccord au sujet du
contenu d'une nouvelle base constitution-
nelle, certains voulant un article sur les
moyens d'information collective, d'autres
exigeant la garantie delà liberté interne de
la presse et le droit de cogestion. Le Conseil
fédéral a donc simplement décidé de
constituer une commission d'experts qui,
d'ici à la fin de l'année, doit définir les
objectifs en matière de communication et
présenter jusqu'à 1981 un éventuel article
constitutionnel sur les moyens d'informa-
tion collective. Qu'il s'agisse de la radio ou
delà télévision - y compris la télévision par
câble, la nécessité d'une conception des
moyens d'information permettant une

politique concertée et évitant les contra-
dictions ne se discute pas. C'est ainsi que
se pose notamment le problème de la
publicité à la radio ou à la télévision par
câble, certains moyens de communication
ne devant pas être avantagés au détriment
des autres. Le gouvernement, qui juge
l'affaire urgente, envisage de la traiter au
cours de la prochaine législature.

COOPÉRATION

Le Conseil fédéral a aussi approuvé un
message prévoyant un crédit de program-
me de 200 millions de francs pour une
période allant du 1°' janvier prochain au 30
août 1981 et permettant ainsi de contracter
des engagements financiers en matière de
coopération économique et financière au
développement dans le tiers monde et
d'encourager en particulier l'engagement
de ressources du secteur privé.

Le collège gouvernemental a encore
chargé M. Fritz Honegger. chef du dépar-

tement de l'économie publique, de présen-
ter un rapport écrit sur la rencontre qu'il a
eue à Salzbourg avec ses collègues alle-
mand et autrichien ;

demandé au département fédéral de
justice et police d'élaborer un projet de loi
avec le message y relatif pour la création
d'un poste de médiateur dont la nécessité
se fait sentir;

nommé un nouveau directeur suppléant
et un nouveau sous-directeur à la division
fédérale de la justice en la personne respec-
tivement de M. Alfred Muff et de M. Max
Rudolf ;

promu à l'ordinariat à l'Ecole polytechni-
que de Lausanne MM. André Châtelain
(physique expérimentale), Pierre-Gérard
Fontolliet (système des télécommunica-
tions), Charles Rapin (information appli-
quée) ;

et décerné le titre de professeur à M.
Hans-Thèodore Auerbach, citoyen améri-
cain en reconnaissance des mérites qu'il
s'est acquis à l'EPF de Zurich.

Décès d'un ancien
conseiller national

BALE (ATS). - L'architecte bâlois Arnold
Gfcller , qui représenta l'Alliance des indépen-
dants au Conseil national de 1939 à 1943 et de
1951 à 1959, vient de mourir à Bâle à l'âge de
76 ans. Parallèlement à ses nombreuses réalisa-
tions architecturales et à son actKitêpolitiqutr,
Rivait ç ûits ĉa^re milj|ajgy{go |̂(|
crade de colonel .

E!Iû> Apaisement des intempéries
Près de Cabbiolo et Lostallo, d'importan-

tes sections de la route cantonale sont
obstruées par des éboulements. Le San-
Bernardino devrait cependant être rouvert
à la circulation dès le week-end prochain,
avec un sens unique alterné sur certaines
sections.

Le col du Lukmanier a été partiellement
rouvert au trafic , mais la police recomman-
de de ne le franchir qu'en cas d'extrême
nécessité. La route Acquarossa - Ponto
Valentino- Aquila est barrée près du village
de Traversa et la route cantonale Dongio -
Corsoneso - Leontica est fermée près de
Leontica.

Un service d'hélicoptères a été mis en
place pour porter des vivres aux popula-
tions isolées.

