
Quand tout bouge à Santa-Barbara

Le train désarticulé par le séisme. Quelques mètres plus bas, la route et ses voitures
(Téléphoto AP)

SANTA-BARBARA (Californie) (AP) , - Un tremblement de terre de 5,1 de magni-
tude sur l'échelle de Richter a fait dimanche une cinquantaine de blessés et d'importants
dégâts matériels à Santa-Barbara , notamment des ruptures de conduites de gaz , ce qui a
provoqué plusieurs incendies. Des glissements de terrain ont occasionné également le
déraillement d'un train. Les dégâts ont été qualifiés de «lourds », mais la plupart des
blessés ne souffrent que de légères coupures ou de brûlures peu graves. On craint des
dégâts sur les puits de pétrole installés au large des côtes, ce qui risquerait de provoquer
une marée noire . Mais , d'après un porte-parole du shéri f , aucune fuite n'a encore été
signalée.

Santa-Barbara est située à 144 kilomètres au nord de Los-Angeles, sur la faille de
San-Andréas qui court du nord de San-Francisco à la frontière mexicaine.

La police patrouille dans la région pour prévenir le pillage des magasins et des
maisons dont les vitres ont été détruites.

Des serpents venimeux qui s'étaient échappés de leur cage dans un laboratoire
d'université ont été promptement rattrapés.

M. P. Aubert: respect de la dignité et de la pensée
GENÈVE (ATS) - La conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale a été ouverte lundi au Palais des

nations à Genève par le secrétaire général de l'ONU, M. Waldheim. La Suisse participe à cette conférence, qui doit durer
jusqu'au 25 août et qui est considérée comme le point culminant de la décennie de lutte contre le racisme, et plus spécia-
lement contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Les Etats-Unis et Israël ne participent pas à cette session, pour
protester contre des résolutions antérieures de l'ONU assimilant le sionisme à une forme de racisme.

Le président de la conférence a été
élu par applaudissements en la per-
sonne de M. Mooki Molapo, ministre
du commerce du Lesotho. Il a aussi-
tôt cédé la parole à M. Pierre Aubert,
chef du département politique fédé-
ral, qui a apporté aux participants le
salut du gouvernement suisse.

Tant le racisme que la discrimina-
tion raciale sont des atteintes fla-
grantes aux droits de l'homme. Or,
toute l'histoire contemporaine a
montré que les violations de ces
droits, même si elles ne se dévelop-
pent que dans un cadre national,
constituent sinon une menace directe
contre la paix , du moins une source
de tensions - parfois graves - de

nature à troubler les relations inter-
nationales ». C'est en ces termes que
s'est exprimé le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du département
politique, à la séance d'ouverture de
la conférence mondiale contre le
racisme et la discrimination raciale,
lundi à Genève.

«Les actes de discrimination, a
encore dit M. Aubert , sont la néga-
tion du principe de l'égalité. C'est
pourquoi le législateur s'est efforcé
de parvenir à une interdiction géné-
rale de la discrimination, y compris
celle qui a pour origine la race ou la
couleur...

(Lire la suite en dernière page)

Genève: la réunion
mondiale contre le
racisme est ouverte

Au fond des choses

LES IDÉES ET LES FAITS

Les délégués de cent nations reunis
à Genève? Voilà qui promet bien des
prophéties, des plaidoyers, des
anathèmes. Mais qu'est-ce que tout
cela peut changer? Qu'est-ce que tout
cela va effectivement changer? L'ONU
est habituée à des débats-fleuves où
certains viennent, dans les commodi-
tés de l'éloquence, apaiser leurs
consciences. Il suffira encore une fois
de discourir et de promettre et ce sera
bien dommage. Certains vont parler,
parler à s'en étourdir. Cela les empê-
chera d'entendre, venus de certaines
latitudes les cris, les appels de ceux qui
sont victimes de ce que le conseiller
fédéral Pierre Aubert a appelé le non-
respect de la personne humaine.

Comme d'habitude des résolutions
seront votées a Genève. Peut-être,
d'ailleurs, sous une pluie d'exclusives
et de sous-entendus. Cela n'empê-
chera pas racisme et discrimination
raciale de connaître encore de beaux
jours. Cela n'empêchera pas le Krem-
lin en violation des accords d'Helsinki
de traquer ses minorités et ses dissi-
dents. Cela n'empêchera pas l'Union
soviétique d'avoir des citoyens de
seconde zone vivant dans l'enfer des
Goulags... Cela n'empêchera pas, sous
le dais du racisme politique, les pays
d'une Indochine plus que jamais
enchaînée d'organiser scientifique-
ment une chasse aux sorcières, un
génocide, des camps de concentra-
tion. Parce que les condamnés, les
parias commettent le délit de pensée.

On aurait aimé que le secrétaire
général de l'ONU, dans ce contexte de
terreur, ne réserve pas toutes ses flè-
ches à l'Afrique du Sud. C'est vrai que
le racisme existe du côté de Pretoria el
que, sans doute, ses dirigeants
auraient intérêt à ouvrir certaines fenê-
tres... Mais, ne parler que de l'Afrique
du Sud et faire de ce cas la priorité
des priorités, c'est un peu juste, et c'est
arbitraire. C'est vrai qu'il y a un
racisme anti-noir. L'histoire du monde
en ruisselle. Mais il est exact qu'il y a
aussi un racisme anti-blanc. L'histoire,
celle qui est plus proche de nous, affi-
che complet sur ce thème. Pourquoi
taire que si les Blancs de Rhodésie ont
peut-être manqué leur rendez-vous
avec l'histoire, ils ont en face d'eux des
terroristes anti-Blancs qui sont décidés
à ne pas faire de quartier et qui prouvent
souvent que chez eux toute pitié est
absente. Qu'étaient donc les massa-
cres de Kolwezi sinon l'illustration du
racisme et de la discrimination? Cela
aussi sans doute et dès le premier jour,
aurait pu, aurait dû être rappelé. Non
pour crier vengeance, mais pour en
appeler au souvenir. Et que dire du
Proche-Orient?

Ce n'est pas d'une conférence que le
monde a besoin pour sauver les mino-
rités opprimées et pour que soient
sauveestoutesles Eglisesdu silence. il
y faut la grande bataille des cœurs.
Celle qui conduit au naufrage des
préjugés et des mépris. Pour tout cela,
il ne faut que des volontés ferventes.
Elles paraissent a priori bien absentes
du débat qui vient de s'ouvrir. Le
monde qui se croit tant et tant civilisé
traîne encore derrière lui cette maladie
venue du fond des siècles. Ceux qui
vont mourir parce qu'ils sont Blancs,
Noirs, trop peu nombreux ou trop fai-
bles, les entendra-t-on à Genève ?

L. GRANGER

Bourses : dollar encore en baisse
l'or et le franc suisse en hausse

ZURICH ( ATS-AP). - Sur le marché des changes de Zurich, le doUar a accusé lundi de nouveaux records de baisse par
rapport au franc suisse, au mark allemand et au yen. En début de matinée, il valait 1.6325/t45 franc suisse, contre
1.6490 1.6530 vendredi en fin d'après-midi. Le DM est également tombé, atteignant le cours sans précédent de 83.44/ par
rapport au franc suisse.

Le dollar a d'ailleurs de nouveau
reculé lundi sur les places européen-
nes. Il a frôlé à nouveau lundi son
cours plancher à Tokio, étant
échangé à la clôture du marché des
changes à 184,825 yens enregistré le
2 août dernier. Vendredi à la clôture,
le dollar valait 186,775 yens.

La Banque du Japon semble avoir
acheté quelque 90 millions de dollars
dans la journée pour tenter de freiner

la chute de la monnaie américaine.
Le franc suisse quant à lui a établi

un nouveau record historique sur le
marché des changes de Milan en
étant coté à 507,24 contre la lire
italienne.

La monnaie helvétique a pro-
gressé de 7 points depuis la ferme-
ture du marché de vendredi et a été
réévaluée de 15 % environ depuis le
début de l'année.

Le dollar , par contre, a baissé à Milan ,
passant de 830,30 lires vendredi à 826,0
lires lundi.

Le prix de l'or a atteint lundi un nouveau
record historique malgré la fermeture des
marchés de Paris et de Bruxelles : il a dépas-
sé les 213 dollars l'once.

Le métal précieux a été coté à 213,25
dollars l'once à midi sur le marché londo-
nien , progressant d'un dollar par rapport au
fixing du matin.

A Zurich , plus importante place euro-
péenne pour le marché de l'or', les cotations
se sont élevées à 213,125 dollars l'once en
milieu de journée. A prancfort , le prix était
identique à 213,17 dollars. Le précédent
record du prix de l'or avait été établi ven-
dredi dernier à Londres avec 211,875 dol-
lars l'once. C'est le 28 juillet que l'or a fran-
chi pour la première fois la barrière des 200
dollars l'once alors qu 'au début de l'année ,
l'once valait 169,50 dollars.

Repartie comme elle était venue
ATHÈNES (AP). - Christina

Onassis est repartie lundi pour
Moscou , a-t-on annoncé à l'aéroport
international d 'Athènes.

Elle s'est embarquée sans faire de
déclaration à bord d'un avion de
l'Aéroflot qui devait arriver sans
escale à Moscou en fin d'après-midi.

La fille du célèbre armateur avait
débarqué seule à Athènes le 5 août,
quatre jours seulement après son
mariage à Mosco u avec M. Serge i
Kauzov.

Elle avait prévu d'inviter mardi
des amis sur son île de Scorpios. Mais
l'un des invités avait confié il y a
deux jours qu 'il n'était pas certain
d'y voir Christina car «elle est si
changeante qu 'il est bien possible
qu 'elle ne se montre même pas
devant ses propres invités ».

On ignore si elle compte retourner
dans un proch e avenir à Athènes.

C'est encore elle, mais cette fois avec
son chien (Téléphoto AP)

Magellan
WASHINGTON (AFP) - La galaxie

appelée le «grand nuage de Magel-
lan», serait plus jeune que la nôtre,
ce qui infirme l'opinion selon
laquelle toutes les galaxies se
seraient formées à peu près à la
même époque, estime un astro-
nome américain. Selon lui, les étoi-
les les plus vieilles du « grand nuage
de Magellan » sont en fait beaucoup
plus jeunes que les vieilles étoiles de
notre galaxie, la Voie lactée. Cette
galaxie est la plus proche de la
nôtre, à quelque 200.000 années-
lumière et fut observée pour la
première fois par le grand naviga-
teur.

Vivre caché, pour vivre heureux!
Au spectacle des convulsions et des drames atroces qui bouleversent l'ordre

| naturel du monde, l'envie vous prend parfois irrésistiblement d'aller vivre sur
! une autre planète. Ou de vous retirer en quelque endroit de la nôtre non encore
i pollué par le confort ultra-moderne. Seulement voilà, il n'existe plus de taches
i blanches sur notre mappemonde.

En est-on si sûr? Le doute est pour le moins permis : pour la seconde fois, en
: quelques années, une communauté d'êtres humains parfaitement inconnus
i jusqu'alors a été découverte récemment, par hasard, au cœur des Philippines, à
; quelque 700 km au sud-ouest de Manillê  Au cours d'un vol de routine, un héli-
: coptère y a repéré une tribu indigène, vivant au stade de l'âge de pierre et qui n'a
jamais eu de contact avec ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation.

Isolée du reste du monde par des gorges sauvages et de profonds cratères
i volcaniques, les Taotbatos - c'est le nom qui leur a été donné - pratiquent une
forme d'agriculture rudimentaire et se groupent par familles d'une trentaine de
membres chacune. Ils se nourrissent principalement de melons, de patates
douces et de fruits, qu'ils cultivent sur une terre fertile. Ils tirent d'un fleuve leur
eau potable et s'habillent de peaux de bêtes.

On ignore encore les coutumes de cette tribu primitive et l'on ne connaît pas
la langue dont elle se sert. Une prise de contact très circonspecte est en cours, à
travers un paysage d'accès extrêmement difficile : les Taotbatos vivent dans des
cavernes qu'ils ont taillées à flanc de montagne.

Il y a sept ans déjà, une autre tribu, les Tasadays, ne comportant qu'une tren-
taine de membres, fut découverte dans la grande forêt vierge soumise au régime
des pluies tropicales diluviennes, dans le sud-est de « l'île aux tremblements de
terre », Mindanao. Vêtus seulement de feuilles d'orchidées, ils ne connaissaient
pas l'agriculture et vivaient de la cueillette, de la chasse et de la pèche. Un terri-
toire de quelque 20.000 hectares a été aménagé en réserve pour les mettre à l'abri
du progrès de notre siècle. Contrairement aux Taotbatos, qui ne semblent avoir
connu de mémoire d'homme aucun être venu de l'extérieur, les Tasadays
auraient perdu le contact avec le reste de notre planète il y a plus de 300 ans.

Les deux tribus paraissent jouir d'un mode de vie... paradisiaque. Ah, si nous
parvenions à nous faire oublier complètement, pendant un siècle ou deux, des
grands agités qui dirigent les destinées de notre Terre I

Encore une maison-cercueil
qui s'effondre au Caire

LE CAIRE (AFP). - En un an, 175 personnes au moins
ont péri au Caire dans l'effondrement d'une maison : tel
est le bilan que l'on peut faire en compilant les journaux
égyptiens des douze derniers mois après le dernier écrou-
lement qui, dimanche, a fait 7 morts et 10 blessés dans le
quartier de Daher.

Cette catastrophe est la 3mt survenue en trois semai-
nes, après celle du quartier de Charabieh qui provoqua la
mort de 45 personnes le 24 juillet et celle du 26 juillet, où
trois enfants périrent sous les décombres.

Le plus grave de tous ces sinistres fut celui qui, au mois
d'août 1977, causa la mort de 78 personnes dans le quar-
tier populaire de Sayeda Zeinab.

Selon une enquête menée parie gouvernorat du Caire,
75.000 maisons construites depuis plus de 40 ans présen-
tent un danger pour leurs habitants.

Ces « maisons-cercueils », complètement à l'abandon -
les propriétaires estimant inutile de faire la moindre
dépense d'entretien au regard des loyers de misère qu'ils
encaissent - alignent leurs façades lépreuses dans les
quartiers populaires du Caire où la densité d'habitation
bat tous les records. .

*
Les autorités tentent de limiter les dégâts en ordonnant

l'évacuation de tel ou tel immeuble plus menacé que les
autres, mais les famil les entières qui y résident s'accro-
chent à leur pauvre domicile, car le relogement et la
reconstruction de nouvelles habitations ne suivent pas le
rythme d'une démographie galopante. Le Caire appro-
che les dix millions d'habitants dans un pays qui s'accroît
chaque année d'un million de citoyens.
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Cambriolage au bureau communal
et à la gendarmerie du Landeron

(Page 3)

£1151

BERLIN (AP). - Les dirigeants ouest-allemands ont célébré le 17mc anniversaire de l'érection du mur de Berlin. Les liens
humains liant les Allemands sont plus forts que le « mur» construit le 13 août 1961 pour empêcher l'exode des Allemands de l'Est
vers l'Ouest, a déclaré dans une allocution télévisée, le maire de Berlin-Ouest, M. Stôbbe.

Notant que depuis 1972, la RDA avait
autorisé 20 millions de visites d'Alle-
mands de l'Ouest dans la partie est de
la ville, M. Stobbe a ajouté : « Nous

savons que nous devrons vivre encore
longtemps avec le mur. Mais les liens
sont plus puissants que la politique de
puissances qui nous divise actuelle-
ment».

Des couronnes ont été déposées aux
points du mur où des gardes alle-
mands ont tué des réfugiés cherchant
à passer à l'ouest.

«Le mur reste le monument &BTa
honte, mais la situation a changé»
depuis la guerre froide, a déclaré à la
télévision le ministre-président de
Bonn, M. Wischnewski, un proche col-
laborateur du chancelier Schmidt.

L'Allemagne de l'Est, aujourd'hui
reconnue par les Etats occidentaux, se
trouve de plus en plus embarrassée par

Ce monde de l'Est (Téléphoto AP)

le mur lors des négociations interna-
tionales, a-t-il ajouté.

Les pièges disposés le long de la
ligne de démarcation entre les deux
Allemagnes ont apparemment fait une
nouvelle victime lundi matin.

Selon la police frontalière ouest-
allemande, un Allemand de l'Est a
vraisemblablement été tué par les
armes dont la mise à feu est comman-
dée automatiquement, alors qu'il
tentait de franchir la frontière pour
gagner l'Ouest.

Des soldats est-allemands munis de
lampes électriques ont fouillé aux
premières heures de la matinée le
secteur frontalier situé près de Win-
nigstedt. Ils ont été vus en train
d'emporter un corps.
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Madame Josette Schick et Corinne,
à Onex ;

Madame Marguerite Schick, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ralph Schick
et Mireille et Véronique, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de
Monsieur

Francis SCHICK
leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, survenu
accidentellement dans sa 50mc année à
Savona/Italie, où il a été incinéré.

Un culte commémoratif a eu lieu dans
l'intimité. 105252 M

Merci à toutes les personnes qui de près
ou de loin ont participé à la grande tris-
tesse que nous a causé le départ de notre
chère

Colette BLANCHARD
Les messages de sympathie, les fleurs, la
présence de beaucoup lors du dernier
adieu nous réconfortent et nous aident à
supporter l'épreuve.

Dombresson, août 1978

Gaston Blanchard et famille.
091710 x

t
Monsieur et Madame José Nunez et

leur fi|le Christine, à Neuchâtel;
Mademoiselle Rocio Nunez, à Neu-

châtel ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Oscar NUNEZ
leur très cher fils , frère, neveu, que Dieu
a repris à Lui à l'âge de 2 mois.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1978.
(Bercles 1).

La messe des anges sera célébrée
en l'église Notre-Dame, à Neuchâtel,
mercredi 16 août à 10 heures.

L'enterrement aura lieu à Corullon
(Espagne).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

091708 M

Le chœur d'hommes La
Concorde-1'Aurore a la tristesse d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Maurice RUSCA
membre d'honneur de la société.

091711 M

L'Etude de Reynier, avocats et notaire
à Neuchâtel fait part du décès de

Mademoiselle

Madeleine MATTHYS
sa fidèle employée pendant plus d'un
demi-siècle.

Neuchâtel, le 14 août 1978. 091707 M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame et Monsieur Albert L'Epée-
Matthys, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne, Mûnchenstein et Dietikon;

Mademoiselle Valentine Matthys ;
Monsieur et Madame Roger Matthys-

Liniger, leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Madeleine MATTHYS
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui après
une cruelle maladie, dans sa 73mc année.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1978.
(2, rue Matile)

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1 : 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mercredi 16 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
097184 M

Ce soir à 20 h 30
""V"!"1;' au quai Osterwald :
= -rr̂  K Cllncert PH |e 

American
i »̂ J) Y outri Jazz Band
S \JtigSy «Hld ChOrUS Entrée libre.

1̂^*̂  (En cas de pluie:
Temple du bas). 097054 T

2 

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

VIGNOBLE 1
COLOMBIER

Au Club de billard
(c) Le championnat interne 1978 s'est

terminé par la victoire de Camilo Franco,
devant Alfred Zehr et Rolf Streit. On a appris
d'autre part que la Fédération suisse des
amateurs de billard a admis, lors de sa der-
nière assemblée générale, le club de
Colombier en qualité de nouveau membre.
En septembre, deux tournois sont ouverts
aux membres du club, soit: libre promo-
tionnelle, réservé aux joueurs dont la
moyenne générale se situe entre 0,00 et
1,99 à 50 points ou 25 reprises et libre V
pour les joueurs qui présentent une
moyenne générale de 2 à 3,99 à 80 points ou
20 reprises. Quant au traditionnel pique-
nique des familles, il aura lieu à Planeyse, le
deuxième dimanche de septembre.

Nouveau conseiller
général

(c) M. Roger Schwab a été proclamé
conseiller général. Il succède à M. O. Perri-
taz (soc), démissionnaire.

Inauguration
de la nouvelle

bannière
(c) C'est au cours du week-end des 2 et 3

septembre que la Musique militaire de
Colombier inaugurera sa nouvelle banniè-
re. Le dimanche après-midi aura lieu un cor-
tège officiel auquel toutes les sociétés ont
été invitées à se faire représenter.

Unité vaudoise en faveur
du futur canton du Jura

VAUD

De notre correspondant:
Conscients de ce que la création du

canton du Jura revêt une importance
considérable, un certain nombre de per-
sonnalités du canton de Vaud ont formé un
comité en faveur de l'admission, le 24
septembre, du Jura en tant que 23me canton
de la Confédération suisse.

Ce comité mettra tout en œuvre afin
d'inciter les Vaudois et les Vaudoises à
voter «oui au Jura». Il est présidé par
M. Raymond Junod, président du Conseil
d'Etat, et a comme vice-présidents les
présidents des partis politiques représen-

tés au Grand conseil, qui ont tous donné
leur accord.

Ainsi les Vaudois, quelle que soit leur
option politique, entendent accueillir
chaleureusement le nouveau canton du
Jura.

Le comité en faveur du canton du Jura est
formé des personnalités suivantes: MM.
Raymond Junod, conseiller d'Etat, prési-
dent du gouvernement vaudois, président ;
vice-présidents : MM. Jean-Pierre Berger,
député et président du parti paysan-arti-
san-indépendant Union démocratique du
centre (PAI-UDC) ; Raymond Berthoud,

député, président du parti ouvrier populaire
(POP); Jean-Jacques Cevey, conseiller
national, président du parti radical-démo-
cratique vaudois (PRDV); Pierre Gamboni,
député, président du parti libéral vaudois
(PLV) ; Roger Mugny, conseiller national,
président du parti démocrate chrétien
vaudois (PDC) ; Jean-Claude Rochat,
conseiller municipal, président du groupe
pour la protection de l'environnement
(GPE) ; Guy-François Thuillard, conseiller
communal, président du parti socialiste
vaudois (PSV).

Ont déjà adhéré au comité: les conseil-
lers d'Etat Claude Perey, Edouard Debétaz,
Pierre Aubert, André Gavillet, Marcel Blanc,
Jean-François Leuba.

Les secrétaires de partis: Pierre Aguet
(PSV) .Jean-Claude Chappuis (PRDV), Clau-
de Contini (POP), Paul Girardet (PAI-UDC),
Claude Ruey (PLV), Michel Surbeck (PDC),
Olivier Delacrétaz, président de la Ligue
vaudoise.

M. Dominique Freymond, président des
jeunesses radicales vaudoises, en est le
secrétaire, ej M. Ernest Jomini, membre du
comité de l'Association suisse des amis du
Jura libre, le trésorier.