OUTRE-SARINE
Normalisation progressive de la situation

dans les territoires thurgoviens et zuricois
qui ont été inondés : la Thur a regagné son
lit. Les digues ont pu être provisoirement
réparées durant la nuit, de sorte que les
eaux de la Thur ne se répandent plus dans
la campagne. L'eau s'est retirée des territoi-
res inondés ou s'est infiltrée dans le sol. On
n'a plus affaire à des «lacs» mais à des
« étangs» , qui devraient eux-mêmes bien-
tôt disparaître. Les autorités thurgoviennes
espèrent .que les digues pourront être
consolidées d'ici mercredi après-midi de
manière à contenir une nouvelle crue éven-
tuelle de la rivière.

Les deux ponts encore fermés à la circula-
tion devraient être rouverts aujourd'hui.
Les routes ont par ailleurs beaucoup souf-
fert des inondations.

i • fsÉVALUATIONiDES DÉGÂTS «*#.$>
.„ Une estirnation,mème.appnoximatiye de"
l'ensemble des dommages causés par lés

forces de la nature, en Suisse, ces jours
derniers, particulièrement au Tessin, est
encore impossible mais l'on peut néan-
moins évaluer qu'elle dépassera plusieurs
dizaines de millions de francs, fait savoir le
centre d'information de l'Association suis-
se d'assurances (INFAS), à Lausanne, dans
un communiqué.

Toutes les compagnies d'assurances
concernées sont en train d'enregistrer les
innombrables déclarations de sinistre qui
affluent sur leurs bureaux.

On précise à l'INFAS que les assureurs
privés contre les incendies ont décidé en
1953 déjà de ne conclure que des assuran-
ces-incendies comprenant la couverture
intégrale des dommages occasionnés pat
les forces de la nature. Cette couverture
s'étend aux dégâts dus aux hautes eaux,
aux inondations, aux glissements de ter-
rain, aux éboulements de rochers, aux
chutes de pierres, aux tempêtes avec vent
dépassant la vitesse de 75 km/h, à la grêle,
aux avalanches et à la pression de la neige,

Couple blessé
ESTAVAYER

Vers 17 h 20, hier, une conductrice de
Cudrefin (VD), qui n'avait pas fait le « stop » au
carrefour de la Conserverie d'Estavayer, a
coupé la route à une auto conduite par M.
Georges Barbey, 25 ans, d'Estavayer, accom-
pagné de sa femme Raymonde , 23 ans. Mari et
femme ont été transportés à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac. Dégâts estimés à 10.000 fr., les
deux véhicules étant démolis.

M . •->.-.< .-wr-, #.. -
Auto contre

motocycliste :
8000 fr. de dégâts

Mardi vers 20 h 15, un automobiliste
d'Estavayer-le-Lac qui circulait de Lully en
direction de son domicile a vu tardivement,
dans un virage, un convoi agricole non
éclairé. Il a pu l'éviter, mais sa voiture
déportée à gauche est entrée en collision
avec un motocycliste qui n'a pas été blessé.
Dégâts évalués à 8000 francs.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
promu à l'ordinariat à l'EPF de Lausanne
les personnes suivantes, dans les discipli-
nes qu'ils enseignent actuellement en
qualité de professeurs extraordinaires :

M. Châtelain, né en 1936, de Tramelan
(BE) , à la chaire de physique expérimen-
tale; M. Pierre-Gérard Fontolliet , né en
1936, de Pisy (Vd), à la chaire de systèmes
des télécommunications, et M. Charles
Rapin , né en 1935, de Payerne (Vd) à la
chaire d'informatique appliquée.

Il a en outre décerné le titre de profes-
seur à M. Hans Théodor Auerbach ,
privat-docent , né en 1919, citoyen des
Etats-Unis, en reconnaissance des mérites
qu'il s'est acquis à l'EPF de Zurich.

Nouveaux professeurs
ordinaires

Villa éventrée
par une explosion

BASSE-NENDAZ

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, une
violente explosion s'est produite dans une villa
de Basse-Nendaz, villa appartenant à
MM. Louis Carthoblaz et Georges Fournier,
mais qui étai t présentement louée à une famille
belge, soit à M. Jean Parmentier, professeur au
cycle d'orientation.

M. Parmentier était parti récemment en
Belgique en vacances et avait laissé le chauffa-
ge. On ne sait si c'est dans les installations de
chauffage précisément qu'il faut chercher les
causes du sinistre. La déflagration a éventré
plusieurs pièces, pulvérisant les meubles, la
télévision, le téléphone, les parois, etc. U y a
pour quelques dizaines de milliers de fr. de
dégâts. On n'ose imaginer ce qui serait advenu
si les Parmentier avaient été là au moment de
l'explosion. La police de sûreté s'est rendue sur
place et enquête.

LAUSANNE (ATS). - Le trafic normal est
rétabli sur la ligne du Simplon, dès
aujourd'hui en fin de matinée, après l'inter-
ruption survenue sur territoire italien, entre
Varzo et Preglia, à la suite d'un éboulement
provoqué par les intempéries, annonce la
direction du 1°' Arrondissement des
chemins de fer fédéraux , à Lausanne.

Au Simplon : trafic
à nouveau normal
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\— IMPORTANT ! PENDANT LES TRANSFORMATIONS, LA VENTE CONTINUE. '" —-



Transfert à Rome du corps de Paul VI :
d'exceptionnelles mesures de sécurité

ROME (AFP-Reuter-AP). - Le défilé
des pèlerins venus s'incliner devant la
dépouille de Paul VI a été définitivement
interrompu à 15 heures à Castelgandolfo
pour permettre la mise en bière du pape
défunt. Un millier de personnes qui chan-
taient l'Ave Maria et d'autres cantiques se
pressaient déjà dans la petite rue condui-
sant à la résidence d'été des papes, lors-
que le portail a été ouvert peu après
8 heures mercredi matin.

On estime que plus de 70.000 person-
nes ont fait le déplacement de Castelgan-
dolfo depuis lundi. Parmi les derniers visi-
teurs, on a noté la présence du cardinal

L'ultime journée à Castel Gandolfo. (Téléphoto AP)

Antonio Poma, archevêque de Bologne,
l'un des multiples «papabili » italiens du
Sacré-Collège. Les diplomates accrédités
près du Saint-Siège ont également rendu
un dernier hommage à Paul VI.

Mercredi, en fin d'après-midi , la
dépouille mortelle du pape a été déposée
dans un cercueil et a quitté Castelgan-
dolfo pour Rome. Elle était enfermée dans
un triple cercueil: l'un de chêne, le
deuxième de plomb et le troisième de
cyprès.

VERS LA BASILIQUE
Le cortège composé d'une vingtaine de

voitures suivant le fourgon dans lequel le

pape est transporté, a quitté la propriété
par la grande porte des jardins. Toute la
population de Castelgandolfo à laquelle
s'étaient joints de nombreux pèlerins était
massée le long de la grande rue descen-
dant vers la plaine et la voie apienne
conduisant à Rome, située à 20 km. Dix-
huit personnes seulement accompa-
gnaient le Saint-Père dans son ultime
voyage: les dignitaires de l'Eglise dont le
cardinal camerlingue Jean Villot et huit
membres de la famille du pape, dont son
frère, le sénateur Ludovico Montini , âgé
de 83 ans. Le cortège devait faire une
première halte à la basilique de Saint-
Jean-du-Latran, cathédrale de Rome et du
monde, siège de l'évêché dont Paul VI est
titulaire. Il a gagné ensuite le Vatican où
les autorités italiennes ont rendu un ulti-
me hommage au Souverain pontif e, avant
qu'il ne soit déposé dans la basilique
Saint-Pierre.

A la Cité-du-Vatican, les ouvriers qui
préparent la tombe du pape dans les grot-
tes vaticancs de la basilique Saint-Pierre
creusent plus profondément que prévu
pour respecter le vœu du Souverain
pontife de reposer «sur la terre nue» , a
indiqué la radio du Vatican.

Normalement, le cercueil aurait été
placé sur la dalle de pierre, et recouvert
d'un sarcophage de marbre.

C'est dans les vêtements sacerdotaux
qu'il portait lors des obsèques d'Aldo
Moro qu'il a été mis en bière.