La fête du blé et
du pain à Echallens
ECHALLENS .(ATS). - Couronnement

de la fête du blé et du pain d 'Ech allens, le
grand jeu scénique mis au poi nt par MM.
Charles Apothéloz et Gérald Gorgerat,
avec la collaboration d'un millier de figu-
rants et acteurs, marquera la dernière
phase de cette fête à la fois populaire ,
artisanale et didactique, les 25, 26 et
27 août, ainsi que les 1", 2 et 3 septem-
bre, sur un vaste podium en plein air, près
de la gare du chemin de fer  Lausanne -
Echallens - Bercher. Des estrades ont été
construites autour de ce podium et
peuvent accueillir 6000 spectateurs.

300 chanteurs et instrumentistes répè-
tent sous la direction de M. Gorgerat ,
compositeur de la partie musicale de ce
spectacle, tandis que 200 da nseurs
s'exercent avec autant de constance. Une
trentaine de chars et dix groupes de figu-
rants compléteront le tableau; tous les
exécutants porteront le costume.

Des musiques d 'honneur seront délé-
guées par les cantons romands, soit Vaud
bien sûr, Le Landeron (NE), Neuchâtel,
le Vala is, Genève et Fribourg. La répéti-
tion générale aura lieu le 20 août.

Sport pour tous
L'ensemble des clubs d'orientation du

canton organise 8 journées « sport pour tous »
qui se répartissent d'août à octobre. La premiè-
re a lieu mercredi 16 août, au Chanet, sur
Vauseyon. C'est la bonne occasion pour tous
ceux qui aiment la natu re, d'apprendre à mieux
la connaître et à se diriger en forêt. La partici-
pation est gratuite, carte à disposition et des
moniteurs qualifiés initieront les participants à
la chasse aux postes. Ne manquez pas cette
occasion, elle vous permettra de pratiquer un
sport pour tous les âges individuellement ou en
famille.

Richard SA repris par Longines
INFORMATIONS HORLQGÈRES |

Les pourparlers duraient depuis quatre
mois et l'acte de vente a été signe jeudi
dernier : Longines reprend Richard SA par
le biais de sa filiale de distribution, la socié-
té Longines-Genève. La vente n'aura aucun
effet sur l'emploi des quelque cent salariés
de l'entreprise, c'est-à-dire le personnel
des quatorze magasins de vente et celui du
centre de Morges. En revanche, Richard
conserve ses neuf magasins belges
(SA Richard) et son centre de vente hollan-
dais (Richard Holland NV). Distributeur et
vendeur sur catalogue, Richard est une
affaire familiale prospère dont le chiffre
d'affaires oscille entre 10 et 14 millions de
francs.

Cette entreprise a vu le jour en octobre
1943 sous la forme d'une affaire de stylos et

de pipes. Peu après, M. Robert Richard
ajouta les montres puis l'orfèvrerie à sa
gamme, notamment la montre automati-
que qu'il contribua grandement à faire
connaître. Jusqu'en 1970, les montres
Richard étaient produites à Morges, puis en
1973, l'entreprise prit la représentation des
montres Longines. L'affaire de Morges est
en pleine expansion et M. Richard, qui
voulait passer la main, n'a pas mis
longtemps à trouver l'acheteur idéal:
Longines. Dorénavant, la manufacture de
Saint-lmier contrôlera plus étroitement
son marché suisse. M. Laumann, PDG de
Longines, succède à M. Robert Richard à la
tête du conseil d'administration et
M. Varin à M. Ted Richard, fils du fonda-
teur, en tant qu'administrateur délégué.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 7 août Marthe, Cédric, fils

d'Eric-Roger, Neuchâtel , et de Claire-Lise-
Ninette, née Berger.

Décès. - 10 août Steiner, Myriam, née en
1948, Neuchâtel, célibataire. 11. Vuille-dit-
Bille, née Tièche, Julia , née en 1907, Cormon-
drèche , épouse de Vuille-dit-Bille , Henri-
Maurice; Rusca , Maurice-Arnold , né en 1894,
Peseux, époux de Berthe-Cécile , née Chap-
puis ; Baude r née Coghi, Louise-Marianne , née
en 1895, Neuchâtel , épouse de Bauder ,
Emile-Frédéric.

Bas-Vully : bientôt
la grande salle

FRIBOURG

De notre correspondant :
Ce n'est pas encore la pose de la

première pierre mais l'on voit déjà quel-
que chose, ou plutôt la disparition de
quelque chose ! En effet , l'ancien abattoir
communal, désaffecté depuis plus de
25 ans et utilisé depuis lors comme dépôt
a été démoli par l'armée et tous les maté-
riaux évacués avec la collaboration de la
commune bien entendu. En trois semai-
nes, tout fut terminé.

Aujourd'hui , l'emplacement de la futu-
re grande salle est prêt pour le début des
travaux. L'enquête sur le plan communal
est terminée et les plans sont en main des
instances cantonales.

L'assemblée communale du 13 décem-
bre 1977 a décidé la construction d'une
salle polyvalente (halle de gymnastique -
grande salle) d'une capacité de 400

places. Au sous-sol, l'édifice comprendra
les locaux nécessaires et obligatoires pour
la protection civile: abri pour 100 per-
sonnes, poste sanitaire, poste de com-
mandement, poste de garde, chauffage,
etc. Coût total de la construction2,52 mil-
lions dont 0,9 million pour les installa-
tions de la protection civile pour lesquel-
les la part de la commune est de
193.000 fr., plus 1,62 million pour le
reste du bâtiment. C'est donc un crédit de
2,5 millions qui a été voté par l'assemblée
communale. Un modeste subside devrait
toutefois être obtenu sur le montant de
1 million afférant à la halle de gymnasti-
que.

Aujourd'hui déjà, les paris sont ouverts
sur la date de l'inauguration de la grande
salle communale attendue depuis 15 ans.
Cette réalisation doit effacer le sentiment
d'indigence souvent ressenti par nos auto-
rités à l'égard de notre jeunesse et de nos
sociétés locales. S. N.

Récolte du tabac
dans la vallée

de la Broyé
De notre correspondant:
Dans la vallée de la Broyé - qui produit

plus de la moitiéde la récolte totale de tabac
de la Suisse - quelque six cents planteurs
cultivent près de 420 hectares de tabac,
entre Chiètres et Oron-la-Ville, en passant
par Avenches, Payerne et Moudon. On
trouve également du tabac dans la région
d'Yverdon, à Aigle et à la Côte, mais en plus
petite quantité, ainsi qu'au Tessin et en
Suisse alémanique.

Cette année, la récolte, qui a commencé
par les feuilles basses (alors que les mois-
sons sont encore sur pied) sera très inégale
en qualité comme en quantité, les condi-
tions atmosphériques n'ayant guère été
favorables et ayant causé du retard déjà
lors de la plantation. Comme chaque
année, on signale du mildiou ici et là, mais
cette maladie est sérieusement combattue
par les nombreux traitements exécutés par
les planteurs. La récolte 1978 - qui peut
encore s'améliorer si le temps est suffi-
samment chaud - va se prolonger jusqu'en
septembre.

On sait que la récolte du tabac nécessite
une abondante main-d'œuvre. Les plan-
teurs vaudois ne pouvant guère compter
sur les écoliers de leur canton, à cause de la
rentrée des classes prématurée, sont obli-
gés de faire appel aux écoliers tessinois et
fribourgeois, ces derniers étant disponibles
jusqu'à la fin du mois d'août.

Malgré tous les aléas que comporte sa
culture, le tabac-introduit dans notre pays
au 17""siècle-reste un élément important
de l'économie agricole de la vallée de la
Broyé, apportant à de nombreuses familles
paysannes un gain intéressant.

Cyclomotoriste
blessée

Vers 17 h 50, un cyclomoteur piloté par
M"° Dominique Fallet, née en 1963, du
Locle, circulait rue Girardet en direction
ouest. A la hauteur de la route de la
Combe-Girard, alors qu'une voiture la
précédant venait de stopper normalement,
M"" Fallet n'a pas été en mesure de s'arrê-
ter. Son engin est monté sur le trottoir à sa
droite et elle a fait une chute. Blessée,
M"* Fallet a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(11 août)
Naissances : Bellenot , Nicolas Frédy, fils de

Jean François et de Liliane Nelly, née Girardin.

Promesses de mariage : Lehmann , Jean Marc
et Voirai , Germaine ; Memoli , Antonio et Ber-
nard, Mauricette Joséphine Georgette.

Dieu est amour.

\ Mesdemoiselles Germaine et Yvonne
Gaberel ;

Monsieur Philippe Gaberel ;
Monsieur et Madame James Gaberel ,

leurs enfants et petits-enfants, à Fontai-
nemelon ;

Mada me et Monsieur Eric Gaberel,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gilbert Gaberel et sa fiancée
Madame Liliane Desaules ;

Les familles Bourquin , à Dombresson
et Bienne,

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

Monsieur

Maurice GABEREL
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris paisiblement à Lui , à l'âge de
66 ans.

2065 Savagnier, le 14 août 1978.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en lui, ne périsse point, mais
qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3 : 16.

Le culte aura lieu au temple de Sava-
gnier, mercredi 16 août, à 14 heures, et
sera suivi de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097183 M

Pascal et ses parents
Bernadette et Eric JEANRENAUD ont
le très grand bonheur d'annoncer
la naissance de

Philippe
le 13 août 1978

Maternité Pou.rtalès Grand-Rue 21
Neuchâtel 2036 Cormondrèche

105257 N
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à vendre à l'imprimerie de ce journal
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- h A. M r>r®v'8'ons pour
H JStwaflB toute la Suisse
H La haute pression continentale, centrée
= sur les Alpes, s'affaiblit quelque peu. La
= nouvelle perturbation atlantique s'appro-
= che du continent, elle ne devrait pas encore
S influencer le temps en Suisse aujourd'hui.

ÊÊ Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
= Suisse: le temps sera ensoleillé. Dans la
= seconde moitié de la journée, quelqu es
= averses ou orages sont possibles, surtout au
= sud des Alpes et en montagne.

H La température à basse altitude, compri-
= se entre 8 et 13 degrés la nuit , atteindra 23
§§ à 28 degrés l'après-midi . La limite du zéro
S degré s'élèvera vers 4000 mètres.

= Evolution probable pour mercredi et
= jeudi : au nord, mercredi instable avec
= quelques averses régionales. Jeudi de
= nouveau assez ensoleillé. Au sud, le plus
= souvent ensoleillé mais orageux.

| R̂ *l Observations
= I 3 météorologiques
= r »  H à Neuchâtel
j§ Observatoire de Neuchâtel: 14 août
S 1978. Température : moyenne : 15,2;
= min.: 10,0; max.: 20,3. Baromètre :
= moyenne: 722,0. Vent dominant : direc-
= tion : sud ; force : calme à faible. Etat du
= ciel : couvert jusqu'à 9 h 45. Ensuite clair.
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¦mrr i Temps =EF̂  et températures =
n̂ v i Europe
1 OHM et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =Zurich : peu nuageux , 17degrés ; Bâle- 3
Mulhouse: serein , 21; Bernei serein, 17; =
Genève-Cointrin : serein, 18 ; Sion : serein, =
19; Locarno-Monti : serein , 20; Saentis: =
nuageux , 4 ; Paris : peu nuageux , 23 ; Lon- S
dres : nuageux , 20 ; Amsterdam : nuageux , =19; Francfort : peu nuageux , 20; Berlin: S
nuageux , 20; Copenhague ; couvert , 16; =
Stockholm : couvert , pluie, 12; Munich : =
nuageux, 18; Innsbruck : nuageux , 19; S
Vienne: peu nuageux , 22; Prague: g
nuageux , 20; Varsovie: nuageux , 18; =
Moscou : nuageux , 12 ; Budapest : couvert , =
17; Athènes : peu nuageux , 27; Rome: H
serein , 28; Milan: nuageux , 23. =

Niveau du lac =
le 14 août 1978: 429.69 |
Température de l'eau : 19° |
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LE LOCLE

Collision
Vers 17 h, une voiture conduite par

M. M.D., du Locle, circulait rue Georges-
Perrenoud en direction ouest. Peu avant
l'immeuble N° 36, ce véhicule s'est déplacé
à gauche, puis à droite, le conducteur
voulant entrer dans son garage. Au cours
de cette manœuvre, sa voiture a été heurtée
à l'arrière droit par l'avant de celle conduite
par Mm° A.R., du Locle, laquelle amorçait le
dépassement 'par la droite. Dégâts.

MONTAGNES

La famille de
Madame

Olivia DUMONT-
HUGUENIN-DUMITTAN

émue et très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues en ces
moments pénibles, exprime ses senti-
ments de profonde et sincère reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur envoi de
fleurs, leur don, leur message ou leur
présence, ont honoré la mémoire de sa
chère défunte et l'ont ainsi aidée à sup-
porter sa peine.

Le Locle, le 15 août 1978. 097048 X

Monsieur

Emile PERRIN-MOOR,
ses enfants et petits-enfants,

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs. Ils les prient
de trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

La Tourne, le 15 août 1978. 097047 x

La famille de

Madame Suzanne HUGUENIN
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, août 1978. 096373 x

i Réception des ordres : j
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Inquiétant : les cas de tuberculose
ont augmenté dans la région de Neuchâtel

La statistique, généralement fasti-
dieuse, est parfois utile. Et celle du
dispensaire antituberculeux de Neu-
châtel a de quoi surprendre. En effet,
comme le relève dans son 72m0 rap-
port annuel la Ligue contre la tubercu-
lose et les maladies pulmonaires dans
le district de Neuchâtel, «conformé-
ment aux constatations relevées en
1976 et dans d'autres dispensaires ou
d'autres secteurs de la lutte antituber-
culeuse, nous nous attendions à une
diminution pour la majorité, si ce n'est
la totalité des postes envisagés. Au

contraire, nous notons une augmenta-
tion significative pour le total des cas
de tuberculose, des affections pulmo-
naires non tuberculeuses, des
examens d'entourage, des consulta-
tions médicales, des hospitalisations
pour tuberculose, des aides financiè-
res, des examens radiologiques, des
tests tuberculiniques et des vaccina-
tions».

C'est un fait: les cas de tuberculose
ont augmenté pour passer de 84 en
1976 à 98 l'année dernière. Les premiè-
res atteintes (11 à 26), les travailleurs

étrangers (1 a 5) et les bacillaires (4 à
17) sont les responsables de cett e
augmentation. Par ailleurs, les
examens d'entourage après décou-
verte d'une tuberculose ouverte onl
augmenté de 304 à 501 et ceux après
découverte d'une infection récente de
Oà 21.

Le total des consultations médicales
a quant à lui progressé de 906 à 1086.
L'augmentation des hospitalisations
pourtuberculose est aussi sensible (de
10 à 26), mais un seul malade a été
placé en sanatorium, les autres ayant
séjourné à l'hôpital. Les cas d'aide
financière ont passé de 11 à 19 et, à une
exception près, ils concernenttoujours
des tuberculeux.

IMPORTANTE ACTIVITÉ
MÉDICO-SOCIALE

Les examens radiologiques onl
augmenté de 583 à 721. La progression
des tests tuberculiniques de 973 à 1376
est notable. Il en va de même pour les
vaccinations au BCG, qui passent de
294 à 351.

Ces chiffres attestent une intensifi-
cation globale de l'activité médico-
sociale au cours de l'année écoulée.
L'augmentation du total des cas de
tuberculose, qui n'est peut-être que
momentanée, n'est certes pas faite
pour réjouir! Elle confirme en tous cas
dans la conviction solidement ancrée
que la lutte contre la tuberculose n'est
pas terminée et qu'il ne saurait être
question de relâcher les efforts sans
risques certains.

Les chiffres concernant les séquelles
de tuberculose restent stationnâmes,
car il n'y a pas eu ni de rechute, ni de

chronique. Comme précédemment, il
n'a pas été découvert de mala.de ou de
source de contamination lors des
examens d'entourage.

LES SEULS POSTES
EN DIMINUTION...

Les seuls postes en diminution
concernent les cas examinés sans
constatation, les locations de respira-
teurs et les contrôles d'étrangers (de
51 à 38) est bien compréhensible en
raison des nombreux départs, en
revanche il n'y a pas d'explication à
fournir concernant celle des locations
de respirateurs de 34 à 25.

La régression des examens sans
constatation (de 192 à 88) est la consé-
quence de plusieurs facteurs : moins
de contrôles d'occasionnels, qui trou-
vent probablement plus facilement à
être reçus chez un médecin; moins
d'examens d'étrangers ; l'installation
dans l'immeuble du dispensaire anti-
tuberculeux de Neuchâtel d'un petit
appareil de radiophotographie qui,
fonctionnant en permanence, permet
au service de radiophotographie
d'effectuer lui-même les repêchages
plus souvent que précédemment.

(A suivre)

Prochainement
Dix ans déjà...

Le jeune luthier de la rue du Pont

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la lignée des grands artisans

Crémone... En évoquant ce nom histo-
rique, on doit citer le plus grand luthier de
tous les temps : Stradivarius. En parlant
de la Métropole horloger e, on doit pareil-
lement constater que les luthiers y furent
nombreux : Reinert, les frères Jacot éta-
blis dans le passé aux Bayards et vivant
aujourd 'hui dans leur retraite à La
Chaux-de-Fonds , Vermeer, le prestigieux
violoniste bâlois qui avait son atelier rue
de la Promenade et, finalement , le jeune
artisan Claude Lebet, qui étudie actuel-
lement dans la cité des Arnati, Guarneri,
Stradivari...

Le fils du pasteur Lebet est un enthou-
siaste. Habile de ses mains, il peut non
seulement répare r les instruments
anciens, mais aussi fabriquer des violons
nouveaux.

« Artisan » au sens le plus pur du mot, il
utilise et ne travaille qu 'avec les outils des
luthiers des XVI et XVIIe siècles. Ses
canifs , ses rabots, ses gouges de sculpteur

Claude Lebet dans son atelier (Avipress - Schneider)

et ses limes constituent son attirail dont
dépend son travail manuel. Il a en plus ses
bocaux destinés au vern issage. Il y a sur-
tout sa pensée qui doit, toujours, interve-
nir selon les données de l'acoustique et de
l'art.

Cette pensée doit aimer le bois. Elle le
manipule -avec délicatesse pour lui don-
ner finalement cette « âme » qui reliant la
partie supérieure à la face inférieure du
violon constitue l 'élément magique et
secret de la lutherie. Le violon sonnera
avec écla t et beauté pour autant que
l 'âme soit bien placée.

Il arrive que la sonorité d'un instru -
ment soit tellement belle qu 'on la compa-
re automatiquement à la voix humaine.
Par cette compara ison, le luthier prend
f i gure d'un créateur. Il faut envier et
encourager celui qui aujourd 'hui encore
possède la vocation d'un art désintéressé
et délicat. Claude Lebet, qui a son atelier
rue du Pont, est sur ce chemin. M.

Nouvelle direction
au Collège musical

M. Georges-Louis Pantillon , directeur
du Collège musical de La Chaux-de-
Fonds , avait fait part en son temps au
comité du collège de son désir de quitter
ses fonctions à la veille de l'exercice
scolaire 1978-79. On sait en effet que
l'activité de cette excellente institution est
très étroitement liée à la vie de l'école.
L'autorité communale n'a pu qu'accédera
ce désir et elle aura l'occasion de prendre-
officiellement congé de ce musicien qui a
si fortement marqué la vie chaux-de-fon-
nière de son empreinte.

M. G.-L. Pantillon , à qui la tâche de
directeur a été confiée en 1947, a su don-
ner au Collège musical , qui comptait alors
40 élèves, l'essor prodigieux que reflètent
les quelque 700 inscri ptions actuelles.

Pour lui succéder, le Conseil commu-
nal , sur proposition du comité, a confi é à
M"c Cécile Pantillon la direction musicale
du collège. Professeur au Collège musical
depuis une vingtaine d'années, Mlk Cécile
Pantillon est titulaire du diplôme de vir-
tuosité au piano du Conservatoire de
Berne. Outre les tâches de coordination ,
tant au niveau des professeurs qu'à celui
des élèves qu 'appelle la direction musica-
le, M"0 Pantillon assurera également, du
moins dans un premier temps, les devoirs
administratifs de la fonction.

A leur retour de Grèce, les pionniers du Scalpe d'Or»
rêvnient d'une bonne douche. Leur fourgonnette aussi..

En automne 1977 déjà, les pionniers « Scalpe d'On;
de Neuchâtel, décidaient de mettre sur pied un camp
en Grèce l'été suivant. Ainsi, après s'être rendus au
nord (Hollande, Laponie) et à l'ouest de l'Europe
(Irlande) au cours des années passées, les pionniers
neuchâtelois se sont résolument tournés vers le sud
pour leur grand camp 1978.

Pour impliquer au maximum chaque pionnier
dans l'organisation du camp, les tâches administrati-
ves furent réparties tant que possible, cependant que
chaque scout se mettait déjà au travail pour gagner
les 450 fr. nécessaires. Mises à part quelques compli-
cations administratives du côté de la Fédération des
éclaireurs, la préparation se déroula comme prévu, de
sorte que les pionniers pouvaient partir en camp en
toute quiétude, le 8 juillet pour une durée de trois
semaines.

Le minibus des pionniers devait rallier la Grèce en
trois étapes. La première les a conduits sans histoire
jusqu'à Venise, si ce n'est l'apparition du soleil sitôt la
Suisse délaissée ! De là, deux longs trajets attendaient
encore les pionniers. Tout d'abord, il leur fallut faire
connaissance avec les routes yougoslaves, ce qui ne
fut pas une mince affaire mais ne les empêcha pas
d'arriver aux environs de Belgrade où ils passèrent
leur deuxième nuit. Enfin, devant la circulation
démente qui caractérise ce pays pendant la journée, il
fut décidé d'attendre qu'elle redevienne normale
avant de poursuivre la route.

C'est ainsi que la douane grecque ne fut atteinte
que le lundi 10 juillet au petit matin... les pionniers se
couchant alors que le soleil se levait !

L'APPRENTISSAGE DE LA CHALEUR
Ce fut alors le dur apprentissage de la chaleur tor-

ride grecque, un peu tempérée le premier jour par un
bain de mer à côté de Thessalonique. Comme cette
ville n'eut pas l'heur de trop plaire aux pionniers,
ceux-ci se dirigèrent vers l'intérieur du pays, solution
financièrement avantageuse qui dévoila sans doute
une Grèce plus authentique, hors des itinéraires
touristiques.

Au retour de cette incursion, les pionniers surent
faire la preuve de leur flair et dénichèrent un petit vil-
lage de pêcheurs à l'abri du tourisme. Les scouts
durent toutefois quitter cet endroit idyllique après
avoir passé une petite journée au bord d'une mer à
rendre jaloux un prospectus d'agence de voyages.

Les pionniers au pied du Mont-Olympe.