Le transfert du corps du Souverain
pontife de Castelgandolfo à la basilique
Saint-Pierre, mercredi, a mobilisé le plus
grand nombre de policiers et de soldats
jamais vu depuis l'enlèvement de l'ex-
président du Conseil , Aldo Moro.

Le gouvernement italien avait ordonné
à 2000 carabiniers et 2000 policiers, ainsi
qu'à 400 officiers de garder la route entre
la résidence d'été du pape et la basilique.
Plusieurs milliers de policiers et une divi-
sion de grenadiers venus de Sardaigne
avaient aussi été mobilisés tandis que des
hélicoptères tournaient dans le ciel.

CRAINTES

Les funérailles du pape Paul VI et le
couronnement de son successeur mettent
les services de sécurité italiens et étran-
gers sur les dents.

Alors que la protection des centaines de
personnalités étrangères qui vont assister
samedi aux obsèques de Paul VI revient
officiellement aux quarante gendarmes
du Vatican, l'essentiel du travail va être
fait par la police et les forces armées
italiennes.

Pour ne prendre aucun risque,
M"H' Rosalynn Carter, qui représente les
Etats-Unis et emmène avec elle un
contingent de membres des services
secrets, va utiliser la voiture blindée de
l'ambassadeur des Etats-Unis et a l'inten-
tion de rendre son séjour aussi court que
possible.

Les faiblesses des services de sécurité
italiens, tout au long des 56 jours de
l'enlèvement d'Aldo Moro, font en effet
craindre l'éventualité d'un nouveau coup
d'éclat de terroristes.

Un contrôleur du ciel à l'aéroport d'Orly: nouvelle grève prévue.
(TéléphotoAP)

PARIS (AFP). - Les contrôleurs
aériens d'Athis-Mons, le centre de
contrôle de la région parisienne, ont
décidé mercredi après-midi à l'issue
d'une assemblée générale de deux
heures de reprendre leur grève du zèle
lors du week-end du 15 août.

Cette action débutera vendredi à
17 h GMT et se poursuivra jusqu'à
mercredi 6 h GMT.

Le mouvement, qui avait commen-
cé le 28 juillet, avait été suspendu le
2 août dernier.

La décision de relancer le mouve-
ment de grève a été prise après la

présentation, par les responsables
syndicaux, du bilan des rencontres de
mardi, décevantes selon eux, avec
M. Joël Le Theule, ministre des trans-
ports, et Roger Machenaud, directeur
de la navigation aérienne.

Les trois centres de contrôle de
Grest, d'Aix en Provence et de Bor-
deaux ont décidé de reprendre la
grève du zèle durant le week-end du
15 août.

Les contrôleurs du ciel réclament
l'intégration des primes dans le salaire,
le droit de grève et une amélioration
de leurs conditions de travail.

! Grève dans le ciel français
= §

__> Avunt le sommet de Camp-David
Une personnalité politique américaine

qui a préféré que son identité ne soit pas
dévoilée, a indiqué, par ailleurs, que le
sommet durera aussi longtemps « que la
situation l'exigera ». Elle a précisé que, ni
les Etats-Unis ni Israël , n'ont fait de
concessions à l'Egypte pour persuader le
président Sadate de se rendre à un troi-
sième face à face avec M. Begin en l'espa-
ce de neuf mois et demi.

Pourtant, M. Vance a apparemment
fait allusion à une pression des Améri-
cains sur Israël, lorsqu'il a déclaré que la
résolution 242 du Conseil de sécurité des
Nations unies doit être «la charpente» de
tout accord au Proche-Orient.

C'est là que le bât blesse. Dans l'esprit
des Américains, Israël doit se retirer de la
Cisjordanie. L'Egypte applaudit.

Mais le gouvernement de M. Begin a
refusé d'accepter cette interprétation, et
ne concède qu'un «compromis territo-
rial» à propos de la Cisjordanie.