Après un passage à Athènes, au Cap-Sounion et à
Epidaure, les pionniers se fixèrent au bord de la mer
pour une courte semaine, à 50 km au sud de Kiparis-
sia. Ce fut notamment l'occasion du traditionnel raid
de deux jours, destiné à entrer plus profondément en
contact avec le pays.

Les pionniers étant alors bien bronzés et certains
étaient même déjà passés au stade suivant: la mue,
lorsqu'il fallut songer au voyage de retour!

(Avipress - Pierre Graber)

Un bac emmena l'équipe de Patras à Bari. Il ne
restait plus alors que quatre jours avant l'arrivée à
Neuchâtel ; hormis la route, ce temps fut employé à
visiter Pompei et Florence, ainsi qu'à apprécier la
cuisine italienne.

Le vendredi 28 juillet à 15 heures, comme prévu,
les pionniers retrouvèrent leur ville ensoleillée pour
l'occasion. Le minibus, couvert de poussière après les
6500 km parcourus, rêvait d'une bonne douche. Il
n'était pas le seuil G.

Cambriolage au bureau communal
et à la gendarmerie du Landeron !

Des armes, des munitions et tout
9 qu'il faut pour faire de faux papiers

ont été dérobés
Dans la nuit de dimanche à lundi, des cambrioleurs se sont introduits

par effraction dans le poste de gendarmerie du Landeron, ainsi que dans le
bureau communal de cette localité. Il a été emporté une somme de
1500 fr., des armes, fusils et pistolets, des munitions, des tuniques, des
manteaux, des casquettes et des bonnets de police, provenant du poste
de gendarmerie, ainsi que des papiers d'identité au nom de diverses per-
sonnes et des timbres humides officiels provenant du bureau communal.

On ne peut s'empêcher de mettre ce cambriolage en parallèle avec
celui commis dans la nuit du 11 au 12 août à Juracime, à Cornaux, où une
importante quantité d'explosifs, de cordons et de détonateurs de diffé-
rents types ont été emportés.

Par ailleurs et selon les informations que nous avons pu recueillir hier
soir, six à huit armes auraient été dérobées au poste de gendarmerie qui
est logé au rez-de-chaussée du centre administratif et est contigu à la suc-
cursale de la Banque cantonale. Dans ce même poste de gendarmerie, des
dossiers confidentiels auraient également été emportés.

Au premier étage où se trouvent les bureaux de l'administration
communale, des tampons et de timbres officiels ont disparu de même que
des passeports, des cartes de légitimation et, plus important, une nouvel-
le machine destinée à l'impression des cartes d'identité. Les inconnus ont
tenté d'ouvrir le coffre-fort mais n'ont pu y parvenir. Toutes les clés des
locaux de l'administration communale ayant disparu, il faudra poser de
nouvelles serrures.

Enfin, deux points restent obscurs. Aucune trace d'effraction n'ayant
été relevée sur la porte principale, on se demande comment les voleurs
ont pu pénétrer dans le bâtiment. De plus, des locataires habitant ce
centre administratif n'ont pas été troublés dans leur sommeil.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «La gifle » (16 ans).
Plaza : 20 h 30 « Le continent oublié » (12 ans) .
Scala : 20 h 30 «Jésus de Nazareth » (2™ partie
- enfants admis) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,avenue

Léopoid-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée international d'horlogerie: Chronato-

me , de l'horlogeri e électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.

Vivarium (6L rue de la Jardinière) : de 14 à
17 h , batraciens , reptiles et biotopes.

Home de la Sombaille: photos d'animaux
sauvages, de Michel Weissbrodt.

i

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

Pharmacie d'offi ce: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures, ensuite
appeler le 22 10 17.

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

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

Corsica.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38,Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 heures, ensuite tél. 117.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Collision à
la Blecherette:

Neuchâtelois blessésTOUR
DE
VILLE

Motocycle volé
• DANS la nuit du jeudi 10 au ven-

dredi 11 août , entre 18 h 30 et 7 h , il a
été volé à Neuchâtel un motocycle
léger marque Kreidler Florett portant
la plaque de contrôle «NE 3070». Ce
véhicule est de couleur gris foncé.

• DANS la nuit de dimanche à
lundi vers 21 h 15, un automobi-
liste français, qui voulait quitter
l'autoroute à la jonction de la Ble-
cherette, au-dessus de Lausanne, a
été gêné dans sa manœuvre par la
file de droite. Au moment du ralen-
tissement, son véhicule a été
tamponné à l'arrière par une voitu-
re italienne. Les trois occupants de
cette dernière voiture, M"° Josiane
Zwahlen , 18 ans, domiciliée à Neu-
châtel, MM. Antonio José Cucco-
Tomaggia, 36 ans, et Juan Martin
délia Rosa , 39 ans, habitants à Cor-
taillod, ont été blessés et hospitali-
sés au CHUV, et à la clinique de
Longeraie. Ils souffrent tous trois
de contusions et de blessures
diverses.

IV. Horlogerie et horlogers neuchâtelois
Les grands maîtres : Daniel Jeanrichard

Né en 1671 ou 1672 dans le charmant
village de La Sagne, Daniel Jeanrichard
fut sans conteste à l'origine du dévelop-
pement de l'industrie horlogère dans les
Montagnes neuchâteloises.

Fils de forgeron , il fit un apprentissage
de serrurier, selon les uns , d'orfèvre ,
selon les autres. Apprenti serrurier ou
orfèvre, il eut dans tous les cas l'occasion
non seulement de réparer des horloges en
fer , mais aussi de confectionner de petits
ouvrages qui témoignaient de son habile-
té. Il va sans dire que cette époque de la
vie de Daniel Jeanrichard est restée assez
obscure et plutôt légendaire.

LA TRADITION

Les biographes neuchâtelois F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte racontenl
comment Daniel Jeanrichard commença
sa carrière d'horl oger à l'âge de quatorze
ans. En fait , Jeanrichard qu 'ils font naître
en 1665 n'aurait eu que huit ans lors du
fameux épisode qui décida de sa carrière !

« ...Une circonstance fortuite décida de
la vocation du jeune Richard . Un mar-
chand de chevaux , nommé Peter , reve-
nant en 1679 à La Sagne, lieu de son
domicile, après un séjour en pays étran-
gers , y apporta une montre de poche
fabri quée à Londres. Par bonheur , elle
s'était dérangée et Peter , qui connaissait
le talent , l'adresse du jeune Richard , lui
proposa de la réparer. L'apprenti serru-
rier , qui avait déjà remis des horloges en
bon état , n 'était pas étranger à la connais-

sance d'un mécanisme qui a quelque rap-
port avec celui de la montre. Il accepta la
proposition avec joie. On dit qu 'il s'éleva
à cette occasion une contestation assez
vive avec le père , qui sans doute conti-
nuait i. voir avec peine les goûts de son fils
et craignait qu 'il n 'augmentât le dommage
survenu à la montre , au lieu de la réparer :
il redoutait , et pour lui et pour son fils , une
responsabilité qui, dans le cas d'un insuc-
cès, pouvait leur causer des frais en
dédommagement. »

LA PREMIÈR E MONTRE
DE JEANRICHARD

Rassuré parle maqu ignon , Jeanrichard
père laissa son fils tenter sa chance. Daniel
Jeanrichard démonta complètement la
montre que le marchand de chevaux lui
avait confiée et en étudia chacune de ses
parties. Il décida alors d'en construire une
semblable. Avant d'y parvenir , il lui fallut
près d'un an pour construire ou se procu-
rer les outils nécessaires à son œuvre et six
mois pour fabriquer sa première montre.
D'autres montres suivirent et bientôt le
jeune Jeanrichard eut une nombreuse
clientèle jusqu 'en Franche-Comté voisi-
ne.

En tant qu 'horloger, Daniel Jeanrichard
fit preuve d'un talent remarquable. Il était
capable , nous l'avons vu , de réparer des
horloges et de fabriquer des montres. Il
fut aussi pendulier et commerçant.

Chef d'entreprise , il forma des appren-
tis et ses fils apprirent avec lui le métier
d'horloger. Bientôt de nombreux ouvriers
travaillèrent pour lui. Daniel Jeanrichard
fut en effet un des premiers patrons éta-
blisseurs . Son atelier du Locle était deve-
nu une espèce de centre technique et
commercial , tandis qu 'il distribuait le
travail à de nombreux ouvriers qui
accomplissaient à leur domicile les
diverses tâches nécessaires à la fabrica-
tion d'une montre : émaillage, montage
des boîtes, fabrication des ressorts et des '
spiraux,' etc." "»" «- r.<î »»ni»s..4-q

Daniel Jeanrichard mourut au Locle en
1741 et fut enseveli dans le cimetière du
lieu. Quant à ses fi ls, ils poursuivirent sa
tâche et contribuèrent au perfectionne-
ment de la montre.

HORLOGER MODERNE

Daniel Jeanrichard fut un des premiers
horl ogers modernes. Il amena la spéciali -
sation du travail dans l'industrie horlogè-
re et ce fut grâce à lui , certainement, qu 'au
Locle, la fabrication des montres prit le
pas sur celle des pendules. Neuf ans après
sa mort , les Montagnes neuchâteloises
atteignaient une production de 15.000
montres par année.

C.-A. C.

LE PAS DÉCISIF

Marié à Anne-Marie Robert , du Locle,
et déjà père de deux fils , Jeanrichard vint
s'établir au Locle en 1705 pour y poursui-
vre ses activités. Là , les Jeanrichard
eurent encore trois garçons et deux filles.
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Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir à l'Office des poursuites et
des faillites à Boudry.

Exigences : formation commerciale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 août 1978. 096865-z

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins,

studio
meublé
avec douche et tout
confort. Fr. 300.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096404-G

Raffinerie Rheintal AG
Gesucht wird per sofort oder nach Uebereinkunft ein

Schichtfuhrer
der gewillt ist, in einem kleinen Team im Schichtturnus zu arbeiten.

Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe ûberwachen Sie, zusammen mit einem
Operateur, die Destillationsanlage und ûbernehmen die Verantwortung
dièses Prozesses.
Bevorzugt werden Bewerber mit guten Allgemeinkenntnissen in Chemie und
Physik, speziell aber theoretische und/oder praktische Kenntnisse von
Pumpen und Brennern.

Weiter suchen wir-per sofort oder nach Uebereinkunft ein-' -'v

Operateur
der zusammen mit dem Schichtfuhrer im Schichtturnus arbeitet. Fur dièse
Aufgabe eignen sich Kandidaten mit guten allgemeinen mechanischen
Kenntnissen.
Wir bieten : zeitgemâsse und den Anforderungen entsprechende Be-
soldung, sehr gute Sozialleistungen und angenehme Arbeitsbedingungen.
Wenn Sie sich fur einen dieser Arbeitsplàtze in der Ostschweiz interessieren,
erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen. Fur weitere
Auskùnfte steht Ihnen unsere Personalabteilung gerne zur Verfùgung.

Raffinerie Rheintal AG, 9466 Sennwald
(085) 7 58 59. 0M82S-O

À VENDRE À CHAUMONT

villa - chalet neuf
de 5% pièces

- entièrement équipée
- chemin d'accès asphalté
- construction soignée avec matériaux de 1™ qualité
- grand séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à

coucher, salle de bains, W.-C. séparés.
Disponible tout de suite ou à convenir.

PRIX CHOC Fr. 195.000.—.
Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—.

Les personnes intéressées à visiter ou traiter sont priées
de s'adresser par écrit sous chiffres 87-851 à Annonces
Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

096872 1

Vous disposez de

Fr. 12.000.— ou Fr. 25.000.—
alors devenez

PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT
A BEVAIX

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

UN L rlCuCS y compris charges ¦¦¦ fcD*fl«"""

UN 5 PIECES y compris charges l"l« 0*ill a"" §

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

i . ' ¦

51 ?£ I 2074 Marin Rf
Si ISS I Rue Bachelin 8 R
¦ ¦¦ Tél. 038 3320 65 Si

Régie Michel Turin SA 11
Diplôme'féd. de régisseur et courtier Jg

I A vendre à Fenin dans un petit fBBt
prcSj immeuble 113

(H 1 appartement W
I de 31/2 pièces il
ig3 cheminée de salon, garage et mm
3rjy| place de parc. HR
H Situation tranquille. H
ÏSfl Services publics à proximité, jai
mjjja » • » P̂ U

I A vendre 13}
WÊÊ à Saint-Biaise |£|

Ëj 1 appartement |
m de kVz pièces m

I avec garage. Ira
I I Situation dominante de plein
HP. et services publics à proximi-

[ *6. 096S21-I

Les Hauts-Geneveys à vendre très jolie

VILLA
- construction récente et soignée
- magnifique situation, vue imprenable
- terrain arborisé et fleuri
- grand salon, grande cuisine, 2 salles

d'eau, 2 chambres, hall, garage, sous-
sol, parquets, nombreuses armoires

- chauffage général avantageux
- proximité immédiate des communica-

tions.

Pour renseignements et visites :
tél. (038) 46 21 75 de 19 à 20 h 30.096665-1

H VILLE DE NEUCHATEL
Rue des Fahys -
Rue du Rocher

Pour permettre la poursuite des
travaux de canalisations en cours, la
liaison entre la rue des Fahys et le carre-
four du Rocher sera fermée à la circula-
tion dans les deux sens, avec l'accord
de la Police, dès mercredi 16 août, pour
une durée d'environ 1 mois.
La circulation entre les Fahys et les
Cadolles - Pierre-à-Bot et vice versa
sera déviée par les rues des Sablons, de
Comba-Borel, Bachelin et l'avenue des
Alpes et vice versa.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
096899-Z

fH pg
§1 W. • DÉPARTEMENT
1 U DES

_̂F TRAVAUX PUBLICS

Mise au concours
Un poste d'

inspecteur-adjoint
à l'inspection cantonale de la navigation est
mis au concours.
- Contrôle des bateaux, service de sauve-

tage et police de la navigation y compris
service de piquet.

- Titulaire d'un permis de conduire pour
bateaux à moteur et à voile.

- Connaissances du lac.
- Langue allemande désirée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
24 août 1978. 096866-z

A vendre, aux Grattes sur Rochefort

SPLENDIDE VILLA
de 6'/2 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
sauna, terrain de 1500 m2.

Situation tranquille, arborisation, et
vue sur le lac.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 096232-I

#R. 
Jobîn

421731
A vendre v

dans village est du
Val-de-Ruz

ancienne
maison
de 5 chambres,
avec garage et
jardin. 095781-1

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

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

Renseignements et location :

AI1JL FIDUCIAIRE ANDRË ANTONIETTI
îYWjEr Rue du Château 13,
™mmr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 0966M G

A vendre dans
village au-dessus
de Grandson

MAISON
FAMILIALE
entièrement
rénovée,
4 chambres, cuisine
moderne, bains,
central.
Libre tout de suite.
Hypothèques
assurées.

PIGUET & Cie,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 13. 096888-1

A louer,
rue de Neuchâtel 14,
à Peseux,
dès le 1" octobre 1978
ou pour date à convenir % / s ijaùftlts

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains + W.-C. et galetas.
Fr. 300.— + Fr. 90.— charges.

A louer,
rue de Neuchâtel 27,
à Peseux
dès le 1" octobre 1978
ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. et cave.
Fr. 263.— charges comprises.

S'adresser à :
Von Arx S.A. Peseux,
rue de Neuchâtel 17, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. 096864-G

A louer, à Neuchâtel, sous-sol
immeuble Terreaux 5,

local 37 m2
Conviendrait pour entreposer du
matériel ou des archives.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel, tél. 25 62 01.

097143-G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

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

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

charges comprises.

Renseignements et location :
«9JMJ" FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^C V Rue du Château 13,
m—m 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. naeenn r.096602-G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32

appartement confortable

3 PIÈCES Fr. 439 —
charges comprises.

Renseignements et location :
MMÊAf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m\Mm7 Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.ci. l~»l «¦-» «"» M. 096603-G

Automobilistes, ceci vous concerne. Quelques places de
parc sont encore disponibles. Profitez avant qu'il ne soit

trop tard
VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE 

^
Avenue de la Gare ¦ Eurotel

PLACES H AJ-OUEB
BOXES j GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.—par mois Fr. 100.— par mois Fr. 70.— par mois

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N° (038) 25 30 23.

096743-G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02,
24 59 59. 096916-G

[ g»
i " ~

A louer,
BOUDRY

Ph. Suchard
28/32/34

appartements
2 pièces,

i dès Fr. 270.—

3 pièces,
dès Fr. 330.—.

Pour dates
à convenir.

095097-G

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

L 2001 Neuchâtel .

A louer, à Boudry,
dès le 24 septembre
1978

studio meublé
avec garage
Fr. 300.—
+ charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.096652-G

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

A MARIN
dans quartier tranquille et ensoleillé, appartements
modernes tout confort, cuisines équipées.

Chemin des Curtils 2-4-7
Magnifiques appartements de 3 pièces
MANSARDÉS : Fr. 460.— *
- appartements de 4 pièces : Fr. 580.— *

Route des Couviers 6-8
- studios à partir de : Fr. 288.— *
- appartement de 3 pièces : Fr. 430.— *

Rue Charles-Perrier 10
- studio: Fr. 288.— *
* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 097146-G

SAIIMT-IMIER
A louer ou à vendre, en lisière de forêt , près de l'hôpital,
avec vue magnifique sur la vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 V4 chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. Salle de bains exclusive et douche séparée.
Cave, réduit, lessiverie, garage. Jardin d'agrément au
sud.
Prenez contact avec nous sans engagement!

D' Krattiger & Cie
7, place de la Gare
2502 Bienne.

Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09. 096762-G

A louer au centre de Neuchâtel,
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. 036753 G

A louer,
avenue de
Bellevaux,

APPARTEMENT
3 PIECES

neuf, cuisine
équipée. Balcon.

Dès le
1e' octobre 1978.

095101-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer à Neuchâtel
au centre ville

studio meublé
Libre le 1er septembre 1978.

Tél. 25 30 23. 096744-G

1 appartement
de 2V2 pièces

3me étage, vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 380.— + charges. 096868-G

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette , bains W.-C.
Fr. 240.—
2 pièces, hall, cuisine, bains W .-C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 435.— +
chauffage et eau chaude.
immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupos 2. Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 0918Z6-G à

NEUCHÂTEL
Boulangerie-pâtisserie
comprenant: magasin de vente de 30 m2

env., arrière et locaux de service de 85 m2

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

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190.—
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces dès Fr. 295.—

+ charges.
Tél. 42 13 67. 096399-G

A louer, Fahys 65, Neuchâtel

ZVz pièces
avec salle de bains, balcon.
Libre dès le 1" octobre 1978.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096389-G

APPARTEMENT A LOUER
A louer dans l'immeuble Grand-
Rue 45 à Peseux, appartement de
4 chambres, bains, cuisine et dépen-
dances, chauffage général. Libre tout
de suite.

S'adresser à l'administration com-
munale de Peseux. 0%902-G

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

A LOUER pour le 31 août ou date à
convenir, à Gratte-Semelle,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel:
Fr. 240.— + charges. 096867-G

Le Landeron
A louer pour fin
septembre, près du
lac, dans quartier
tranquille,

spacieux
31/2 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée et
tapis tendus.
Fr. 473.—
+ charges.

Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096401 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

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— ' 59.— 31.— 11.—

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

Je cherche

UNE AIDE DE BUREAU

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie et aimant les chiffres.
Situation stable pour personne capable.

Entrée en fonction : date à convenir. '

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres 28-900211 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 096736-0

dÊm**&tîtfSîttr WÊSê3Ê -r : »¦'*'^•'-^ ĵfjgy^^frzZ'-y.'- '.- "'BRUS!''.' ' _J

jfll 53^̂ 3 M. *

. , * W Tél. (038) 36 14 55
Location d Utilitaires

044586 V

A louer
à Cornaux, pour le
1er décembre 1978

41/2 pièces
cuisine agencée
habitable, très
grand salon, W.-C.
séparés,
balcon, place de
jeux. Fr. 460.—
+ charges.
Seiler
et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.090656-G

A louer pour fin
septembre dans
petit immeuble
locatif modernisé

3 pièces avec
grand balcon
cuisine agencée et
accès au jardin.
Loyer Fr. 560.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096402 G

Hauterive
A louer pour fin
décembre en lisière
de forêt

21/2 pièces
spacieux
avec loggia

de grand standing,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 480.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096403-G

Musicien cherche

appartement indépendant
5-6 pièces, jardin, région Neuchâtel.
Eventuellement petite maison ou
villa mitoyenne.
Tél. 24 72 16. 106657 H

Jeune étudiante
cherche

studio
du 1" septembre
au 1" janvier.
Ingrid Horn
Drusbergstrasse 40,
8053 Zurich.
Tél. (01)53 24 12.

096890-H

Urgent
Médecin
cherche à louer

ferme
ou maison
à la campagne,
entre la Béroche et
Neuchâtel.
Tél. (024) 21 35 57,
dèS 18 h 30. 096759 H

A louer

BEAU STUDIO
MANSARDÉ
non meublé,
coin-cuisine,

bains.
095024-G

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

y 2001 Neuchâtel .

Areuse
A louer pour fin
septembre près de
l'arrêt du tram

3 pièces
Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096400-G



Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Jean-François Béguin , juge sup-
pléant , assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier.

Le 16 juillet dernier, dans l'après-midi ,
L. L., au volant du tracteur de son patron ,
roulait en direction de Noiraigue. Il
remorquait une botteleuse et un char. Le
convoi avait une quinzaine de mètres de
longueur. L. L. devait se rendre dans un
champ. Il pri t son virage à gauche pour
s'engager sur un chemin communal. Il
devait franchir un passage à niveau. Le
tracteur et la botteleuse passèrent sans
encombre, mais le char fut retenu par un
pieu , ce qui immobilisa le convoi. Il s'en
est fallu de peu qu 'un très grave accident
ne survienne.

En effet , si L. L. put s'éloigner à temps,
il ne parvint pas à retirer son convoi de la
voie ferrée au moment de l'arrivée d'un
train. Le mécanicien de la locomotive
aperçut l'obstacle à quelque 200 m et fit
fonctionner le frein d'urgence. Malgré
cela le choc fut violent et inévitable.

Depuis cet accident , L. L. a quitté son
patron qui a subi un dommage considéra-
ble. Quant à l'automotrice des CFF, elle
n 'a eu que de légers dégâts.

Le mécanicien a expliqué qu 'avant la
collision , son convoi roulait à 95 km à
l'heure et qu 'il avait un poids total de
160 tonnes. Il avait actionné le sifflet
réglementaire de sa machine avant le pas-
sage à niveau et siffla une seconde fois
quand il vit que le convoi était immobile.