En outre, les Israéliens estiment que
c'est le tour de l'Egypte de faire des
concessions. Ce sentiment a gagné les
membres du gouvernement israélien
depuis le refus, il y a deux semaines, du
président Sadate de poursuivre les entre-
tiens directs avant l'accord de principe
d'Israël de rendre les territoires occupés.

Les Israéliens pensent que M. Sadate a
rejoint la ligne arabe la plus dure : le

retrait total d'Israël derrière des frontiè-
res indéfendables, et l'offre de garanties
internationales douteuses sur la sécurité
de l'Etat juif.

M. Begin a déclaré la semaine dernière :
« Ce serait l'expression même de l'irres-
ponsabilité de s'en remettre à de telles
garanties plutôt qu'à une sécurité réelle. »

La sécurité réelle pour M. Begin passe
par le maintien de l'année israélienne en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
C'est l'une des trois conditions expresses
d'Israël. Les deux autres sont la liberté de
poursuivre l'établissement de colonies et
de se déplacer dans ces régions, et la
garantie qu'aucun gouvernement étran-
ger ne s'y établira.

Ces exigences pourraient-elles être
revues? «Laissez-moi quelque chose à
dire à Washington », a répondu M. Begin
aux journalistes qui le pressaient de ques-
tions, après qu'il eut annoncé sa participa-
tion au sommet de Camp-David.

PAS VARIÉ

La demande de l'Egypte n'a pas varié
depuis le voyage de M. Sadate à Jérusa-
lem, au mois de novembre dernier : c'est
l'engagement d'Israël de se retirer des ter-
ritoires occupés.

«Je pense que les Israéliens se sont
engagés dans une certaine mesure sur
cette voie, ou sinon, le président Carter ne
prendrait pas le risque de faire venir les
deux présidents », a déclaré une person-
nalité politique égyptienne.

«L'entreprise est dangereuse», dit-on
encore dans les milieux bien informés. « Si
rien ne sort de cette réunion au sommet,
qu'arrivera-t-il ? Ce sera la fin de tout.»

Révélations dix ans après le coup de Prague
COLOGNE (AP) . - Leomd Brejnev

aurait déclaré aux dirigeants «du prin-
temps de Prague » en 1968 que le prési-
dent Lyndon Johnson l'avait personnel-
lement assuré que les Etats-Unis ne
bougeraient pas pour arrêter l'invasion de
la Tchécoslovaquie par les troupes du
Pacte de Varsovie.

Cette révélation faite par un des diri-
geants tchèques est contenue dans un
livre qui va être prochainement publié.

Cet homme politique, M. Zoemek
Mlynar, ancien secrétaire du parti com-
muniste tchèque, assista aux côtés de
M. Alexandre Dubcek à la réunion du
26 août au Kremlin. Il explique que
M. Brejnev déclara que le message de la
Maison-Blanche était arrivé le 18 août
1968, deux jours avant que 500.000
soldats traversent la frontière tchèque
pour écraser «le printemps de Prague» .

Selon M. Mlynar, le président Brejnev
indiqua aux Tchèques que l'Union sovié-
tique était prête à prendre le risque d'un
nouveau conflit si les conséquences de la

Deuxième Guerre mondiale - la domina-
tion de Moscou sur l'Europe de l'Est -
étaient mises en péril.

Mais, ajouta le dirigeant soviétique, les
assurances données par le président John-
son ont clairement indiqué qu'il n'y avait
pas danger de conflit.

M. Brejnev expliqua qu'il avait deman-
dé au président américain si les Etats-Unis
continuaient à reconnaître les accords de
Yalta et de Postdam où les trois Grands se
partagèrent le monde en sphères
d'influence.

La réponse américaine s'exprima pat
«une reconnaissance sans réserve en ce
qui concerne la Tchécoslovaquie et la
Roumanie ».

« Que croyez-vous qu'il va se passer en
votre faveur?» demanda M. Brejnev aux
dirigeants du printemps de Prague lors de
la réunion du 26 août. «Rien. Il n'y aura
pas de guerre. Les camarades Tito et
Ceausescu feront des discours, le camara-
de Berlinguer (le numéro un du parti
communiste italien) en fera autant. Alors,
vous comptez sur le mouvement commu-

niste en Europe occidentale? Mais ce der-
nier a perdu son importance il y a
cinquante ans. »

UN OTAGE
Cette scène, au cours de laquelle

M. Mlynar eut l'impression d'être «un
otage aux mains de bandits » est décrite
dans le livre de l'ancien dirigeant.
L'ouvrage s'intitule «Nacht Frost» (Les
gelées de la nuit) et doit paraître à Colo-
gne la semaine prochaine, juste avant le
dixième anniversaire du «Coup de
Prague » .

M. Mylnar , 48 ans, fut l'un des princi-
paux animateurs du programme de
réforme de Prague. Il fut exclu du parti
communiste en 1970 et devint un militant
actif du mouvement tchèque pour les
droits de l'homme. L'année dernière, il a
été autorisé à émigrer en Autriche. Il
explique qu'en Tchécoslovaquie il était
constamment surveillé par la police et
qu'il lui était impossible de trouver un
emploi correspondant à sa qualification.

L'effondrement du dollar
LONDRES (AFP). - Plusieurs banques

centrales et notamment celles d'Allema-
gne et de Suisse sont intervenues en cours
de matinée pour arrêter l'effondrement
du dollar, indiquent les cambistes londo-
niens.

La monnaie américaine était tombée
jusqu'à 1,97 mark et 1,6735 francs suis-
ses, nouveaux records absolus dans les
deux cas. En début d'après-midi , elle était
remontée à 1,9717 mark et 1,6755 franc
suisse, à comparer toutefoi s aux 1,9880 et
1,6925 de la veille en clôture.

Le franc français, relativement faible, a

atteint vis-à-vis du dollar son meilleur
niveau depuis octobre 1975, soit 4,35375
pour revenir ensuite à peu près à son
niveau de clôture de la veille (4,3555
contre 4,3560).

La livre s'est élevée de son côté à
1,9485 dollar contre 1,9340, tandis que le
yen continue d'être délaissé après sa
hausse rapide des dernières semaines.

A Bruxelles, le dollar a atteint mercredi
au fixing à Bruxelles, un nouveau record
de baisse à 31,0850 contre 31,28 fb. Le
dernier record s'était établi en mars der-
nier à 31,11 fb.

ETTïïT» Christina
Néanmoins, dans les milieux proches de

la famille Onassis , on a dit que Christina a
« réfléchi» à son mariage, en particulier à la
suite de nouvelles parues dans les journaux
et d'après lesquelles M. Kauzov, ex-
employé de l'entreprise soviétique d'Etat,
chargé du transport de fret maritime, serait
un agent du KGB.

«Ces allégations ont profondément
bouleversé Christine, qui est ici pour discu-
ter des répercussions qu'elles pourraient
avoir sur leurs relations», a-t-on dit dans
son entourage.

A Moscou, de sources soviétiques, on
déclare que Christina n'a pas téléphoné à
son mari depuis plusieurs jours, ce qui
explique pourquoi il ignore quand elle
regagnera Moscou.

Dès le départ, la famille Onassis était
opposée au mariage et aucun de ses repré-
sentants n'a assisté à la cérémonie civile de
Moscou. Selon la presse grecque, la famille
de Christina aurait entrepris des « efforts
dramatiques » pour essayer de la faire
changer d'avis et la faire rester en Grèce.

L Europe sous la tempête
(DPA-AFP) . - Mercredi , le centre de

l'Europe, du nord de l'Espagne jusqu'en
République démocrati que allemande
était encore placée sous l'influence de
mauvaises prévisions météorologiques.