L. L. a été renvoyé par le procureur
général sous la prévention d'infraction à
la loi sur la circulation routière et une
peine de 200 fr. d'amende a été requise
contre lui. Le prévenu n 'a pas dit grand-
chose pour sa défense et comme ce cas
pose certains problèmes juri diques, le
président a décidé de rendre son verdict
dans deux semaines.

Grâce à une information publiée dans
notre journal , on a pu retrouver W. S.,
cité précédemment par voie édictale , au-
dessus de Couvet. Le juge a décerné
contre lui un mandat d'amener et deux
gendarmes sont allés à sa rencontre sur la
route Couvet - Le Couvent pour qu 'il
puisse comparaître.

C'est une curieuse histoire que celle de
cet homme. A Yverdon , alors qu 'il cher-
chait du travail , il avait oublié son
porte-monnaie dans une cabine télépho-
nique. Il contenait 180 francs. Quand il
voulut aller le reprendre, il avait dispa-
ru...

Puis, il fut engagé comme berger. Mais
les bovins montèrent à l'alpage, près de
Bullet, quinze jours avant la date prévue
et lorsque W. S. arriva sur place, il était
déjà remplacé. C'est alors qu 'il décida de
descendre à Buttes où l'on faisait les foins
et qu 'il se dit qu 'il trouverait du travail.
Ce ne fut pas le cas. Il se présenta chez le
pasteur qui lui remit 60 fr. puis alla à
Couvet. Le curé lui donna 10 fr. et le
pasteur cent sous. Mais ce dernier lui
trouva une place qu 'il occupe depuis le
15 juillet.

- Je rembourserai à ceux qui m'ont
prêté, dira W. S. qui était accusé de
mendicité et de vagabondage, et contre
lequel le substitut du procureur avait
requis dix jours d'arrêts.
- Je suis bien d'accord de faire un jour

de prison à condition que ce soit un
dimanche...

Considérant qu 'il n'y avait eu, en
l'espèce, ni vagabondage ni mendicité, le
tribunal a libéré W. S. des fins de la pour-
suite pénale et a mis les frais à la charge de
l'Etat. G. D.

Après une collision sur lu ligne du Frunco-Suisse
De notre correspondant:
Maintenant une tradition des

plus sympathiques, la section
« Soliat» du Club jurassien a invité
cordialement la population à
déguster la soupe aux pois qu'elle
offre chaque année à cette saison.

A pied par la vieille côte, ou en
voiture par la route du Coeufier, les
convives étaient venus nombreux à
la Banderette, le chalet qui appar-
tient à la section, abritant un musée
bien connu et l'herbier cantonal.

Autour du chaudron ont œuvré
les spécialistes de la soupe aux
pois, MM. Pierre Flùck et Claude

Jenni, assistés dans leur tâche par
MmeFluck et M. Serge Thiébaud,
qui découpaient l'abondante
cochonnaille entrant dans la
composition de ce mets délicat...
dont il n'est pas possible d'obtenir
la recette !

Autour des tables dressées sur le
pré avcisinant, clubistes et amis du
club ont pu se régaler de soupe
d'abord et du plaisir de fraterniser
dans cette ambiance champêtre
propre au Jura. Malgré l'orag e, une
journée réussie et un nouveau suc-
cès pour le Club jurassien.

r—™ " —---——-—!
S La soupe aux pois de la section ;
| « Soliat » du Club jurassien S

Grand succès du tournoi du FC Couvet
De l'un de nos correspondants :
Organisé récemment par le FC

Couvet, un tournoi a mis aux prises
quatre équipes sur le terrain local dont
la pelouse était en parfait état; le soleil
étant de la partie, le public fut assez
nombreux à suivre les différents mat-
ches opposant les équipes engagées,
soit le FC Onex (Genève), le FC Saint-
Imier, le FC Fleurier et, bien sûr, le
FC Couvet.

Privées de plusieurs titulaires et
manquant d'entraînement, les deux
équipes vallonnières se sont inclinées
devant les clubs de l'extérieur qui ont
nettement pris le meilleur sur les foot-
balleurs régionaux. En effet, les résul-
tats ont été les suivants : Fleurier -
Couvet 1-2; Onex - Saint-lmier 0-0;
Couvet - Onex 0-3; Fleurier - Saint-
lmier 0-6; Onex - Fleurier 4-1 ; Saint-
lmier - Couvet 5-0.

Saint-lmier et Onex se trouvaient
donc à égalité au classement avec cinq
points, suivis de Couvet avec deux
points et Fleurier avec aucun point...
Du fait de son goal-average supérieur,
Saint-lmier a finalement remporté le
tournoi et gagné définitivement , le
challenge «Bar le Picotin»; cette équi-
pe s'est aussi adjugé pour une année le
challenge de la fonderie Marcel Jean-
net-Leuba, décerné à l'équipe qui a
marqué le plus grand nombre de buts.

Quant au FC Couvet, il s'est vu attri-
buer le challenge Willy Perrin, remis
cette année à l'équipe la mieux classée
de 3me ligue. A midi, les sportifs ont
dégusté une excellente soupe aux pois
préparée par le maître-boucher Serge
Jeannet, de Couvet. Relevons enfin
l'esprit de correction manifesté par
tous les joueurs et l'arbitrage indiscu-

table et indiscuté de MM. Collaud et
Jan. A tous points de vue, ces joutes
furent un salutaire galop d'entraîne-
ment pour les quatre équipes en
présence ava nt la reprise officielle des
matches.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Pour ou contre le goudronnage d'un chemin
forestier public au-dessus de Dombresson ?

De notre correspondant :
Pour ou contre le goudronnage d'un

chemin forestier malmené par les intem-
péries, dans la forêt du Sapet, au-dessus
de Dombresson? Telle est la question qui
est posée aux citoyens et aux citoyennes
de la commune de Dombresson.

C'est au cours de la séance du Conseil
général du 25 mai dernier que l'exécutif a
présenté un rapport sur ce sujet et sollicité
un crédit de 50.000 fr. qui lui a été
accordé de justesse (par dix voix contre
quatre et six abstentions). La commission
financière s'était prononcée contre le
crédit et par conséquent contre les
travaux envisagés. , ?.,, .,,.,,, , , . , .

Quelques jours après la séance du
législatif , un agriculteur de La Joux-du-
Plâne (territoire de Dombresson) a déci-
dé, avec l'appui de quelques citoyens, de
lancer un référendum contre la décision
du Conseil général. Dans les délais
légaux, 174 signatures valables ont été
recueillies ; le référendu m ayant ainsi
abouti, le Conseil communal a fixé la date
de la votation qui aura lieu les 2 et
3 septembre prochains.

SEULE LIAISON DIRECTE

Pour que la population sache exacte-
ment de quoi il est question , l'exécutif

vient de publier les renseignements
suivants: le chemin du Sapet part du
chemin de l'Eglise pour abouti r au Haut-
du-Mont. C'est la seule liaison directe
entre Dombresson et Les Planches. C'est
un chemin public borné d'une longueur
totale de 1600 mètres. La réfection est
prévue sur 500 mètres environ, dans la
partie inférieure, soit la plus rapide (pente
jusqu'à 18 %) et la plus mauvaise.

Les travaux ont été mis en soumission
et c'est sur la base des offres reçues que le
crédit de 50.000 fr. a été demandé. Ce
montant de 50.000 fr. ne sera pas payé
par les contribuables, mais par la réserve
forestière alimentée par les excédents des

coupes dues aux chablis de ces dernières
années. Cette dépense ne nécessitera pas
un emprunt.

LA RÉFECTION PRÉVUE

La réfection prévue consiste en un
réglage du profil et la pose d'un mortier
bitumeux qui résistera à l'érosion due au
trafic et surtout au ravinement des eaux
d'orage.

Eu égard à la pente, une réfection sans
mortier bitumeux ne résisterait pas à
l'érosion plus d'une ou deux années. Le
dévers de la route sera unique vers l'aval
eï'permettrâ à l'eau de s'écoulerimmedia"
tentent dans la forêt sans courir sur la
chaussée. » ¦ ¦¦• ¦ ¦¦¦

DE FAÇON DURABLE

Le Conseil communal désire que ce
chemin soit remis en état de façon dura-
ble, ceci dans l'intérêt des usagers habi-
tant Les Planches et Les Vieux-Prés et des
besoins forestiers. Les forêts du Sapet
sont une source de revenus importants
pour la commune. Des chemins en bon
état en favorisent le rendement.

Les pluies orageuses du début de juillet
ont rendu le bas du chemin du Sapet pres-
que impraticable. Le référendum lancé
contre le crédit nécessaire à sa réfection
impose d'attendre le résultat de la vota-
tion avant d'entreprendre quoi que ce
soit. Chaque citoyenne et chaque citoyen
appelé à voter est invité à se rendre sur
place pour constater l'état lamentable du
chemin et le comparer au tronçon « carre-
four du bas du Sapet • haut du chemin des
Crêts », remis en parfait état il y a déjà
trois ans.

D'ici au début du mois prochain, il reste
assez de temps pour étudier le problème
la tête froide. Nous exposerons prochai-
nement le point de vue de ceux qui sont
opposés à la réfection du chemin telle
qu 'elle a été prévue par le Conseil com-
munal. A. S.

(A suivre)

Un chemin forestier qui a été vraiment
malmené par les intempéries du début de
juillet (Avipress - Schneider)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pienjiovanni, Fontai-

nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

j  Usines Electriques
I de l'Engadine SA, Zernez
fl (Canton des Grisons)

il £% | / Q / Modalités de l'emprunt

i u /2 /O Durée:
P 

m̂  ̂ 12 ans au maximum; remboursement
M — j^—« *% ~t anticipé possible après 10 ans1 Emprunt 1978-90H . Titres : {
$|j de fr. 50 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

I destiné à la conversion ou rembourse-

il ment de l'emprunt 5V/o 1968-83 de Coupons-
H fr. 50000000, dénoncé au remboursement coupons annuels au 31 août
P pour le 31 octobre 1978.

P Cotation :
M aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
if m̂ _^^ ^̂  ̂ , Lausanne et Zurich

1 100%fl Délai de souscription
Prix d'émission du 15 au 21 août 1978,

à midi il
Conversion : H
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5V/o M
1968-83 de fr. 50000000 Usines Electri- Un extrait du prospectus paraîtra le 15 août m
ques de l'Engadine SA, Zernez, ont la 1978 dans la «BasIer Zeitung», dans la «Neue S
faculté de demander la conversion de leurs Zùrcher Zeitung» et dans «La Suisse». Il ne 3
titres en obligations du nouvel emprunt. sera pas imprimé de prospectus séparés. m

; Les obligations à convertir sont à remettre Les banques soussignées tiennent à dispo- m
avec coupons au 31 octobre 1978 et sition des bulletins de conversion et de SI
suivants. Si les souscriptions dépassent souscription avec les modalités essentielles U
le montant restant à disposition après que de l'emprunt. MH
les demandes de conversion aient été |j
honorées, les banques sont autorisées à jg
procéder à une attribution réduite. No de valeur: 125831 m

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

t A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS

I SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

9̂/SmmmmWKSmWÊmWÊIKÊÊmmWB9BÊÊ OMBCT-A

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Croix de
fer» avec Sam Peckinpa n (16 ans) .

Môtiers, château : «Le Val-de-Travers au
ÎS"* siècle ».

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

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu

rier, tél. 611021.

tVRNET DU JOUR

Madame Betty Layaz-Schârer, aux
Bayards ;

Madame et Monsieur Ernest Durus-
sel-Layaz et leurs enfants, à Payerne ;

Monsieur Robert Layaz et ses enfants, à
Bex ;

Monsieur Marcel Layaz, à Payerne ;
Madame Yvette Gafner-Layaz et ses

enfants, à Renan (J.B.) ;
Madame Andrée Kamber-Chiantaretto

et ses enfants, à Bettlach (Soleure) ;
Monsieur et Madame Fredy Etter-

Chiantaretto et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Pascal Chianta-

retto-Cosandier et leur fils, à Boudry ;
Madame et Monsieur Betty Bornoz et

leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Eric Ray et leur

fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Cosette Dala-

Riva et leur fille, à Lausanne ;
Madame Colette Curchod et ses

enfants, à Granges-Marnand ;
Madame Yvonne Vollery et ses enfants,

à Payerne ;
Monsieur Robert Layaz, à Montet

(Broyé) ;
Monsieur René Layaz, à Montet

(Broyé) ;
Monsieur et Madame Fritz Schârer et

leur fille, à Nidau ;
Monsieur Ferdinand Schârer, àvNestal

(Glaris),
ainsi que les familles Layaz , Chianta-

retto, Schârer parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André LAYAZ
\

leur cher époux, papa, grand-papa ,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, dans sa 70mc année.

2127 Les Bayards, le 13 août 1978.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards, mercredi 16 août 1978.

Service religieux au temple des
Bayards, à 13 h30.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Madame Betty
Layaz, le Collège, 2127 Les Bayards.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

te présent avis en tenant lieu
091709 M

La direction et le personnel de la fabri-
que d'Ebauches de Fleurier SA ont le
regret d'annoncer le décès de

Madame Violette BERSOT
mère de leur collaboratrice, Madame
Francine Juillard.

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

097051 M

SAINT-SULPICE
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux.
Horaire matinal.
Mise au courant et entrée en service
dès mardi 29 août 1978.

Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 096376 1
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cherche
pour son bureau des salaires

jeune employé de commerce
en possession d'un certificat de capacité

ou d'un diplôme d'une école de commerce

Faire offres écrites et détaillées à:
NUMA JEANNIN SA

Fabrique des montres OLIVIA
Service du personnel

Hôpital 33
2114 FLEURIER

097119 1

graphique
enrichit votre vie.

2000 entreprises 50 000 postes de travail 3.5 milliards de chiffre d'affaires

[Sa
GRIL

MALLETTE
permet simulta-
nément les grilla-
des à l'horizon-
tale et verticale,
largeur 45 cm. ¦

complet
Fr. 59.-

Autres modèles
disponibles
Charbon de bois

2-4-10 kg
096S72 1

POUR VOS
GRILLADES

RABAIS
30 %

sur
1 gril à 3 foyers

2 cheminées de
jardin

1 gril de jardin
Centre

SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33
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CISAC SA
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
Pour notre centre de calcul IBM
(système 32), nous cherchons une
habile

OPÉRATRICE
de préférence 'expérimentée et/ou
avec une bonne formation commer-
ciale.
Nous pouvons offrir :
- un travail intéressant et varié lié

surtout avec les comptabilités
financière et analytique

- la formation requise
- une ambiance agréable au sein

d'un petit team
- la cantine et l'horaire variable
- les prestations sociales et avanta-

ges d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents
usuels, au chef du personnel.

096625-O

^ MEDIA SER
ÏÏCE

S/^ B̂
H Entreprise de montages M
» industriels KS
I Colmarerstrasse 27 B9

IR Case postale 175 |jï
SB 4012 Bâle, tél. (061)43 66 50 ffg
sm Case postale 268 Wm
PB 2740 Moutier M§
SI Tél. (032) 93 90 08 83
El ou (032) 93 98 82 gS
Es engage pour tout de suite ou |»
M date à convenir plusieurs H

I FERBLANTIERS i¦ TOLIERS I
I MONTEURS I
I SANITAIRES I
i MECANICIENS 1
1 DE PRECISION I
1 ÉLECTRICIENS I
i MACHINISTES I
I Poclaln J

tgCË Travaux en Suisse et à l'étranger. |fl
|M NOS offres sont supérieures à votre |S
J3§ ancien salaire. _ iB

Nous cherchons à engager

mécanicien-dessinateur
ou

dessinateur
. , L'activité de ce collaborateur, se

situera dans le domaine de la calcula-
tion des outillages, divers contrôles
et réglages.

Travail varié.

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres par écrit à :
KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres -
couronnes étanches
9, rue des Indiennes.
2074 MARIN. 096524-O

3 Création
Watch Co SA

2868 Hauterive/NE Tél. 038/33 35 61
cherche :

employée de bureau
connaissances du français et de
l'allemand.
Entrée : immédiate ou à convenir.

)

Dame à temps partiel
connaissances dactylo et langues
française et allemande.
Entrée : début octobre 1978.

Dames
connaissant la peinture à la main de
cabinets de pendules neuchâteloi-
ses.
Travail à domicile. 096855-O



Déjà de la braderie dans l'air à Porrentruy
De notre correspondant:
Porrentruy organisera sa braderie bisan-

nuelle les 1", 2 et 3 septembre prochains.
La première manifestation de ce genre -
faut-il le rappeler? - a été organisée en
1936. Il s'agissait alors de raviver le com-
merce local et de l'aider à vivre. A l'époque,
les négociants et les restaurateurs de la ville
sortirent leurs marchandises de leurs
échoppes et s'installèrent dans la rue. Puis,
de deux ans en deux ans, la braderie acquit
ses lettres de noblesse et devint la fête- de
l'Ajoie tout entière et même des régions
limitrophes. Le corso fleuri couronna les
efforts du comité d'organisation dont
l'optimisme n'a jamais été déçu.

Disons-le tout de go : une atmosphère de
gaieté a toujours régné durant ces journées
on ne peut plus propices au commerce local
et la braderie de Porrentruy est devenue
une des grandes fêtes classiques du Jura,
avec le Marché-concours de Saignelégier,
le carnaval de Bassecourt, ou encore, dans
un autre genre, la fête de la jeunesse juras-
sienne ou la fête du peuple jurassien.
Chacune de ces manifestations a son carac-

tère propre. Celle qui sera organisée à Por-
rentruy les premiers jours de septembre,
17me édition de la série, rassemblera le ban
et l'arrière-ban de la population des
districts jurassiens.

Du côté des bradeurs - ils sont, paraît-il
plus d'une centaine en 1978-on va rivaliser
d'ingéniosité et d'audace pour appâter les
acheteurs et leur proposer des marchandi-
ses à des prix de circonstance. Il y aura des
stands de vêtements, de textiles, de fourru-
res, de chaussures, d'appareils ménagers,
de machines à coudre, de tapis, d'ameu-
blement, de souvenirs, de jouets, d'articles
de sport, de livres, de disques, pour ne citer
que les principaux... Décorés et illuminés,
les estaminets aménagés sur les trottoirs et
dans les venelles feront le bonheur des
gosiers assoiffés et des palais les plus
exigeants. En effet, de nombreuses spécia-
lités ajoulotes seront proposées d'un bout à
l'autre de la ville.

Une confidence: lors de la braderie de
1976, un seul restaurateur de Porrentruy a
vendu 4 hectolitres de bière en fûts, plus
250 harasses de 20 flacons chacune... Pour

satisfaire l'appétit des bradeurs, un restau-
rateur utilisa 40 jambons, un boucher 500
côtelettes, alors que les friteuses d'u n caba-
retier du coin engloutirent 1800 kilos de
pommes de terre ! Des chiffres significatifs !

A n'en pas douter, Porrentruy connaîtra
cette année encore une animation excep-
tionnelle à l'occasion de sa braderie, Le
programme des festivités choisies pour
cette année est, paraît-il, une garantie de
vivre trois fois 24 heures de folie I Tout n'a
pas encore été dévoilé sur les surprises que
réserve la 17m° braderie. Un certain mystè-
re notamment entoure le corso fleuri qui
devrait être plus beau encore que celui de
ces dernières années. Et pourtant, les chars
fleuris avaient fait, autant en 1974 qu'en
1976, l'admiration générale. Avec la joyeu-
se participation d'un public nombreux et un
grand soleil, la 17m° braderie de Porrentruy
sera une de ces fêtes dont on se souvient.

M. Petitpierre : une erreur historique qu'il faut corriger
La prochaine votation sur le canton du Jura

Dans notre édition d'hier ont paru quelques-unes des déclarations que M. Max
Petitpierre a faites à l'ATS ; cn voici d'autres.

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

M. Petitpierre : Ce que je sais du travail de
la Constituante m'a convaincu que, sous
réserve de l'article 138 du projet de consti-
tution, supprimé par les Chambres fédéra-
les, ce travail est très positif.

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

M. Petitpierre : Le fédéralisme, c'est
l'unité dans le respect des diversités. Dans
le cas du Jura on a accordé aux Jurassiens
un droit d'autodétermination,'qui a été
exercé régulièrement et qui a abouti à la
séparation de Berne d'une partie du Jura.
Refuser de reconnaître que le nouveau

canton est un élément nouveau, distinct de
Berne, dans la Confédération, c'est porter
atteinte au respect des diversités, qui carac-
térise le fédéralisme.

ATS : La création du canton du Jura est
un problème politique, non émotionnel :
pourquoi tant de Suisses (partisans ou
sceptiques) semblent-ils avoir tant de
peine à se placer à ce niveau ? Quelle impor-
tance accordez-vous aux violences verba-
les ou physiques dans le Jura ?

M. Petitpierre : Les violences verbales et
physiques ont été très important es dans
l'évolution de la question jurassienne. Au
début elles ont contribué à actualiser celle-
ci et à mettre en mouvement les autorités
bernoises. Depuis le moment où la com-
mission des bons offices a été nommée,
c'est-à-dire où s'ouvrait la possibilité d'une
séparation d'avec Berne, elles devenaient
sans objet, donc inutiles et même nuisibles
à la cause séparatiste. Ce sont elles, me
semble-t-il,. qui ont impressionné l'opinion
publique suisse et donné le sentiment que
le nouveau canton serait un élément de
trouble dans la Confédération. La situation
serait toute différente si, alors que la possi-
bilité de créer un canton du Jura était assu-
rée, le R.J., au lieu de continuer à s'en pren-
dre à ses adversaires jurassiens et aux
autorités cantonales et fédérales, avait
cherché l'apaisement et le rapprochement
avec les Jurassiens de l'autre bord.

Malheureusement ces derniers ont suivi
l'exemple des premiers et se prononcent
pour un « non» le 24 septembre. Tout cela
est déplaisant, donne une impression de
désordre et risque d'exercer une influence
négative sur les électeurs fédéraux, en leur
faisant perdre de vue l'importance politique
de la votation et l'effet désastreux qu'aurait,
pour la Confédération, autant que pour le
Jura, une majorité de « non ».

Il faut relever comme positif le fait
qu'aujourd'hui, des deux côtés, les respon-
sables condamnent expressément les actes
de violence.

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

M. Petitpierre : Le congrès de Vienne a
commis une erreur en attribuant le territoi-
re de l'Evêché de Bâle au canton de Berne,
sans se soucier de l'opinion et des vœux de
la population. Au moment où l'on suppri-
mait les anciens bailliages pour en faire des
cantons, on en créait en quelque sorte un
nouveau. Cette erreur devait être corrigée.
Elle l'a été grâce à la procédure instituée et
suivie au cours de ces dernières années. La
solution à laquelle le peuple suisse et les
cantons doivent donner leur sanction est
conforme à la volonté de toutes les parties
intéressées. Qu'il y ait dans le Jura resté
bernois une minorité mécontente est
regrettable, mais ne signifie pas que cette
solution n'est pas valable et ne correspon-
de pas aux réalités jurassiennes
d'aujourd'hui.