Arbres déracinés , toits de maisons arra-
chés, campings inondés et débordements
de cours d'eaux donnent un aperçu du
désastre. Dans le nord et le centre de
l'Italie , lieu de prédilection des vacanciers
allemands, selon un bilan établi mercredi,
ce sont pour le moins 12 personnes qui
sont mortes, alors qu'une douzaine
d'autres ont été blessées et que de nom-
breuses autres personnes sont encore por-
tées disparues. C'est la vallée d'Ossola qui
a subi les plus graves dégâts avec (les
inondations et des éboulements. Dans
cette région, un Bôlois, M. William Suez,
78 ans, a été tué.

En Italie et en Yougoslavie , la tempête
n'a pas épargné la mer. Un bateau grec
s'est échoué sur les rives près de
Livourne. A Gênes, deux pêcheurs sont
morts en mer et deux autres sont portés
disparus dans la tempête.
1000 MANTEAUX EN DOUZE

HEURES
Mais le froid ne s'est pas seulement

installé dans les Alpes où, dans le massif
du Mont-Blanc , un alpiniste est mort de
froid alors que 18 autres sont portés
disparus mercredi, et si le vent est tombé,

il est conseillé aux automobilistes de se
munir de chaînes dans les cols des Alpes et
des Pyrénées, il s'est également installé
dans le nord de l'Espagne. A Santander,
un commerçant a déclaré avoir vendu
plus de 1000 manteaux de pluie en l'espa-
ce de 12 heures. De nombreux touristes
en vacances en Espagne, en France ou en
Italie quittent précipitamment leurs lieux
de villégiature.

OUTRE-MANCHE

A Londres, les Britanniques ont vécu
leur dernier jour de vacances sous la pluie.
Selon une information de l'office météo-
rologique, la Grande-Bretagne n'avait
plus eu un tel été mouillé depuis 10 ans.
En France, de nombreuses places de
camping ont été inondées et alors que les
propriétaires de cafés-terrasses se plai-
gnent, les musées ne comptent plus les
entrées.

En République fédérale allemande, le
Neckar et le Rhin, en raison des cotes
atteintes par l'eau ont été interdits à la
navigation. A certains endroits, des places
de camping ont dû être évacuées.

A Berlin et en République démocrati-
que allemande, il est tombé plus d'eau que
pendant tout le mois d'août. Les pompiers
berlinois ont ainsi dû intervenir à plus de
1000 reprises jusque dans la nuit de mardi
à mercredi.

Bonn: les ennemis
de la démocratie
Comme chaque année a pareille

époque, le ministre fédéral de
l'intérieur, M. Baum, vient de
présenter à la presse son rapport
sur «la protection de la Constitu-
tion ». Véritable bulletin de santé de
la démocratie ouest-allemande, ce
rapport passe en revue tous les
mouvements extrémistes du pays
et se termine par une note opti-
miste : la démocratie ne court
aucun danger en RFA. .

Parlant de l'extrémisme de droi-
te, le ministre relève que 17.800
néo-nazis sont actuellement
« fichés» sur les registres de la poli-
ce. Le principal parti néo-nazi, le
NPD, a perdu les deux tiers de son
effectif de 1969 à 1977, tombant de
27.000 à 9000 membres inscrits. Le
malheur est qu'une bonne partie de
ces transfuges se sont ralliés à une
vingtaine de groupuscules rempla-
çant le nombre d'adhérents par une
virulence de plus en plus gênante.
Le noyau dur du nazisme rassem-
blerait aujourd'hui un millier d'acti-
vistes, auxquels 616 délits ont été
imputés en 1977 contre 319 en
1976. Ces nostalgiques du temps
passé, qui reprennent à leur
compte tous les slogans du
IIIe Reich, font surtout parler d'eux
dans le nord de l'Allemagne, et
notamment dans la région
hambourgeoise, où ils ont déjà eu
maints démêlés avec la police.

L'extrémisme de gauche se frac-
tionne lui aussi en une série de
groupuscules dont certains se
réclament du maoïsme et du
trotzkisme. Le principal mouve-
ment d'extrême-gauche est le parti
communiste allemand (DKP), qui
compte 42.000 militants et se
montre particulièrement actif dans
les milieux estudiantins.