Au tribunal de district de Moutier :
une importante affaire de drogue

JURA-SUD

Saisi d'une affaire de drogue dont le
procureur du Jura a déclaré qu'elle était, à
ce jour, la plus importante aboutissant
devant un tribunal jurassien, le tribunal du

district de Moutier a prononcé son juge-
ment hier. Il a condamné quatre ressortis-
sants français (dont une jeune fille) âgés
de 23 à 30 ans, à des peines de deux ans,
deux ans et demi et trois ans de réclusion
(sous déduction de 243 jours de préventive)
et à dix ans d'expulsion du territoire suisse.
Trois Vaudois de 21 et 22 ans sont condam-
nés à 20 mois de réclusion (moins 15 jours
de préventive).

Les sept accusés ont été reconnus
coupables d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, tous en tant que co-auteurs
affiliés à une bande afin de réaliser un chif-
fre d'affaires.

Suisses et Français s'étant rencontrés
fortuitement en été 77 au cours d'un voya-
ge en Orient, en avaient ramené au total
5 kg d'opium, 2 kg de haschisch et 1 kg de
polkn, en convenant que, l'achat ayant été
financé par les Suisses, les Français se
chargeraient eux d'écouler la marchandise,
de rembourser les trois Vaudois puis de
partager le bénéfice en sept parts égales.
Quelques dizaines de grammes seulement
ont pu être vendus avant que la police
saisisse la drogue en décembre 77 dans
une maison de vacances du Fuet (JB).

Selon les estimations relevées par le
ministère public, la valeur marchande de
cette drogue représentait environ 190.000
francs.

La ll me foire escompte :
un succès sans précédent

BIENNE

De notre rédaction bien noise:
Les préparatifs de la foire de Bienne vont

bon train I
Suc le terrain du «Haefeli» à proximité

immédiate du nouveau gymnase, le
montage des cinq halles de bois n 'est pas
loin d'être achevé, bien que la foire, qui se
déroulera jusqu'au 3 septembre, n 'ouvrira
ses portes que dans deux semaines, soit le
24 août. D'ores et déjà, la 11™ foire de
Bienne a remporté un premier succès de
prestige auprès des commerçants, indus-
triels et-artisans, qui sont de p lus en plus
nombreux à désirer exposer sur le terrain
du «Haefeli»: cette année, les organisa-
teurs se sont vu contraints de refuser quel-
que 25 demandes de stand. Incontestable-
ment, la foire de Bienne, son cadre agréable
avec le Strandboden, ses arbres et le lac,
gagne en popularité. Les temps où les
organisateurs devaient consentir à des
efforts particuliers pour attirer un effectif
suffisant d'exposants afin d'équilibrer leur
budget semblent définitivement révolus.

L'OPTIMISME DES EXPOSANTS

Ce n'est pas la première fois que la foire
enregistre une demande trop forte de la
part des exposants.

— en 1976 déjà, on avait dû refuser une
dizaine d'exposants, déclare M. Pierre
Rawyler, membre du comité d'organisa-
tion.

Alors, ce succès s'expliquait par le fait
que, en temps de récession, tous les com-
merçants accordaient un soin particulier au
secteur de la promotion de vente.

Le but de la foire consistant à promouvoir
l'industrie, le commerce et l'artisanat de la

région, la grande majorité des exposants se
recrutent à Bienne bien sûr, mais égale-
ment dans le Seeland, à Granges et dans les
trois districts du Jura méridional. Ce qui ne
veut pas dire que l'on exclue systémati-
quement tous commerçants travaillant en
dehors du rayon régional: ils seront 36
cette année, dont le plus lointain vient du
canton de Thurgovie.

Cette année, le nombre des exposants
ayant augmenté d'une vingtaine, la foire a
agrandi sa surface d'exposition, qui s 'éten-
dra au total sur quelque 4200 mètres carrés.
Les 220 exposants disposeront de 1000 m2
supplémentaires pour présenter leurs
produits.

ON Y FLÂNE...

La foire viendra-t-elle un jour à manquer
de place ? Le comité d'organisation, qui y a
songé, a effectué un sondag e auprès des
exposants quanta un éventuel transfert aux
marais de Boujean. Mais l'endroit ne béné-
ficie pas du cadre naturel du Strandboden.
D'après les résultats du sondage - plutôt
superficiel selon les termes de M. Rawyler
-, la foire pâtirait de ce transfert et perdrait
environ 20% de ses exposants.

Les visiteurs de la foire confirmeront-ils
l'optimisme placé en elle par les expo-
sants ? Les organisateurs attendent au
moins .%0Q,000 visiteurs et, si le beau temps
est de là partie, espèrent pouvoir fêter un
nouveau record de fréquentation, soit plus
de 1 14.000 personnes. Un record qui ne
sera pas facile à établir lorsqu 'on sait que la
foire sera « concurrencée» par la célébra-
tion du 750"" anniversaire du village de
Port.

Canton du Jura: la position
des Eglises chrétiennes

La communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse a publié une déclara-
tion à l'occasion de la votation du 24
septembre sur la reconnaissance du
nouveau canton du Jura dans laquelle elle
souligne l'importance de ce scrutin car « il y
va de la paix et de la coopération future ».
Certes, la votation «n'instaurera pas de
manière immédiate la paix et la coopéra-
tion. Un travail patient et de longue haleine,
de la bonne volonté en sont la condition »,
poursuit la communauté de travail.

L'ensemble de la population suisse « doit
savoir que des Jurassiens réformés aussi
bien que des catholiques plaident pour le
nouveau canton du Jura ». De même il ne
s'agit pas d'un antagonisme opposant
Alémaniques et Romands, poursuit la
communauté de travail.

La communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse comprend : la Fédé-

ration des Eglises protestantes de la Suisse,
la Conférence des évêques catholiques
romains, l'Eglise catholique-chrétienne,
l'Eglise méthodiste, l'Armée du Salut, la
Fédération des communautés et la Fédéra-
tion des Eglises luthériennes en Suisse.

COURRENDLIN

Deux crédits acceptés
Seul 12 % du corps électoral de Courren-

dlin s'est déplacé samedi et dimanche pour
accepter deux importants crédits munici-
paux. Le premier, de 67.780 f r., destiné à
l'achat d'une parcelle de terrain, a été
approuvé par 163 oui contre 24 non. Le
second, de 963.600 fr., représentant la par-
ticipation communale aux frais des trans-
formations de l'hôpital de Delémont, a été
accepté par 131 voix contre 57.

Une première... mondiale sportive :
un tournoi de football -tennis

De notre rédaction biennoise : #.
La salle de curling de la patinoire biennoise à Boujean fut le week-end dernier le théâtre

d'une première mondiale sportive : le premier tournoi suisse de football-tennis.
Comme son nom le dit, ce sport est une mixture entre les passions chères à Bjoern

Borg et à Johann Cruyff. La première édition de ce tournoi, qui a réuni 24 équipes et qui a
été suivi par une centaine de spectateurs curieux, a été remportée par « Coluna Aegerten »
chez les footballeurs et par le FC Orpond chez les seniors.

C est en février dernier a Bienne que
naissait le football-tennis. L'idée était
venue à l'esprit de Rolf Waelti, qui œuvra
sous les couleurs du FC Bienne de 1969 à
1972 et sous la houlette de Hans Otto
Peters. Rolf Waelti n'oublia personne,
songeant à la fois aux jeunes désireux
d'affiner leur bagage technique et aux
moins jeunes auxquels l'âge ne permet
plus de nombreuses accélérations sur toute
la longueur d'un terrain de football.

Le football-tennis s'est très vite fait des
adeptes aux noms célèbres tels que Gusti
Ibach, Fritz Morf, Armin Scheurer, Bubi
Thomet, membres de la fameuse équipe
biennoise championne suisse en 1947, et
Jean Dubach, qui vient de prendre sa retrai-
te d'arbitre à l'occasion du dernier Mundial

argentin. Tous d'anciennes gloires du foot-
ball, remarque-t-on ! Oui, car le football-
tennis s'il constitue une mixture entre les
deux sports, s'inspire beaucoup plus du
ballon rond que de la petite balle : seul le
filet, haut de 1 m 60, a été emprunté au ten-
nis. Pour le reste, deux équipes de quatre
joueurs chacune s'affrontent, chaque
coéquipier ne pouvant toucher le ballon -
qui ne doit tomber au sol qu'une fois
lorsqu'il est en possession d'une équipe -
qu'une fois avant de le renvoyer dans
l'autre camp. Puis, tout est dit en deux sets
gagnants de 21 points chacun.

Le football-tennis présente le grand avan-
tage d'éviter à tout jamais les contacts cor-
porels. Pour les acteurs, il est un jeu inté-
ressant demandant technique, réflexes,
calme, rapidité et une certaine condition
physique tout de même.

Pour les spectateurs en revanche, il y a de
quoi être frustré : pas ou très peu de phases
spectaculaires, pas de jolis tirs au but
comme au football, pas de smaches ou de
passing-shots comme au tennis. Bref, un
jeu devenant vite monotone pour le specta-
teur. En fait, pour aimer le football-tennis, il
faut le pratiquer!

RÉSULTATS DU TOURNOI

Catégorie footballeurs : 1. Coluna
Aegerten ; 2. Kakadus; 3. Hot Prosperi
Sport Lugano. Catégorie seniors : 1. FC
Orpond; 2. FC Bienne; 3. FC Xamax.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h, «Le jour le plus long »

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

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

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

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

(dès 10 ans) ; 20 h 15, « Adventurs of a
Private» .

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

tôdliche Finger» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Mâdchen nach

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

Anglaises ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galeries: Baviera, Buhler & Baltensperger:

Markus Râtz , ouvert samedi de 9 h à 16 h.
UBS : Daniel Cartier, photographe.
Abbatiale de Bellelay: Myrha.
Restaurant «La Diligence»: Markus Borner,

photos.

Médeci n 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 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tel

(032) 22 09 11.

(c) Vers 17 h 20, hier, un jeune Bien-
nois âgé de 14 ans, adepte du skate-
board, a été victime d'une chute à
Madretsch et s'est grièvement blessé.
Souffrant d'une commotion cérébrale
et d'une foulure du poignet droit, il a
été transporté à l'hôpital pédiatrique
de Wildermeth.

Un jeune
«skate-boarder»

grièvement blessé

Dans une lettre adressée à des parlemen-
'aires fédéraux et publiée dans la presse,
M. Serge Vuille, de Tramelan, affirme sans
réserve notamment ce qui suit: «Sur les
milliers de crimes commis par les Bernois ,
elle n'a pas découvert un seul coupable. A
Tramelan, le numéro de la police cantonale
est celui de Gilles Ribeaud, membre du
comité du groupe Sanglier. La police prête
donc carrément son numéro de téléphone
au mouvement pro-bernois. »

Le commandement de la police cantona-
le bernoise tient à réfuter de telles déclara-
tions qui sont aussi faciles que fausses et
tendancieuses. Le numéro de téléphone de
M. G. Ribeaud n'est pas identique à celui
de la police. Pour s'en convaincre, on s'en
référera à l'annuaire téléphonique. Si
d'autres personnes ont mentionné dans une
circulaire que le numéro de téléphone
était celui du poste de police, elles l'ont fait
abusivement.

Lettre d'un Jurassien :
réplique de la police

JURA-NORD

Cycliste blessé
(c) Hier vers 16 h 20, un cydiste biennois âgé
de 74 ans a été victime d'une chute entre
Bruettelen et Hagneck. Souffrant de blessures
à la poitrine, il a été conduit à l'hôpital régional.

NEUCHATEL iiaoût 14 août
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 475.— d 460.— d
Gardy 40.— 38.— d
Cortaillod 1450.—d 1450.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2425.— d 2400.— d
Interfood port 3925.— d 3900.— d
Interfood nom 770.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
H ermès port 475.— 500.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANN E
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 880.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 432.— 425.—
Rinsoz & Ormond 500.— ' 495.—
La Suisse-Vie ass 4275.— 4350.—
Zyma 700.— d 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 460.— 440.— d
Charmilles port 855.— 835.—
Physique port 240.— 240.—
Physiquenom 150.— o 140.— d
Astra 1.56 1.55
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 2.10 d 2.— d
Fin. Paris Bas 70.75 71.—
Schlumberger 149.— 145.50
Allumettes B 27.50 d 27.—d
Elektrûlux B 56.25 d 55.50 d
SKFB ! 28.— d  28.—

BÂLE
Pirelli Internat 287.— d 292.—
Bâloise-Holding port. ... 472.— 470.—
Bâloise-Holding bon 620.— 620.—
Ciba-Geigy port 1080.— 1075.—
Ciba-Geigy nom 570.— 566.—
Ciba-Geigy bon 800.— 785. 
Sandoz port 3725.— 3710.—
Sandoz nom 1690.— 1685.—
Sandoz bon 432.— 425. 
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 78000. 
Hoffmann-LR. jee 71250.— 69000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7025.— 6900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 772.— 770.—
Swissair port 840.— 834.—
UBS port 3200.— 3180.—
UBS nom 580.— 580.—
SBS port 388.— 390.—
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 330.— 328.—
Crédit suisse port 2250.— 2240.—.
Crédit suisse.nom 415.— 416.—i-
Bque hyp. corn. port. ... 400.— d 400.—-d
Bque hyp. com. nom —.— 400.— d
Banque pop. suisse 2170.— 2155.—¦'- '.
Elektrowatt 1875.— 1860.—i. ¦ '
Financière de presse .... 210.— 208.— lijj
Holderbank port 490.— 483. f
Holderbank nom 468.— 455.— i '
Inter-Pan port 105.— 105. t • '.."
Inter-Pan bon 5.50 d 5.50; d
Landis & Gyr 1060.— 1050.—:d .-
Landis & Gyr bon 103.— d 106.— '
Motor Colombus 840.— 830.—
Italo-Suisse 225.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2660.— 2665. i
Œrlikon-Buhrle nom. ... 724.— 725.—
Réass. Zurich port. 4925.— 4875.— /
Réass. Zurich nom 2950.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1675.— 1665.—
Winterthour ass. bon ... 1825.— 1815.—
Zurich ass. port 11425.— 11400.—
Zurich ass. nom 8700.— 8700.—
Brown Boveri port 1630.— 1635.—
Saurer 1360.— 1270.—
Fischer 655.— 650.—
Jelmoli 1535.— 1545.—
Hero 2680.— 2670.—

Nestlé port 3480.— 3470.—
Nestlé nom 2220.— 2210.—
Roco port 2450.— 2425.—
Alu Suisse port 1250.— 1220.—
AluSuisse nom 515.— 510.—
Sulzer nom 2750.— 2760.—
Sulzer bon ;... 345.— 340.—
Von Roll 460.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.75 50.50
Am. Métal Climax 66.50 67.50
Am.Tel & Tel 102.50 99.50
Béatrice Foods 42.— 42.—
Burroughs 135.50 134.—
Canadian Pacific 30.50 30.50
Caterp. Tractor 101.50 d 99.50 d
Chrysler 20.50 20.25
Coca-Cola 75.50 75.—
Control Data 66.50 65.50
Corning Glass Works .. 99.50 98.—
CPC Int 83.— 82.—
Dow Chemical 43.— 42.75
Du Pont 209.50 211.—
EastmarY Kodak 106.50 107.50
EXXON 76.— 75.50
Firestone 20.50 20.50 d
Ford Motor Co 79.50 75.25
General Electric 91.75 91.50
General Foods 56.50 55.—
General Motors 108.— 105.— ex
General Te'. & Elec. .. 51.— 50.75
Goodyear 30.— 29.—.
Honeywell 116.— 116.50
IBM 475.— 468.—
Int. Nickel 27.50 26.75
Int. Paper 73.— 72.50 ex
Int. Tel. & Tel 55.— 54 —
Kennecott 37.75 37.75
Litton 38.25 37.75
MMM 99.25 99.50
Mobil Oil 106.— d  104.50
Monsanto 89.25 87.50
National Cash Register . 104.50 103.50
National Distillers 38.— 37.—
Philip Morris 117.50 118.—
Phillips Petroleum 53.75 53.—
Procter & Gamble 148.50 145.50
Sperry Rand ' 78.50 78.—
Texaco 41.25 41.75
Union Carbide 65.— 64.75
Uniroyal 11.25 11.25
US Steel 46.— 46.25
Warner-Lambert 48.— 47.50
Woolworth F.W 32.25 32.50
Xerox 101.— 99.75
AKZO 24.25 24.25
Anglo Gold l 43.25 43.—
Anglo Americ. I 7.70 7.65
Machines Bull 18.— 18.50
Italo-Argentina 162.— 162.—
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 365.— 365.—
Impérial Chemical Ind. . 13.50 o 12.50 d
Péchiney-U.-K. 35.75 d 35.25
Philips • 20.— 19.75
Royal Dutch 102.— . 100.—
Sodec 7.15 7.—d
Unilever 93.— 90.50
AEG 65.25 64.25
BASF ..v 113.50 112.—
Degussa 221.50 217.—d
Farben. Bayer 115.— 113.50
Hœchst. Farben 110.— 109.—
Mannesmann 149.— 146.50
RWE ... 154.— 151.50
Siemens 247.50 245.—
Thyssén-Hûtte 105.— 104.—
Volkswagen 197.— 197.50

FRANCFORT
AEG 76.80 77.40
BASF 134.40 134.—
BMW ' 227.50 227.50
Daimler 320.— 318.—
Deutsche .Bank 302.50 302.50
Dresdner Bank 242.50 242.—
Farben. Bayer 136.70 136.90
Hcechst\ Farben 131.30 131.30
Karstadt 339.— 339.50
Katilhof 244.— 244.—
Mannesmann 176.30 175.50
Siemens 294.50 294.—
Volkswagen 236.— 237.20

MILAN 10 août 14 août
Assic. Generali 38000.—
Fiat 1910.— .u
Finsider 1447' 5
Italcementi 12750.— r£
Olivett i ord 1051.— LU
Pirelli 1635.— U>
Rinascente 43.75

AMSTERDAM
Amrobank 78.60 78.30
AKZO 31.50 31.60
Amsterdam Rubber 65.— 63.—
Bols 71.60 70.50

\ Heineken 103.50 103.—
Hoogovens 37.50 37.—
KLM 152.— 151.50
Robeco 175.— 175.—

TOKYO
Canon 435.— 433.—
Fuji Photo 503.— 505.—
Fujitsu 294.— 291.—
Hitachi 233.— 229.—
Honda 510.— 522.—
Kirin Brew 457.— 462.—
Komatsu 320.— 325.—
Matsushita E. Ind 709.— 710.—
Sony 1530.— 1510.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 405.— 409.—
Tokyo Marine 485.— 481.—
Toyota 845.— 842.—
PARIS
Air liquide 332.—
Aquitaine 559.—
Carrefour 1738.—
Cim. Lafarge 214.—
Fin. Paris Bas 185.90
Fr. des Pétroles 140.20 ,UJ
L'Oréal 742.— S
Machines Bull 47.80 f*
Michelin 1340.— !,;
Péchiney-U.-K 91.90
Perrier 270.—
Peugeot 506.—
Rhône-Poulenc 105.50
Saint-Gobain 159.90
LONDRES
Anglo American 2.31 2.37
Brit. & Am. Tobacco 3.30 3.28
Brit. Petroleum 8.62 8.70
De Beers 2.91 2.96
Electr. & Musical 1.54 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 4.01 4.02
Imp. Tobacco —.88 —.87
RioTinto 2.42 2.48
Shell Transp 5.76 5.76

INDICES SUISSES
SBS général 315.30 313.20
CS général 257.80 257.—
BNS rend, oblig 3.34 3.35

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8 36
Alumin. Americ I 46-7/8 46-3/8
Am. Smelting 16 16
Am. Tel & Tel 61 60-7/8
Anaconda 31-1/2 32-7/8
Boeing 72 72-3/8
Bristol Si Myers 36- 1/2 36-1/8
Burroughs 82 82-1/4
Canadian Pacific 19-1/8 19-3/8
Caterp. Tractor 61-1/2 61-1/4
Chrysler 12-1/2 12-1/2
Coca-Cola 45-7/8 45
Colgate Palmolive 21-1/4 21
Control Data 40-5/8 40-3/4
CPC int 50-1/2 51-1/8
Dow Chemical 26-3/8 26-7/8
Du Pont ,... 130-1/4 128
Eastman Kodak 66-1/2 65-1/4
Ford Motors 46-1/2 46-1/4
General Electric 56-1/8 56
General Foods 34-1/8 34-1/8
General Motors 65-1/4 63-3/8
Gillette 30-3/8 30-3/8
Goodyear 17-5/8 17-3/4
GulfOil 24-1/2 24-1/2
IBM 289 288-5/8
Int. Nickel 16-1/2 16-1/4

Int. Paper 45-1/4 44-3/4
Int. Tel 8i Tel 33 32-1/2
Kennecott 23-1/4 23-1/8
Litton 23-3/8 23-1/4
Merck 61 60-3/4
Monsanto 54 54-5/8
Minnesota Mining 61 61-1/2
Mobil Oil 64-1/8 65-3/8
Natial Cash 63-5/8 63-3/4
Panam 7-7,8 8
Penn Central 2-3.8 2-3/8
Philip Morris 73 72-1/2
Polaroid 54-1/8 53-1/2
Procter Gamble 89-1/2 89-3/4
RCA 31-5/8 31-5/8
Royal Dutch 61-1/8 61-3/4
Std Oil Calf 42-3/4 42-3/4
EXXON 46-5/8 47-7/8
Texaco 25-1/2 26-1/2
TWA 25-3/4 27-1/4
Union Carbide 39-1/2 40
United Technologies ... 50-5/8 50-3/8
US Steel 28-1/4 28
Westingh. Elec 24-1/2 24-1/8
Woolworth 20-1/4 20
Xerox 61-3/4 61-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 890.85 888.17
chemins de fer 247.57 247.76
services publics 107.27 106.87
volume 33.610.000 32.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.05 3.40
USA H S) 1.56 1.68
Canada (I S can.) 1.36 1.48
Allemagne (100 DM) 80.25 83.75
Autriche |100 sch.) 11.25 11.70
Belgique (100 fr.) 5— 5.30
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 32.—
Hollande (100 fl.) 74.— 78.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège 1100 cr. n.) 29.50 33.—
Portugal 1100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 35.50 39.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20 $) 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 10925.— 11075.—

Cours des devises du 14 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5775 1.6075
Angleterre 3.12 3.20
£¦•$ 1.9775 1.9875
Allemagne 81.40 82.20
France étr. 37.20 38.—
Belgique 5.15 5.23
Hollande 74.80 75.60
Italie est —.1890 —.1970
Suède 36.— 36.80
Danemark 29.10 29.90
Norvège 30.40 31.20
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.08 2.16
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchételoiso

CONVENTION OR
14.8.1978 or classa tarifaire 257/114
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M i Ĥ t «I ^§1 11111 comprenant : 1 règle, 2 équerres, fe^l
¦S "* 9fc> w HsH 1 raPP°rteur - 1 chablon de lettres , ilt lii
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\M> cyglisme 1 Dès demain et jusqu'à lundi, championnats du monde sur piste à Munich

Plusieurs Suisses parmi les favoris
Le coquet vélodrome de Munich (285 m au tour), construit pour les Jeux olympi-

ques de 1972 et qui fut le théâtre des victoires de Daniel Morelon en vitesse et du
Norvégien Knut Knudsen, alors peu connu , en poursuite, va servir de cadre aux cham-
pionnats du monde de cyclisme sur piste, du 16 au 21 août.

Munich , dans l'histoire des championnats du monde, prend la suite de San Cristo-
bal où les représentants de la RD A avaient réalisé le total idéal : tous, dans les spécialités
où l'Allemagne de l'Est était représentée, avaient remporté des médailles.

Norbert Durpisch et Uwe Unterwalder
avaient couru une finale « fraternelle » en
poursuite, Lothar Thoms avait triomphé
dans le kilomètre départ arrêté, Jans-
Jurgen Geschke, Emmanuel Raasch et
Lutz Hesslich avaient réalisé un triple
«inédit » en vitesse et la RDA avait
dominé en poursuite olympique.

TOUS CONTRE EUX

Une fois de plus bien préparés (Hesslich
et Raasch ont notamment pris les deux
premières places du Grand prix de Paris
en juin dernier), les Allemands de l'Est
auront tout le monde contre eux.

L'autre événement des championnats
de 77 avait été le doublé réussi par les
sprinters professionnels japonais Koichi
Nakano et Joshikazu Sugata. Pour la
première fois dans l'histoire du sprint
mondial, les Japonais s'étaient imposés.
Cette spécialité, si florissante naguère, ne
s'est guère enrichie en douze mois et
Nakano et Sugata peuvent prolonger leur
bail.

DOUZE TITRES

A Munich , douze titres seront décernés
avant que les premiers rôles ne soient lais-

sés aux routiers qui concourront à Brau-
weiler, près de Cologne, puis sur le Nur-
burgring.

Chez les amateurs, en sprint, les Alle-
mands de l'Est devront se méfier surtout
du Tchécoslovaque Anton Tkac, cham-
pion olympique 1976, des Soviétiques,
dont Serge Kopilov, de l'Italien Giorgio
Rossi, du Japonais Yoshikazu Cho, du
solide Polonais Benedykt Kocot et égale-
ment du tri o français Yave Cahard ,
nouveau champion national , Frank
Depine (19 ans) déjà très habile , et Alex
Montet , un homme d'expérience. De
toute manière, le titre changera de titulai-
re, car Geschke a mis un terme à sa car-
rière et, tout comme Morelon, conseille
désormais les jeunes.

DILL-BUNDI?

En poursuite, parmi les rivaux possibles
de Durpish figurent le Suisse Robert
Dill-Bundi , le Soviétique Vladimir Osoki-
ne, le Danois Hans-Henrik Oersted ,
l'Italien Orfeo Pizzoferrato et le jeune
(19 ans) Français Alain Bondue, qui vien-
nent de se signaler par de remarquables
performances.

Sur le kilomètre, en l'absence du tenant
Lothar Thoms, le Soviétique Edouard
Rapp, deux fois champion, le Suisse Urs

Freuler et le Français Cahard peuvent
prétendre au titre .

La RDA , la RFA, la Suisse et l'URSS ,
classées dans cet ordre il y a un an , se
disputeront encore le titre en poursuite
par équi pe alors qu 'en tandem , les Tché-
coslovaques Vackar-Wymazal et les
Polonais Kocot-Otlinski sont favoris , tout
comme le Hollandais Gaby Minneboo
derrière les grosses motos.

Chez les professionnels, Gregor Braun
(RFA) et Cees Stam (Hol) peuvent fort
bien conserver leur couronne , respecti-
vement , dans le domaine de la poursuite
malgré Knudsen (Nor), Gisiger (S), Bart
(Bel), Bracke (Bel), Schuiten (Hol), et du
demi-fond , en dép it de la présence de
Peff gen (RFA), champion en 1976 et sur-
tout des débuts dans la spécialité du
« crack » belge Patrick Sercu.

En vitesse, les Japonais devraient avoir
pour principaux rivaux l'Italien Giordano
Turrini et l'Australien John Nicholson si
celui-ci , longtemps écarté des pistes à la
suite d'un accident, dispose de tous ses
moyens.

Enfin , chez les femmes, les Soviétiques,
qui ont repris le cours de leurs succès en
77 grâce à Vera Kusnuzova (poursuite) et
Galina Csareva (vitesse) auront pour
princi pales rivales les Hollandaises et les
Américaines.

LE SUPER-VÉLO. - C'est la dernière invention d'un constructeur suisse à l'inten-
tion de nos pistards. Avec ce nouvel engin d'une valeur de... 10.000 francs, il est
possible de gagner un temps précieux. (Bild + News)

Un phénomène nommé Shahanga
BL â™ N Sera-t-il un nouveau Abebe Bikilu ?

L'athlétisme africain ne finira pas d étonner. Il faut conter l histoire fabuleuse de
Gidemas Shahanga, un jeune Tanzanien de 21 ans, jugé trop jeune il y a deux ans pour
partici per aux Jeux olympiques de Montréal , vainqueur vendredi du marathon des
Jeux du Commonwealth, à Edmonton. Elancé, osseux, ce descendant des coureurs de
savanes, appartenant à la tribu des Barbaig, venu des hauts plateaux du nord de la
Tanzanie d'où est également originaire Filbert Bayi , a étonné tout le monde, jusqu 'à ses
propres compatriotes, dans la course la plus longue, la plus cruelle qui soit.

Fils aîné d'une famille de paysans
d'Arusha, proche du village natal de Bayi ,
Gidemas Shahanga , inconnu jusqu 'à ce
jour , a triomphé du vétéran canadien et
favori Jérôme Drayton, vainqueur du
marathon de Boston et sixième à
Montréal , le lâchant avec une aisance
déconcertante à l'entrée du stade. Et ,
tandis que le Canadien (33 ans) s'effon-
drait à l'arrivée, Shahanga faisait son tour
d'honneur, souriant et dispos, semblant
prêt à repartir pour une nouvelle randon-
née! Comment ne pas évoquer Abebe
Bikila , le célèbre marathonien éthiopien ,
qui fut le révélateur du réveil africain en
athlétisme, aux Jeux olympiques de
Rome, en 1960.

LA MÊME HISTOIRE

Son histoire toute simple est cellè^des
autres cou reurs africains qui dominent, de
nos jours, le demi-fond et le fond mondial'.

Comme Rono, comme Bayi , il a vu le jour
dans une petite ferme. Chaque jour , il
court pour aller à l'école. Il s'aligne dans
les courses avec les enfants de son âge.
Puis , dans des compétitions nationales , où
il se révèle en 1973, à 17 ans.

Un an plus tard , il est sélectionné pour
le 10.000 mètres. Son entraîneur , Elias
Sulus, reconnaît en lui un talent hors de
pair , des capacités d'endurance excep-
tionnelles et le destine au marathon , en
1976. Pour sa première course de
45 kilomètres, il termine deuxième des
sélections nationales en vue de Montréal
mais, trop jeune à 19 ans, il est écarté de
l'équipe.

NOUVELLES CHAUSSURES...

Deux ans plus .tard, il estjugé mûr. pour.
sa première confrontation internationale,
les Jeux, africains à Alger. Shahanga
s'entraîne dur. 20 kilomètres de cross le
matin , de la vitesse l'après-midi. II arrive à
Alger avec une nouvelle paire de chaussu-
res. La chaleur humide est terrible. Il finit
néanmoins septième, les pieds endoloris.
Deux semaines plus tard , à Edmonton ,
dans le troisième marathon de sa vie ,
Shahanga connaît la consécration. Il est
un peu surpris , mais pas trop. Je suis venu

Un record du monde
Dans le cadre d'une réunion de prépa-

ration à Podolsk (URSS), l'équipe soviéti-
que de relais composée de Vladimir Podo-
liako, Nicolas Kirov, Vladimir Malozem-
line et Analol Rechetniak, a battu le
record du monde du quatre fois
800 mètres en 7'08"1. L'ancien record de
cette épreuve très peu courue avait été
établi par les spécialistes de l'Allemagne
de l'Ouest Kinder, Adams, Bogatzski et
Kemper, en 7'08"6 le 13 août 1966, à
Wiesbaden.

ici pour me battre pour une médaille, dit-il
après sa stupéfiante victoire. Il se trouve
qu'elle est d'or.

Son temps de 2 h 15' 39" n'est pas des
plus rapides pour le parcours assez plat
d'Edmonton, mais il a gagné. L'altitude
(730 mètres) l'a un peu gêné, mais moins
que ses concurrents. Il s'entraîne chez lui
à 1500 mètres, et, à 21 ans, il a tout
l'avenir devant lui. Nous allons mainte-
nant le préparer pour les Jeux olympiques
de Moscou, a précisé son entraîneur. Il
participera à plusieurs 10.000 mètres et
marathons internationaux dans les deux
années à venir.

PROGRESSIVEMENT

Parti prudemment, . Shahanga a
remonté progressivement tous ses rivaux
dans le marathon d'Edmonton. Se
cantonnant tout d'abord dans un
deuxième groupe, il a rejoint les
«leaders » à la mi-course, passant
cinquième au 30me kilomètre, quatrième
au 35""-', pour talonner Drayton dans les
deux derniers avant de s'envoler irrésisti-
blement vers la victoire. Une heure plus
tard , un certain Filbert Bayi .s'imposait
tout aussi magistralement eh. 3*38 76
dans les demi-finales du 1500 mètres»

Doublé suisse à Zinal
La course de côte Sierre-Zinal , longue

de 28 km pour 1900 mètres de dénivella-
tion , s'est terminée par un doublé suisse :
le Grison Stefa n Soler et le Bernois
Albrecht Moser ont relégué à la troisième
place l'Américain Chuck Smead, le vain-
queur de l'an dernier. Soler a amélioré
d'une minute la performance réussie l'an
dernier par Smead mais, en revanche, il
n 'a pu faire mieux que Edi Hauser, qui
avait gagné, en 1974, en 2 h 38' 14".

Le classement: 1. Stefan Soler (Savo-
gnin)2 h 40' 18" ; 2. Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) 2 h 41' 40" ; 3. Chuck
Smead (EU) 2 h 43' 32" ; 4. Francis (GB)
2 h 44' 21" ; 5. Walker (GB) 2 h 45' 13" ;
6. Presland (GB) 2 h 45' 41" ; 7. Mouat
(GB) 2 h 46' 47" ; 8. Alegranza (It)
même temps; 9. Siegenthaler (Berne)
2 h 47' 00" ; 10. Seppey (Hérémence)
2 h 48' 58" ; 11. Matter (Jegensdorf)
2 h 49' 00" ; 12. Adams (GB)
2 h 49' 22".

Nouvel Américain au Panespo

<̂ ~ basketbalT-q changement à N.-S.

i Ce n'est pas sans surprise que les responsables de Neuchâtel-Sports ont pris
| connaissance de la défection de leur entraîneur-joueur, l'Américain Zim-
i merman, quelques jours après l'annonce de sa venue à Neuchâtel, en mai der-
! nier. Pour des raisons familiales , ce joueur a en effet été contraint de modifier ses
1 projets.

Face à ce contretemps, les dirigeants du grand club de la ville ne sont par
1 restés inactifs , conscients du rôle important que doit jouer Neuchâtel-Sport dans
! le championnat suisse de ligue B.

Avec l'étroite collaboration de Tom McLaughlin, quç les spectateurs
! connaissent bien et qui se trouve actuellement à la direction technique de la for-
1 -mation universitaire de Notre-Dame, dans l'Indiana , la formation du Panespo
! peut annoncer aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau joueur américain. Il s'agit de

Jeff McHugh, qui arrive en ce début de semaine de Californie pour se joindre à
i ses nouveaux coéquipiers. Sortant directement de la formation de l'Université
[ de Stanford, une des quatre meilleures du championnat américain, McHugh est
i un pivpt de 207 cm, âgé de 23 ans ayant l'habitude des grandes rencontres. Il
[ complétera certainement bien la formation neuchâteloise, qui a absolument
i besoin d'un homme de grande taille pour équilibrer son jeu tant en défense qu 'en
! attaque. M _ R _

PRÉCIEUX.-Avec ses 2 m 07, Jeff McHugh se révélera des plus précieux
pour son équipe.

Hotz aux Rangiers
dimanche prochain

(jj C^̂ S automobilisme

Les organisateurs de la course de côte
Saint-Ursanne-Les Rangiers (dimanche
prochain) , comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne, sont parvenus à
engager les pilotes Jacques Laffite et Marc
Surer. Ils ont également reçu la confirma-
tion de Markus Hotz , vainqueur en 1977
et détenteur du record de la piste.

Hgj Ca"0ë

Progrès helvétiques
Les Allemands de l'Est ont été les grands

triomphateurs des championnats du monde de
régates qui se sont déroulés à Belgrade.

Avec sept médailles d'or sur les 18 décer-
nées (contre trois aux précédents champion-
nats en 1977 en Bulgarie) et une de bronze, la
RDA devance la Hongrie, qui a obtenu elle
aussi un succès méritoire en totalisant neuf tro-
phées (4 or, 3 argent et 2 bronze). L'URSS et la
Roumanie ont , en revanche, rétrogradé, ne
s'adjugeant que deux titrés chacune, contre
quatre un an auparavant. Ces deux pays ont
toutefois inscri t à leur palmarès, respective-
ment, dix et onze autres médailles (l'URSS
5 argent et 5 bronze, la Roumanie 4 argent et
7 bronze).

La délégation suisse a réussi à se rapprocher
des meilleurs, confirmant ainsi les espoirs mis
en elle. Peter Ammann (21 ans) et Dionys
Thalmann (25 ans) ont tous deux participé à la
demi-finale, ainsi que la Schaffhousoise
Brigitte Kupfer, sur 500 m.

yd[$ motocyclisme

Motocross
Quatrième titre
pour Mikkola

En remportant la 2""-' manche et en se clas-
sant 2™" de la première au cours du Grand prix
du Luxembourg, à Ettelbruck , le pilote finlan-
dais Heikki Mikkola s'est adjugé pour la
4""' fois le titre mondial des 500 cmc. Les résul-
tats :

1"-' manche: 1. Roger de Coster (Be), Suzu-
ki ; 2. Heikki Mikkola (Fin) , Yamaha. 2mt' man-
che: 1. Heikki Mikkola (Fin), Yamaha; 2.
Graham Noyce (GB), Honda ; 3. Roger de
Coster (Be), Suzuki. Positions au classement
général avant la dernière épreuve (Hollande) :
1. Heikki Mikkola (Fin) et champion du monde
279 pts ; 2. Brad Lackey (EU) 214; 3. De
Coster (Be) 154 ; 4. Herbert Schmitz (RFA)
127; 5. André Malherbe (Be) 107.

• La paire Grogg/Husser a signé un nouveau
succès dans le cadre du motocross international
de side-cars de Gunberg. En effet , après avoir
conquis le titre national lors du dernier week-
end, ils se sont imposés dans les 2 manches.

Kilomètre départ arrêté (amateurs) :
16 août en soirée.

Poursuite individuelle (amateurs) :
17 août en soirée.

Vitesse dames : 17 août en soirée.
Vitesse amateurs : 18 août en

soirée.
Poursuite par équi pes (amateurs) :

19 août en soirée.
Poursuite professionnels: 19 août

en soirée.
Tandems (amateurs) : 20 août

après-midi.
Poursuite dames : 20 août après-

midi.
Course par addition de points

(amateurs) : 21 en soirée.
Vitesse professionnels: 21 août en

soirée.

Les championnats
routiers

23 août à Branweiler-Cologne :
championnat féminin (départ à 9 h 00
- 3 tours de 23 km 500), suivi de la
course par équipes amateurs (départ
13 h 00 - 2 tours de 49 km 500).

26 août au Nurburgring: cham-
pionnat individuel amateurs (départ
12 h 00 - 8 tours de 22 km 800).

27 août au Nurburgring : cham-
pionnat individuel des professionnels
(départ 9 h 00 - 12 tours de
22 km 810).

Les dates des finales

ggg piympisme | pes entreprises étrangères à l'aide des Russes

A moins de deux ans de l'ouverture des Jeux olympiques d'été en
Union Soviétique, les préparatifs se poursuivent activement à Moscou,
Leningrad, Kiev, Minsk et Tallin. A Minsk (capitale de la Biélorussie), à Kiev
(capitale de l'Ukraine) et à Leningrad se dérouleront les éliminatoires du
football, tandis qu'à Tallin (capitale de l'Estonie) auront lieu les épreuves
de yachting.

Plusieurs ouvrages, dont la salle de
sport universel de Loujniki et la salle
d'athlétisme du club central de
l'armée, doivent être mis en service
cette année à Moscou. Le stade Lénine
(100.000 places), cœur des futurs
Jeux, est, quant à lui, en cours de
modernisation. Le complexe sportif du
stade Lénine comprendra une grande
arène, qui pourra accueillir
100.000 amateurs de football et
d'athlétisme, une petite arène de
16.000 places, qui sera réservée au
volleyball, et une piscine de
13.000 places.

Un stade couvert de 40.000 places
abritera, non loin de là, un terrain de
football, des terrains de volleyball
ainsi qu'un ring de boxe. Au nord de
Moscou, se trouvent le vélodrome de
6000 places, en voie d'achèvement, et
le canal sur lequel se dérouleront'les ,
compétitions d'aviron et de cërib&-
kayak.

A Moscou, comme dans les autres
centres olympiques, il s'agit autant de
moderniser la structure existante que

de construire de nouvelles installa-
tions. A Leningrad, le stade Kirov va
augmenter sa capacité pour atteindre
80.000 places et à Minsk, on recons-
truit actuellement le stade Dynamo qui
offrira 50.000 places aux spectateurs
des éliminatoires de football. Pour
accélérer la construction des ouvrages
destinés aux Jeux, la presse soviétique
lance fréquemment des appels mobili-
sateurs à la jeunesse et aux « komso-
mols» (jeunesses communistes).

En juillet de cette année, plus de
20.000 volontaires ont ainsi travaillé
sur les chantiers olympiques. Ce
mouvement semble cependant relever
davantage d'une «obligation sociale»
que d'une motivation profonde du
public, pourtant intéressé par l'organi-
sation des Jeux à Moscou. Les Mosco-
vites pensent plutôt, en effet, à l'appar-
tement qu'ils pourront peut-être obte-
nir dans un village olympique après les
Jeux.

Apport étranger
Equipés en partie par des entrepri-

ses étrangères, les bâtiments du vil-

lage olympique compteront parmi les
réalisations les plus modernes de la
capitale. Le village, situé à 7 kilomètres
à l'ouest du parc de Loujniki, où auront
lieu les principales épreuves, occupera
une superficie de 200.000 m2. Les
immeubles, où les sportifs résideront à
deux par chambre, doivent être ache-
vés le 1er janvier 1980. La construction
d'hôtels a posé un problème aigu au
comité d'organisation, qui a confié une
partie importante des travaux à des
sociétés étrangères. A Moscou, une
société française, la « Sefri », construit
l'hôtel Cosmos (3500 places) et les
Yougoslaves ont été chargés de la
construction de l'hôtel Sebastopol
(3500 places également).

Les langues

L'ouverture de 40 nouveaux restau-
rants d'une capacité totale de
20.000 places a été prévue. Des
étudiants et des «Komsomols» se
joindront aux professionnels pour
assurer le service. Pour faciliter le
transport des étrangers dans la capita-
le, les chauffeurs de taxi de Moscou
suivent une préparation linguistique
qui devrait permettre à 4500 d'entre
eux de posséder quelques rudiments
d'anglais, d'allemand, d'espagnol et
de français à la veille des Jeux.

Le comité d'organisation affirme
qu'il y aura, à Moscou, 15 à 20 pour
cent de places disponibles de plus qu'à

Munich et Montréal, et 2 milliards de
téléspectateurs sont déjà assurés de
pouvoir suivre les épreuves olympi-
ques sur le petit écran.

Tous les bienvenus...
La participation de certains pays

restant incertaine, M. Vitali Smirnof,
premier vice-président du comité
d'organisation, a déclaré, le 9 août,
que « tous les pays dont les comités
olympiques nationaux sont reconnus
par le CIO doivent être admis à partici-
per aux Jeux». L'Afrique du Sud et la
Rhodésie, exclues du CIO, ne vien-
dront pas, mais la question de Taïwan
reste en suspens. Les Soviétiques
accepteront-ils que Formose défile
sous le drapeau de la République de
Chine, alors que ce droit lui est refusé
dans la majorité des compétitions
internationales?

M. Smirnof a, par ailleurs, assuré
que les délégations israéliennes et
chiliennes seraient bien reçues, «le
problème se posant au niveau des
gouvernements et non au niveau des
peuples», selon le responsable sovié-
tique. Le président du CIO, Lord Killa-
nin, a récemment exprimé sa satisfac-
tion devant «la bonne marche» de la
préparation des Jeux en URSS. Sur le
plan technique, les Spartakiades, qui
se dérouleront à Moscou en 1979,
serviront de répétition générale et
permett ront d'apprécier les nouvelles
installations.

Moscou à moins de deux ans des Jeux d'été

Le Suisse Pascal Fortis continue de se
mettre en évidence au Tour de la Guade-
loupe. Après avoir remporté la deuxième
étape , il s'est classé troisième de la course
contre la montre (5 km 900) et a ainsi pj s
la seconde place au classement général.
Les résultats :

2nK' étape, Morne-à-1'Eau-Basse-Terre
(90 km) : 1. Pascal Fortis (S) 2 h 38' ; 2.
Michel Larpe (Fr) m.t, ; 3. Guillaume
Blum (S) m.t. 3",c étape, contre la montre
(5 km 900): 1. Gérard Couriol (Fr)
19'21" ; 2. Claire Valentin (Gua) 19'25" ;
3. Pascal Fortis (S) 20'. Classement géné-
ral: 1. Maurice Amos (Fr) 5 h 59'15" ; 2.
Pascal Fortis (S) à 1" ; 3. Michel Larpe (Fr)
à 17".