Le ministre Baum relève encore
que les services de renseignements
est-allemand, polonais et soviéti-
que, ont intensifié leurs campagnes
de recrutement, parmi les réfugiés
de l'Est surtout, et que 44 citoyens
de la RFA ont été condamnés pour
trahison en 1977.

M. Baum considère enfin comme
trompeur le calme relatif qui sem-
ble régner actuellement sur le front
du terrorisme. Ce dernier devrait
bientôt réapparaître sous une
forme «revue et corrigée», plus
larvée et plus anonyme, s'inspirant
davantage des méthodes des
brigades rouges italiennes avec
lesquelles les terroristes allemands
restent en étroits contacts.

Léon LATOUR

Sur les écrans de la TV romande
La télévision suisse romande

retransmettra samedi les funérailles de
Sa Sainteté le pape Paul VI. Le pro-
gramme de la journée est modifié
comme suit:

16 h 15: vacances jeunesse. « Pour-
quoi?» , un jeu de la communauté des
télévisions francophones.

16 h 50 : cérémonie des funérailles
de Sa Sainteté le pape Paul VI en la
basilique de Saint-Pierre de Rome.

Commentaire : Jean-François Nicod
et André Babel.

Le programme normal reprendra en
fonction de la durée de cette retrans-
mission en eurovision. (vers 18 h 30
environ) .

Par ailleurs, dimanche 13, la TV
romande rediffusera intégralement à
10 heures l'enregistrement de la
messe pontificale célébrée par Sa Sain-
teté Paul VI lors de sa visite à Genève,
en 1969. Cette diffusion sera suivie
d'une rétrospective abrégée des
diverses rencontres qu'avait eues le
pape à cette occasion.

Présentation: abbé Nicod.

Une phase de l'affrontement entre policiers et anarchistes.
(Téléphoto AP)

PHILADELPHIE (AP). - Une fusillade
entre une centaine de policiers et les
membres d'une communauté anarchiste
noire « squatter » prônant le retour à l'état
primitif, a fait un mort, un des policiers, et
13 blessés mardi matin à Philadelphie.

Six officiers de police, cinq pompiers et
deux membres du groupe anarchiste ont
été blessés pendant l'échange des coups
de feu qui a débuté lorsque les policiers
casqués se sont introduits dans l'immeu-
ble de trois étages que la communauté
occupait.

Un des policiers, M. James Ramp, a été
abattu par balles et a succombé à des bles-
sures à la poitrine. Le juge d'instruction a
déclaré par la suite que les membres de la

communauté qui étaient présents dans
l'immeuble seront inculpés pour meurtre.

Les policiers et les pompiers avaient
entrepris la démolition de l'immeuble à
l'aide d'un bulldozer et d'une grue, avant
le lever du jour. L'expulsion des « squat-
ters » avait été décidée à la suite d'un
mandat d'arrêt lancé contre les 22 mem-
bres du groupe.

Les inspecteurs avaient repéré des rats,
40 chiens, et des excréments autour de
l'immeuble, et les voisins s'étaient plaints
de mauvaises odeurs.

Ce sont environ 100 policiers qui ont
fait l'assaut de l'immeuble, dont une
quinzaine d'officiers spécialisés dans la
guérilla urbaine, et trois experts en explo-
sifs.

La bataille de Philadelphie

La facture de
l'Amoco-Cadïz

PARIS (Reuter). - Les dépenses totales
dues à la pollution consécutive à la catas-
trophe de l'Amoco-Cadiz en mars dernier
dépasseront 370 millions de francs fran-
çais, apprend-on à l'issue du Conseil des
ministres, consacré en partie à cette ques-
tion.

Les pertes subies par l'industrie touristi-
que dans la région sinistrée feront l'objet
d'un bilan à part qui sera dressé à la fin de la
saison estivale. Le président Giscard
d'Estaing, qui s'est rendu récemment sur
les lieux de la catastrophe, a indiqué que le
dispositif de prévention contre les pollu-
tions marines doit être étendu à la Méditer-
ranée.