Un Suisse en évidence
au Tour de la Guadeloupe

Daley Thomas, médaille d'or du
décathlon des Jeux du Common-
wealth, s'est vu proposer par une
entreprise privée une bourse de
4000 livres sterling pour lui permettre
de s 'entraîner en Grande-Bretagne
jusqu'aux Jeux olympiques ¦ de
Moscou en 1980.

Thompson avait déclaré qu'il était
prêtas 'expatrier aux Etats- Unis s 'il ne
disposait pas annuellement de cette
somme pour ses frais. La maison qui
offre son patronage contrôle 1300 éta-
blissements publics en Grande-Breta-
gne. Elle avait récemment offert au
sauteur à la perche Brian Hooper une
bourse de 1000 livres sterling. Elle
avait également décidé de prendre en
charge le coureur du 5000 m Nick
Rose, après que ces deux athlètes
eurent lancé un appel.

Aide financière
pour Daley Thomas



Katic : obtenir le maximum
\£lg / footbaiT"! Une équipe de Chaux-de-Fonds «nouvelle formule» pour le championnat de Ligue B

En chœur, Marcel Mauron - le prési-
dent de la commission sportive - et Ilija
Katic - l'entraîneur-joueur - l'affirment
« Nous n'entreprenons pas une politique
de jeunesse; nous avons voulu encadrer
nos jeunes avec des joueurs routiniers
dont l'expérience leur sera profitable» .
Pour ce faire, Claude, Mantoan, Elsig et
Katic ont traversé La Vue-des-Alpes, pas-
sant de la Maladière à La Charrière- En
appoint, Ripamonti - un pur produit de
Neuchâtel Xamax — a lui aussi opté pour
les Montagnes venant d'Etoile Carouge.
A ne pas oublier Georges Vuilleumier : à
34 ans il revient à ses premières amours
après une brillante carrière à Lausanne et
un crochet à Fribourg.

• La Chaux-de-Fonds s'est-elle construi-
te une équipe à même de satisfaire aux
ambitions de ses dirigeants : une place
dans les trois premiers, place synonyme
d'ascension? «Mon objectif » précise
Katic « est d'obtenir le maximum. Si nous
donnons le maximum sur le terrain et
qu'une cinquième place, par exemple,
nous échoit à la fin de la saison, je serai
satisfait ». Est-ce dire qu'une fois encore -
ce fut le cas avec Hulme la saison passée -
les vues de l'entraîneur et des dirigeants
ne sont pas concordantes ? Un large souri-
re aux lèvres, Marcel Mauron explique :
« Terminer dans les trois premiers c'est
notre objectif. Ce n'est, toutefois, pas un
impératif. Je dirai que c'est un souhait. Si
nous n'avions pas de succès, ce ne serait
pas nne catastrophe ».

Les positions sont donc claires entre
dirigeants et Katic. Pour sa première
expérience en qualité d'entraîneur - pour
l'heure La Chaux-de-Fonds n'a reçu
aucune interdiction de la Ligue nationale
concernant l'emploi de Katic - le
Yougoslave a donc les coudées franches.
Dès lors, l'état d'esprit en général semble
avoir changé à La Charrière. « II a com-
plètement changé », souligne Marcel
Mauron, ce Genevois venu dans les
Montagnes voilà 28 ans! Et de préciser :

«Un de nos buts sera de présenter un
football spectaculaire et rentable; à la
maison principalement» . Pour y parve-
nir, Ilija Katic préconise une formule
unique: «Travailler, travailler, travailler
encore ». Or, le Yougoslave n'est prêt à
aucune concession : « J'attend des Claude,
Elsig et autre Ripamonti qu'ils forment
l'ossature de l'équipe, qu'ils la portent en
avant. Mais, si leur prestation laisse à
désirer, je n'hésiterai pas : ils seront sur la
touche. Pour moi, il n'y a pas de nom au
sein de mon contingent de 22 joueurs ; il
n'y a que des numéros. Tous sont sur le
même pied. Chacun doit donner le maxi-
mum de ses possibilités. Pour ce faire, les
entraînements, sont prévus tous les jours,
sans omettre les entraînements spéciaux
pour tel ou tel joueur. Certes, les jeunes
sont en général plus irréguliers dans leurs
prestations que les « vieux » dont la forme
est généralement régulière. Mais je crois
que nous trouverons la bonne formule
afin de faire un championnat correspon-
dant à la valeur des joueurs... »

Voilà donc Katic lancé dans une grande
aventure dans laquelle il a tout à gagner.
«Pour moi, La Chaux-de-Fonds est un
tremplin pour l'avenir» , affirme le
Yougoslave. Et Mauron de préciser :
«Nous lui avons fait un contrat d'une
année. De plus, il est seul maître à bord. Il
a les pleins pouvoirs. Mon rôle est celui de
conseiller, pour autant qu'il me demande
quelque chose» .

Les données étant bien posées,
La Chaux-de-Fonds va se lancer dans un
championnat qui, malgré tout, représente
une inconnue quant à l'amalgame des
« vieux » et des jeunes. Les Jaccard - il est
venu de la Béroche mais est issu des
juniors du club - Morandi (un brillant
technicien qui, parfois , oublie de
« lâcher» le ballon), Von Gunten, Hofer ,
les deux gardiens remplaçants Perissinot-
to et Russbach, Ben Brahim le Tunisien,
Hochuli , Favre et Schwaar apporteront
leur fraîcheur, leur vivacité à une équipe

qui a considérablement changé de visage
par rapport à la saison dernière.

Pour sa part , Katic se contentera le plus
souvent du rôle d'entraîneur. «A priori,
c'est Ben Brahim qui jouera. Toutefois, à
chaque match, mon nom figurera sur la
carte, en qualité de remplaçant» , préci-
se-t-il. Responsable de toutes les équipes,
Katic, s'il est contesté par les autorités
fédératives du fait qu'il n'a pas de diplôme
d'entraîneur décerné par une fédération ,
est tout de même détenteur d'un diplôme
de maître de gymnastique, spécialiste en
football. Et de préciser: «J'ai encore
quatre examens à passer pour être consi-
déré, dans mon pays, comme un spécia-
liste du football enseignant dans une
haute école de sport ».

Et, parfois, les diplômes ne font pas for-
cément les meilleurs entraîneurs. En
revanche, la foi en son travail...

P.-H. BONVIN
ATTENTIFS. - Les joueurs chaux-de-fonniers le sont lors des théories de l'entraîneur Ilija Katic (de dos, au centre).

(Presservice)

Doublé suisse à la première étape
J| cyclisme | Au Guillaume-Tell

Membres de l'équipe suisse «1» , Kurt
Ehrenspergèr et Gilbert Glaus ont fêté
une double victoire helvétique lors de la
première étape du prix Guillaume 'Tell,
qui s'est déroulée entre Lucerne et
Schwyz (149 kilomètres). Ehrenspergèr,
qui avait rejoint un groupe de tête de huit
coureurs lors dé l'ultime boucle seule-
ment, partit alors en solitaire et il prit
quinze secondes d'avance. Sur la ligne
d'arrivée, il n'en conservait que deux,
alors que Glaus prenait le meilleur au
sprint sur le Soviétique Averin et le Bâlois
Stefan Mutter. Saide Gusseinov, le grand
animateur de cette première étape, ter-
minait pour sa part au cinquième rang.

ATTAQUE

A Meggen (6™ kilomètre), Gusseinov
plaçait déjà une première attaque en
compagnie de l'Américain Mount et de
l'Allemand Haller. Les trois hommes
augmentaient régulièrement leur avance
sur le peloton, un avantage qui passa bien-
tôt à 1*45". A Huetten (48nK kilomètre),
sept coureurs, parmi lesquels les Suisses
Mutter et Glaus, rejoignirent les trois
échappés et au Sattelegg (col de lre caté-
gorie), le Polonais Szurkowski passait en

tête. Le groupe de tête perdit alors quel-
ques unités et il était réduit à huit coureurs
au premier passage sur la ligne d'arrivée,
lé peloton étant pointé alors à 32".

dans la dernière boucle, Ehrenspergèr
revenait sur les hommes de tête et il allait
finalement s'imposer, prenant du même
coup le maillot de « leader » du classement
général au Suédois Tommy Prim, lequel
avait gagné le prologue la veille avec son
équipe.

RÉSULTATS
1™ étape, Lucerne - Schwyz (149 km) :

1. Ehrenspergèr (S) 3 h 55'20" (moyenne
37 km988); 2. Glaus (S) ; 3. Averin
(URSS) ; 4. Mutter (S) ; 5. Gusseinov
(URSS), tous à 2" ; 6. Zagretdinov (URSS)
à 8" ; 7. Szurkowski (Pol) à l'16"; 8.
Morozow (URSS) ; 9. Zwojtas (Pol) ; 10.
Floegel (RFA) ; 11. Stiz (It) ; 12. Stetina
(EU) ; 13. Nulens (Bel) ; 14. Rodriguez
(Esp) ; 15. Trinkler (S). Puis : 18. Breu (S) ;
20. Cattaneo (S), tous à l'16"; 44. Thaï-
mann (S) 3 h 59'14".

Classement par équipes: 1. Suisse «1»
1 h 51'19; 2. URSS 11 h 51'27"; 3. Polo-
gne 11 h 55*41"; 4. Etats-Unis 11 h
57'54"; 5. Italie 11 h 58*17". Puis: 11.
Suisse «2» 12 h 00'32".

Suisses décevants
Championnats d'Europe

A Stannington , près de Newcastel , les
Suisses engagés dans les championnats
d'Europe juniors n'ont pas obtenu les
résultats espérés. Dans le concours par
équipes, Margret Mollet, Angelo Bernas-
coni , Kurt Blickenstorfer, Philippe Putal-
laz et Alain Vingerhoets ont dû se conten-
ter de la quatrième place. Alors que tous
les cavaliers de l'équipe victorieuse, celle
de Grande-Bretagne, ont accompli le par-
cours sans faute , les Suisses ont totalisé 20
points. Au classement individuel,
remporté par le Belge Lioonel Collard-
Bovy (17 ans), Margret Mollet , meilleure
de l'équipe helvétique, a pris la cinquième
place.

GOLF. - John Mahaffey a remporté le
tournoi de Sutton, dans le Massachusetts. Clas-
sement: 1. Mahaffey 270 coups ; 2. Floyd
272 ; 3. Morgan 272.

Xamax vainqueur au Lefziground
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2
(0-0)

MARQUEURS : Zaugg 61me ; Isidro '
64mc; Torstensson (contre son camp)
76me.

NEUCHÂTEL XAMAX: Wuthrich ;
Salvi , Schleiffer, G. Negro, Waelti ;
Mella, Mathez , Perret ; P. Muller, Zaugg,
Q. Negro. Entraîneur: Guillod.

ZURICH: Rechsteiner; Geiger, Volpi,
Aliesch, Thoma ; Dickenmann, Torstens-
son, Erba ; Schoch, Isidro, Zimmermann.
Entraîneur: Lienhardt.

ARBITRE : M. Neukom, de Zurich.
NOTES: Match joué samedi en fin

d'après-midi, la première mi-temps sur un
terrain annexe, en bon état, la seconde sur
le stade du Letziground, sur une pelouse
excellente. Temps couvert et frais pour la
saison ; léger vent.

Neuchâtel Xamax doit se passer des
services de Savoy (militaire) et de Martin

(en congé). Par contre, l'équipe peut
compter sur l'appui principalement de
Salvi , Zaugg, Mathez et Perret.

Plusieurs changements en cours de
partie: les «rouge et noir» font entrer
Valentini pour Waelti à la 73"": minute et
Delacrétaz pour Mella à la Sô"*, alors que
Zurich remplacé Torstensson par
Glanzmann à la 85 m. Coups de coin: 6-9
(4-5).

Neuchâtel Xamax, nouvelle formule, a
très bien entamé ce championnat en allant
battre Zurich dans son fief. La victoire
remportée par les hommes de Guillod est
justifiée et amplement méritée, en regard
de la seconde mi-temps surtout.

En première période, sur le terrain
annexe, les Xamaxiens eurent des diffi-
cultés à développer leur jeu, si bien que la
partie demeura assez équilibrée avec
quelques occasions de but de part et
d'autre mais, grâce surtout à l'excellente
prestation des deux gardiens, le résultat
resta vierge jusqu'à la pause, ce qui était
parfaitement logique. Tout autre fut la
seconde mi-temps, sur le grand stade du
Letziground. Les «jeunes loups »
romands se ruèrent à l'assaut de la cage
adverse, si bien qu'ils réussirent un
magnifique but par Zaugg, à la suite d'une
magistrale ouverture du jeune Perret. La
riposte zuricoise fut cinglante et l'égalisa-
tion survint moins de trois minutes plus
tard. Cela ne coupa pas l'élan des « rouge
et noir» qui voulaient la victoire; ils
l'obtinrent, chanceusement peut-être,
puisque le second but fut l'œuvre de
l'international suédois Torstensson, qui
marqua dans sa propre cage en voulant
passer à son gardien trop avancé?

Que voilà une splendide réussite face à
un adversaire de valeur et qui pouvait
compter, entre autres, sur l'apport de Tor-
stensson, Erba, Aliesch et Dickenmann.
Félicitations à chaque joueur en relevant
spécialement l'excellente prestation du
talentueux Perret.

La saison part donc sur les chapeaux de
roue, ce qui laisse bien augurer de
l'avenir. E. M.

Mohamed Ali s'entraîne...
Î J ; boxe j Championnat du monde

Mohamed Ali, ancien champion du
monde des poids lourds, a commencé à
intensifier sa préparation en vue de son
match revanche contre Léon Spinks , le
15 septembre, à la Nouvelle-Orléans.

Suivant un plan d'entraînement minuté
et bien établi, Ali se livre quotidienne-
ment dans sa retraite de Deer Lake, à de
longues séances de footing (de 4 à 6 h 30
du matin), à des exercices d'assouplisse-
ment et de culture physique pendant deux
heures l'après-midi. Il termine en croisant
les gants avec ses «sparring-partners ».

Gants aux poings, Ali fait très bonne
impression. En général, il « tire » cinq à six
« rounds » tous les jours: deux ou trois
avec le poids moyen Fred « Torpédo»
Rééd. Au cours desquels il s'efforce de

travailler sa vitesse, et deux autres avec le
jeune poids lourd Âbdul Kahn.

Ali est persuadé qu'il battra Spinks le
15 septembre et qu'il deviendra du même
coup le premier boxeur dans l'histoire des
poids lourds à avoir repris le titre mondial
pour la deuxième fois.

«J'ai eu le tort de sous-estimer Spinks
lors de notre premier combat Je ne vais
pas commettre la même erreur une
seconde fois» a déclaré Ali, qui a poursui-
vi: «Ma tactique consistera cette fois à
attaquer d'entrée, dès le premier
« round». Il ne sera pas du tout question
de me retrancher sur la défensive et de
boxer adossé aux cordes. Je compte
imposer un rythme effréné à la rencontre
et je doute que Spinks pourra soutenir la
cadence».

Deux Chaux-de-Fonniers en évidence
rffî- athlétisme 1 Championnats gniggpg

Lors des récents championnats suisses
de Saint-Gall, les résultats de J.-P. Egger,
qui ne s'est remis à l'entraînement que
depuis un mois, sont donc des plus
réjouissants et, nul doute qu'il réussira

bien plus que les trois petits centimètres
manquants au lancer du poids.

Mais il est encore deux Neuchâtelois
qui sont à féliciter pour leur comporte-
ment lors dès nationaux : Vincent Jacot et
Christian Hostettler, tous deux de
l'Olympic Chaux-de-Fonds. Encore
junior, Jacot a battu durant cette saison-ci
deux records cantonaux, à savoir ceux des
5000 m ' et 10.000 m, notamment en
30'45" sur cette dernière distance.
Dimanche à Saint-Gall, il a parcouru
5-6 km à un rythme de record, puis il a un
peu faibli , obtenant le lO^ rang en
31'04"8.

Hostettler, lui , encore cadet A, avait
obtenu la limite sélective au lancer du
marteau avec un lancer de plus de 51 m
qui constituait un nouveau record canto-
nal. Egalement le plus jeune concurrent et
seul Romand, il a obtenu avec 49,94 m le
9mc rang.

Signalons encore que tous les autres
participants neuchâtelois ont été éliminés
en séries préliminaires, alors que Janine
Schaer du CEP, victime d'ennuis de voitu-
re, n'a pu prendre le départ. A. F.

RÉSULTATS

10.000 m: 1. J.-P. Berset CA Belfaux
29'45"30; ...10. V. Jacot Olympic La Chaux-
de-Fonds 31'04"8. - Marteau : 1. Stiefenhofer
LCZ 66,02 m; ...9. Ch. Hostettler Olympic
Chaux-de-Fonds 49,94 m.

Ï '- '^^KÏ^."'"

...et Spinks répond aux accusations!
L'Américain Léon Spinks, champion du

monde de boxe toutes catégories (wba) a
déclaré à la Nouvelle-Orléans que la
«fameuse » bouteille qu'il a utilisée au
cours de son combat contre Mohamed Ali,
ne contenait que de l'eau.

Ali avait affirmé la semaine dernière
que la bouteille utilisée par Spinks avant
le quatorzième «round» de leur combat
contenait un liquide dopant. Spinks a
répondu que sa bouteille « contenait sim-
plement de l'eau ».

Pourtant, un peu plus tard dans la
journée, une station de télévision locale a
diffusé des images du combat Spinks-Ali,

montrant notamment les coins des deux
boxeurs durant les minutes de repos.

Dans un premier temps, on a pu obser-
ver la bouteille traditionnelle dans le coin
de Spinks. Puis, on a vu un de ses soi-
gneurs lui en donner une autre, beaucoup
plus petite, le champion du monde n'a pas
assisté à la projection de ce film.

Léon Spinks était arrivé mercredi soir à
la Nouvelle-Orléans, pour présenter son
match-revanche contre Ali, qui aura lieu
le 15 septembre prochain. Comme on lui
demandait si cette fois il mettrait Ali ko,
Spinks a répondu que les juges donne-
raient Ali « bien battu, comme la première
fois».

Exploit neuchâtelois
en Allemagne

lŷ ll̂ ) automobilisme

Michel Scemama du Landeron,
associé au Bâlois Werner Schmied au
volant d'une Opel Kadett GTE de
groupe 2 a participé ce week-end au
« Bayerwald Rally» , manche du
championnat d'Allemagne de la
spécialité. D'une longueur de 600
kilomètres, comportant 300 kilomè-
tres d'épreuves spéciales, cette épreu-
ve routière a été remportée par
l'Allemand Fritzinger sur une Toyota
qui a devancé un des hommes forts du
championnat du monde, Walter
Roehrl sur sa Lancia Stratos d'usine.

Scemama-Schmied ont terminé à un
brillant douzième rang au classement
général, remportant la deuxième place
dans leur classe de cylindrée. Ce résul-
tat constitue un véritable exploit puis-
que les six premiers du classement
sont des pilotes d'usine, donc profes-
sionnels. De plus, l'équipage suisse a
été le mieux classé des étrangers au
départ.

A un mois de la reprise du cham-
pionnat suisse (rallye d'Uri les 9 et 10
septembre), ce succès prouve la quali-
té du pilote neuchâtelois : Et même,
nous aurions pu terminer dans les dix
premiers sans certains ennuis (panne
électrique dans une épreuve spéciale
et bris de pare-brise) , expliquait à son
retour en Suisse, Michel Scemama.

J.-C. S.

BUTS : Rod (2), Ferrier.
CHÂTELARD Bevaix: Charmillot ;

Staehli , Rusconi , Tinembart S., Settecasi ;
Egli , J. -C. Tinembart (Monneron),
Schupbach (Salvi) ; Rod, Veuve , Caméli-
que. Entraîneur: Veuve.

HAUTERIVE: Liégeois ; Meier ,
Henzen, Stoppa , Chêtlat; Planas
(Gerber) , Vogel (Bailly), Ferrier; Schin-
dler, Monnier , Pavani. Entraîneur:
Gerber.

ARBITRE: M. Singy, de La Chaux-
de-Fonds.

L'équipe de Châtelard a livré, face au
néo-promu en II e ligue, un match digne
d'éloges. Dominés territorialement dès le
début de la rencontre, les Bevaisans,
intransigeants en défense, surent endi-
guer avec beaucoup d'habileté les multi-
ples assauts des visiteurs. Au fil des minu-
tes, la partie s'équilibra et les deux équi-
pes présentèrent alors d'excellentes
phases de jeu. Châtelard obtint finale-
ment la victoire grâce à sa plus grande
détermination. Sa vitesse d'exécution et
son engagement surprirent plus d'une fois
un adversaire intrinsèquement supérieur.

E. C.

Coupe neuchâteloise
Châtelard - Hauterive 2-1 (1-0) \'A hiPPjsme l Week-end réussi à La Chaux/Sainte-Croix

Par un samedi sec et ensoleillé , les
nombreux spectateurs ont pu applaudir
les lauréats de plusieurs parcours rendus
difficiles par le constructeur Albert
Mermod sur le terrain de La Chaux-Sain-
te-Croix. En effet , les courbes et abords
d'obstacles étaient trompeurs et bien des
concurrents se sont fait surprendre.

La pluie ayant gratifié les organisateurs
de sa présence le dimanche, les parcours,
construits dans le même style , étaient
rendus encore plus difficiles. Les poneys
clôturèrent cette journée avec le soleil en
faisant une démonstration dans une
épreuve de puissance. La victoire de la
2™ puissance est revenue à Michel
Allard , de l'Auberson (10 ans, avec un
zéro faute au 9rnc barrage sur un Oxer de
I m 5 5 dehaut e t lm35 de large. Pour se
faire une idée, le jeune Michel ne mesure
que... 1 m 30! Avis aux amateurs !

DOUBLÉ
Plusieurs cavaliers neuchâtelois se sont

illustrés lors de ce concours, notamment
Fred Guinchard, de Chez-le-Bart , qui
avec Angara , a remporté les deux épreu-
ves de catégorie R3 au programme du
week-end.

LES RÉSULTATS
Samedi. - Cat. libre, barème A au chrono : 1.

Kalinka (Corine Studer, Chalet-à-Gobet) 0-
44*t ; 2. Sugar (Laurence Chevally, Baleyres)
0 - 48"8 ; 3. Sixty one (Ariette Gaumann,
Gingins) 0 - 51"9. - Cat. L 2, barème C: 1.
Huppe (Anne Laubscher, Genève) 73"9 ; 2.
Noble Knight (Pierre Brunschwig, Vandœu-
vres) 74"0 ; 3. Sigolaine 2 (Catherine Schoop,
Collonge-Bellerive) 78"1. - Cat. libre, par

équipes de deux au chrono: 1. Nick Michel
(Silviane Gelmini , Yverdon) et Comeon (Deni-
se Schurwey, Béroset) 8 - 107"5 ; 2. Lady 2
(Jacques Pellaux , Yverdon) et Oural 5 (Nicole
Grandguillaume, Yverdon) 8 - 109"5 ; 3. Rain-
trik (Jacqueline el Manaa , l'Isle) et Inch Allah
(J.-D. Chapuis, L'Isle) 9 - 104"£. - Cat. L 2,
barème A au chrono, avec deux barrages au
chrono : 1. Fugitif (Michèle Spring, Ins) 3 - 61"3
au barrage ; 2. Huppe (Anne Laubscher, Genè-
ve) 4 - 44"5 ; 3. Galatee (Catherine Schoop,
Collonge - Bellerive) 4 - 45"0.

Dimanche. - Cat. R2, barème A, au chrono :
1. Komfort (Yves Vuille , Le Locle) 4 - 65"8 ; 2.
Bandjo (Jean-Daniel Jaton , Poliez-le-Grand) 8
- 63"9; 3. Flecky (Eric Haldimann, Brot-
Dessus) 12 - 71"7. - Cat. R3 , barème C, épreu-
ve qualificative pour la coupe R: 1. Angara
(Fred Guinchard , Chez-le-Bart) 59"4 ; 2. But-
terfly 4 (Patricia Vuilleumier, Saint-Biaise)
69"8 ; 3. Polo 4 (Erika Ludi, Renens) 81"3. -
Epreuve de saut pour poneys, cat. B et C,
barème A au chrono: 1. Coccinelle (Laurent
Piguet, Yverdon) 0 - 36" au barrage; 2. Hum-
phrey (Corinne Dyens, Concises) 0 - 44"8 ; 3.

Pamplemousse (Stéphanie Muzy, Peney) 3 -
40"1. - Epreuve de saut pour poneys, cat B et
C, élite, barème C : 1. Bodwell (Max Studer,
Valeyres) 0 - 38"8 ; 2. Sandy (Elisabeth Babey,
Fribourg) 3 - 51"1 ; 3. Sugar (Laurence Cheval-
ley, Valeyres) 4 - 39"2. - Cat. R2, aux points :
1. Schippy 2 (Robert Bresset, Sainte-Croix) 85
- 71"6; 2. Flecky (Erick Haldimann, Brot-
Dessus) 83 - 72"0; 3. Goéland (P.-A. Matthey,
Le Locle) 76 - 77"7. - Cat. R3, barème A, au
chrono avec 2 barrages au chrono: 1. Angara
(Fred Guinchard, Chez-le-Bart) 0 - 35"5 au
barrage ; 2. Marquis 2 (Olivier Aubort,
Renens) 3 - 4 - 43"2 ; 3. Fleur de Lupin (Walter
Steiner, Renan) 21 - 2 - 46"3 . - Épreuve de
saut pour poneys, cat. B, puissance: 1. Cocci-
nelle (Laurent Piguet, Yverdon) 0 - 3™ barra-
ge; 2. Flicka (Chantai Duvoisin, Yverdon),
4 pts ; 3. Hamilton (Chantai Duvoisin,
Yverdon) 3 - 2 mc barrage. - Epreuve de saut
pour poneys, cat. C, puissance : 1. Peggy
(Michel Allard, L'Auberson) 0 - 9"* barrage ; 2.
Pixty (Sykvie Roesti , Yverdon) 0 - 9roe barrage ;
3. Bodwell (Max Studer, Valeyres) 3 - 9°* bar-
rage.

Doublé du Neuchâtelois Fred Guinchard

Gardiens
BLEIKER Ernst 1949 Typographe
PERISSINOTTO Renzo 1958 Mécanicien
RUSSBACH Yves 1953 Professeur de sports

Défenseurs
CLAUDE Jean-Pierre 1946 Chauffeur
MERILLAT Jean-Marie 1950 Facteur
MANTOAN Ilario 1948 Mécanicien
SCHWAAR Philippe 1958 Etudiant

Demis _, „.
BREGY Daniel 1955 Dessinateur
FAVRE Giancarlo 1955 Employé ETT
GUELAT Daniel 1952 Boitier
HOCHULI Claude 1958 Confiseur
HOFER Markus 1955 Employé de commerce
MORANDI Marco 1956 Mécanicien
RIPAMONTI Adriano 1953 Employé de commerce
VUILLEUMIER Georges 1944 Assureur

Attaquants
AMACKER Michael 1956 Monteur
BERBERAT Alfred 1952 Mécanicien
ELSIG Jean-Michel 1947 Dessinateur
JACCARD Laurent 1961 Etudiant
BEN BRAHIM Mongi 1955 Etudiant
KATIC Ilija 1945 Entraîneur de football
VON GUNTEN Marco 1959 Mécanicien

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N° 32

des 12/13 août 1978:
8 gagnants avec 12 points :

7546 fr. 65.
136 gagnants avec 11 points :

332 fr. 95.
1524 gagnants avec 10 points :

29 fr. 70.

TotO-X
Liste des gagnants du concours N° 32

des 12/13 août 1978 :
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 1169 fr. 20.
104 gagnants avec 5 numéros :

354 fr. 15.
3452 gagnants avec 4 numéros :

10 fr. 65.
39.828 gagnants avec 3 numéros:

1 fr. 60.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Le «Jackpot» totalise
220.433 fr. 70.

Surprise de taille

<Ék . tennis ' .;

Championnats suisses

Une surprise a été enregistrée lors de la
première journée des championnats suis-
ses à Neuhausen. En effet , un des favoris
et tête de série N" 6, le Genevois Jacques
Michod a été éliminé par le jeune Manuel
Faure (20 ans). Le vainqueur du tournoi
de Villars n'a jamais été en mesure de
s'adapter au jeu rapide de son adversaire
et justifier ainsi son rôle de favori. Toutes
les autres têtes de série se sont qualifiées
pour le. second tour et le vétéran Dimitri
Sturdza, qui était opposé au Tessinois-
Massimo Cocchi , vainqueur du critérium
national de Locarno, n'a concédé que
trois jeux !

Un joueur neuchâtelois participe à ces
joutes nationales : Yvan Dupasquier. Lors
de ce premier tour, il s'est débarrassé, en
trois sets (6-2 4-6 6-3), du Bernois Peter
Heller.

¦
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SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ
DURANT L'AVANT-SAISON

POUR VOS
TRANSFORMATIONS

Mme Eugénie CHATTON
Maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2 - Tél. 24 79 32
096177-A

ART DE CHINE
el D'EXTRÊME-ORIENT

I MISE EN VENTE

3 d'une collection d'ivoire de Chine et du Japon.
Pierres dures, jade, turquoise, corail, malachite, lapis-
lazuli, quartz rose et aventurine.

f, Tapis de soie Iran, Perse, Chine, Caucase et Pakistan.
i. Tous ces objets sont vendus avec garantie et certificats
; d'origine.
$ La vente aura lieu du lundi 14 au jeudi 24 août inclus.

Hôtel du Golf, salon Rousillon
Casino de Divonne-les-Bains

Tous les jours de 10 h à 20 h (heures françaises).
(Entrée libre). 096849-A

EXCURSIONS P|e/%£fgtj
VOYAGES irfdwnC n

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

LUEG IM EMMENTAL
Départ 13 h 30

Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

MERCRED1 16 AOÛT

LAC D'ANNECY
COL DES ARAVIS

! Fr.41.—, AVS Fr. 33.—
Départ 7 h

MERCRED1 16 AOÛT

LE SOLIAT -
CREUX-DU-VAIM p

Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—
Départ 13 h 30 *

JEUD1 17 AOÛT

PASSWANG
Fr.31.—, AVS Fr. 25.—

Départ 13 h 30
097049-A

Comité jurassien
d'opposition
au «canton du Jura»

Cep 25-14600 Bienne (Force
démocratique Courrendlin-
Choindez).
3. Tous les mass média qui
soutiennent depuis 30 ans le
séparatisme jurassien sont les
mêmes qui ont procédé en
automne 1976 à un véritable
assassinat moral de M. Ernest
Cincera, éminent connaisseur, et
donc adversaire résolu, du
communisme.
Voter

NON au «canton du Jura»
c'est aussi dire non à l'avance du
communisme en Suisse.

(A suivre)
097150-A S. Perrenoud

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

il p| Patria ouvre son service
|| || de vente aux femmes
fJ^sSj Nos expériences prouvent que les femmes ont
ES beaucoup de succès dans notre service extérieur.

t ;*§ |lv; Nous souhaitons compléter notre organisation par

yPfcP>̂  
V°US ISÙJ dWVA H

ll ll Madame ou Mademoiselle
Ëffl^̂ » âgée de 25 à 45 ans.

fïg| §?5j Nous vous offrons une formation préparatoire et
NE-» Ig** permanente. Nous vous confierons un portefeuille
J£p« £>j de clients.

H&§*  ̂ Téléphonez-nous!

!luP «?ï Nous vous communiquerons volontiers les par-
19 ticularités de cette captivante activité.

^Œ,: Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
Marcel JeanRichard, lie. se. pol., Rue de Seyon 2

2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 83 06 090358°

BECK DiffUSiOn Peseux (NE) -̂
offre à

3 COLLABORATEURS
(TRICES)

1 HÔTESSE DE VENTE
emplois à

! TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL.
Voiture nécessaire.
Age idéal 20 à 30 ans.
Salaire important.
Pour débutants :

FORMATION PAR NOS SOINS.

VPour prendre rendez-vous téléphonez au (038) 3144 60
de 9 h à 20 heures. W68S0-O AW

PRÉCEL S.A.
cherche

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Le candidat deviendra l'adjoint au chef de fabrication et
sera confronté avec les problèmes de contrôle de qualité
et de montage de circuits

DAMES
DEMOISELLES

pour ses ateliers de fabrication et de montage de circuits
imprimés. »
Faire offres ou se présenter à
Précel S.A., Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 096178-o

Pour le parcours, Les Draizes -
Brandards - rue de Bourgogne -
Les Carrels, nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux.
Horaire matinal de 5 h 30 à 7 h.
Mise au courant et entrée en
service dès mardi 29 août 1978.

Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. 25 65 01. 096375̂ 0

Importante entreprise
du canton"de Neuchâtel

cherche

un (e) employé (e)
commercial (e)

î porteur (euse) du CFC ou d'une formation
équivalente qui sera chargé(e) de mar-
chés pour l'exportation de pièces déta-
chées.

Nous souhaitons de très bonnes connais-
sances en espagnol et éventuellement
d'italien. Des notions dans le domaine de
l'exportation seraient appréciées.

I Le poste à repourvoir demande le sens de
l'initiative et de l'aisance dans les
contacts.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres de services sous chiffres

:,.% 28-900212 à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Jty-- Neuchâtel. 097148-0

¦4ÏP
Nous sommes un fabricant de compteurs,
chronographes et appareils électroniques pour
la mesure du temps court dans le sport et
l'industrie, de renommée mondiale. j

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour notre DIRECTION TECHNIQUE à laquelle
est rattaché notre SERVICE APRÈS-VENTE.

Nous offrons :
- un travail indépendant et passionnant,
- un salaire correspondant au poste et aux

qualifications,
- de bonnes prestations sociales.

Nous demandons :
- parfaite connaissance des langues française

et allemande (anglais s: possible),
- une personne aimant les contacts et les

responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres, par écrit, accompagnées des
documents usuels à: HEUER-LEONIDAS S.A.,
Service du personnel, 18, rue Vérésius,
2501 Bienne. 09713s 0

piBsasssi
Nous cherchons pour notre

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Qualités requises :
- Bonne formation commerciale, (CFC ou équivalent) si

possible avec quelques années de pratique
- Langue française avec connaissance de l'allemand
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons une activité intéressante et va riée à candidat
répondant aux exigences du poste et aimant le contact
avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des documents usuels, à notre
service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9 - Tél. (038) 21 21 51.
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097020-0
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Baux à loyer
au bureau du tournai

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.
| 097044-0

m^mmw ^&ŒmtMmi cherche ffi
PU SOMMELIER (ÈRE) §
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? Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les « \
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
2 vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- j t
j  les vous formerez le nom d'une ville du Canada, < [
j | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J i
< [ menf, verticalement ou diagonalement, de droite à < j
J » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j \
( [ bas en haut. < j

i [ Amazone - Art - Age - Alourdir - Anecdote - Aies - < ]
] >  Dimanche - Désirade - Division- Eze- Ici -Impulsive - ||
< [  Incapable - Monde - Mandataire - Magnifier - Ostie- j i
] > Odéon - Ove - Pancarte - Puissante - Paradoxe - i [
j |  Prévenu - Ramure - Rebouteux - Raz-Sis - Suc-Sur- j >
([ Soute - Signaler - Sisteron - Sextuple - Tyrol - Tes - <|
] l  Vélum - Verte - Zéro. (Solutionen page radio) j '
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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S*

ÇL '̂ ^F»)ilï* -'rT. *ûu* f*** rnCf INMI ¦ yjîj iy* J-RrWF^B ï ^^T'"* jfflnnc3Si&? a» S8i^̂  Zfcj î !iLw^^»n] V*- ÎAi» '...:-m;.'f/-i ft>lBg%3 "S*2fcJ'£V/:\A " fëiV ^Efë F̂ ^̂ ^̂ ^
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CABINET MEDICAL
de la place cherche pour le 1" octo-
bre une secrétaire sachant bien
dactylographier. Bonne culture
générale, parfaite connaissance du
français.
Age indifférent.

Adresser offres écrites à AD 1755 au
bureau du journal. 097124-0

Comptable diplômé prendrait

COMPTABILITÉS
et gérances d'immeubles.
Tél. 25 34 58 ou adresser offres écri-
tes à CF 1757 au bureau du journal.

106698-0

Sommelière
cherche place pour
début septembre
à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
écrites sous chiffres
DO 1730 au bureau
du journal. 097009-0

Occasion unique

Pour jeune chauffeur ou maison de
transport à vendre

un camion tout terrain
3 essieux, modèle 1977, avec contrat
de travail privé.

Arrangement financier possible.

Prendre contact sous chiffres
EH 1759 au bureau du journal.

096903-V

Fille de salle
cherche place début
octobre.

Adresser offres
écrites à Fl 1760 au
bureau du journal.

106791 D

Baux à loyer
au bureau du tournai

E 

CITROËN CX I
2200 SUPER f B

1976-05 - brun métallisé. 1 I
Direction assistée. 9

Fr. 9900.— §

GARAGE HOTZ 1
2114 FLEURIER fl

Tél. (038) 61 29 22 M

A vendre

PORSCHE 924,1977
couleur rouge mars, équipement CH,

j S * 34.000km,-., non- ^accidentée, de
1™ main, très bon état Possibilité
d'échange.
S. Salvi c o AMAG Berne.
Tél. (031) 42 5222. 096642-v

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

097043 V

A vendre, éventuellement à louer

bar à café
belle situation.

Tél. (038) 42 17 31. 095782-0

kTA vendre f
¦ pour cause de m
ï départ à l'étranger ¦

* Citroën 1

\ CX 2000 I
| super break, j
¦ gris métallisée,

20.000 km, 1977. I
I Etat impeccable, ¦
. Fr. 16.300.—. "¦ Tél. (038) 55 28 48. I
B 097142-VJI

A vendre

Austin 1300
GT
très bon état.
Bas prix.
Tél. 33 2137.106730-v

Prof.
P. Girardet
Pédiatre

de retour
097042-U

A vendre

SIROCCO TS
1976. Première
main. 35.000 km.
Tél. (039) 23 15 19
après 18 heures.

096877-V

A vendre
voilier
à cabine
polyester lesté
très complet
6.80 m x 2.20 m,
tirant d'eau 1.10 m,
5 places.
Tél. (038) 42 54 57.

096320-V

A venare

COMMODORE
GS
1969/70, 56.000 km.

Tél. (038) 36 16 72.
106933-V

A vendre
Honda 125
Twin, 700 km,
valeur Fr. 2960.—,
cédée Fr. 2300.—.
Plaque et assuran-
ces jusqu'au
31.12.78.
Tél. 31 42 94.106637-v

A vendre,
cause départ

Suzuki GT 125
1977, état neuf,
5000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 25 77 05.

106788-V

FIAT 127
30.000 km.
Prix 4200 fr.

LEASING
dès 201.- par mois.

096521-V

A VENDRE

Auto Triumph
GT6
80.000 km

Tél. (038) 66 16 82.
le soir à partir de
18 heures. 0970i8-v

Pour bricoleur

Peugeot 204
Fr. 400.—.
Tél. (038) 42 57 88.

106616-V

' ! ¦ ' — — Il

RÉFECTION D'APPARTEMENTS
PEINTURE i
PAPIERS PEINTS 8

PLÂTRERIE
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41
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NEUCHATEL ^l*̂
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Nous cherchons §§§5

au garage de notre Marché, av. des PORTES- 5§$5§
ROUGES, NEUCHÂTEL »§§

employé de garage l|
Nous offrons : ï§Svi- place stable §§§&- semaine de 44 heures §§5§
- nombreux avantages sociaux N§§0

Ĉ Jb 
M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $c$$ï
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$c\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S§&:
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§§§
case postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. S$§*

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à.convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département d'impression des journaux.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser offres manuscrites avec références à la
direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., Service technique,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

I CJr | H
désire engager un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour renforcer son équipe de vente et participer à l'intro-
duction de nouveaux produits sur le marché.
De bonnes connaissances dans le domaine de l'habille-
ment de la montre sont souhaitées.

Faire offres à Métallique SA,
20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 03 22. 097137-O

Magasin'de Neuchâtel cherche pour
date à convenir un

magasinier-livreur
avec permis de conduire A, capable
de travailler de manière indépen-
dante.
Faire offres sous chiffres U 1746 au
bureau du journal. 097035-0

«MHriBmHBnnnNM BMmmHM|

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

Tél. 31 99 94.106961-0

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

Restaurant
du Banneret
cherche une

sommelière
Se présenter ou
téléphoner
au 25 28 61. 106694-O

Grand garage de Neuchâtel engage
pour son département des ventes

une employée de bureau
Travail indépendant et très varié,
quelques connaissances d'allemand
sont souhaitées.

Faire offres sous chiffres CD 1740 au
bureau du journal. 096854-0

064488 A

f **mm.
Nous engageons un B

OUVRIER
ayant de bonnes notions de B
mécanique pour travaux de K
reprise. \
S'adresser à : &

r\Ur\A Décolletages I
CH-2034 Peseux (NE) |

. Tél. 038/311120 0971,7.o ^J

Travail à domicile
Fabrique d'horlogerie, sortirait à per-
sonnes qualifiées et consciencieuses
différentes parties de terminage.

Faire offres par téléphone
au 41 21 68. 106774-0

On cherche

MONTEUR-SANITAIRE
pouflhts dépannages et service
à la clîéntèle.
Faire offres à André Gerber
suce, de A. Gross
Ferblanterie, installations sanitaires
Coq-d'Inde 24, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 20 56 ou 25 02 87. 097045-0

On engage

femme de chambre -
lingère

à plein temps ou mi-temps.

Tél. 25 20 21, le matin. 097041-0

I au l -hien t ,hic

feâft) TOILETTAGE

b - -̂ŒÉ T0UTES
^gjSttT.., ^Wf&h RACES

JrM %jK AFFECTUEUX
^4 t̂e #̂SM  ̂ BOUTIQUE

(

Mmc MICHELINE JEAIMRENAUD
Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL W9m A

I International Bank for Reconstruction
I and Development (Banque Mondiale)
I Washington D.C.

s Êfm 4 / Q / Modalités de l'emprunt l

I *M /4 /O Durée :
H 

mm 15 ans au maximum

I Emprunt 1978—93 T";es; , . . Knnnig r _ obligations au porteur de fr. s. 5000
I de fr. s. 250000000 et t> s 100000
M Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour Remboursement:
¦ les opérations générales de la Banque qui rachats annuels de 1981 à 1991 au cas où
R sont principalement consacrées au finance- les cours ne dépassent pas 100°'o. L'emprunt
5w ment de projets dans des pays en voie de sera remboursé entièrement le 15 septembre
fi développement. 1993 au plus tard %

m Coupons: S
U coupons annuels au 15 septembre m
m Prix d'émission
m Cotation :
M —m —m—. ——- . i 

_ . aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
B ¦ DIHH V U/ Berne et Lausanne

I 1II U 12 10
'û, + 0,15°/o timbre fédéral de négociation

8 Le prospectus d'émission complet paraîtra
» Délai de SOUSCription le 15 août 1978 dans la «Basler Zeitung» et jjj

19 du 15 au 18 août 1978 et dans la "Neue Zûrcher Zeilung». Il ne sera
¦ ' pas imprimé de prospectus séparés. Les
¦J a midi banques soussignées tiennent à disposition
3d des bulletins de souscription avec les

H No de valeur: 879906 modalités essentielles de l'emprunt. S
M ^_ 0968«M JF

m Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

|| A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

H Union des Banques Cantonales Suisses

À VENDRE

COLLECTION DE GRAVURES
de Neuchâtel anciennes pièces rares à vendre en bloc ou
éventuellement détail.
Y. Meyer, antiquités
14, quai Godet, Neuchâtel.
Tél. 24 30 61.
Vis-à-vis dépôt des trams. 106S5S-A

^ 
—

Course à vide à Gênes
Vendredi 18 août
prix spécial.

Renseignements: Tél. 55 13 15 ou
42 14 66. 097040-A

Restaurant Clos-de-Serrières
cherche

sommelière
ou extra

Congé le dimanche.
Tél. 31 34 98 ou 47 13 42. 096379-0
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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. 8.14, chronique routière.
8.15, 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, la pêche à la sardine.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h, écrivains romands
d'aujourd'hui, lieux et textes retrouvés. 13.30, de
plume, de son et d'image. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (33), 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,
aux avant-scènes radiophoniques: Le faiseur,
d'Honoré de Balzac. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

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

9.05, messe de l'Assomption. 10 h, musique pour
l'Assomption. 11 h,(S), Suisse-musique. 12 h,(S),
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur
la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musique.
17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail.
18 h, informations. 18.05, (S), redilemele. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20h, informations.
20.05, musique... au pluriel et (S), les chemins de
l'opéra : Suor Angelica, musique de Giacomo
Puccini. 21.05, vient de paraître. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h,
théâtre en dialecte. 11.05, chants, danses et mar-
ches. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations.
12.40, musique et informations. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique, de l'ouver-
ture à la finale.

16.05, feuilleton touristique. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, pièce de P. Chaysfsky.
21.05, musique populaire. 22.05, blues.
23.05-24 h, top class classics, avec Urs Frauchi-
ger.

I MOTS CROISES I
Problème N° 207

HORIZONTALEMENT
1. Source lumineuse. 2. Il s'occupe de la

gent ailée. 3. Tient le coup. Note. Soldat
américain. 4. Lettre grecque. Ancien fief
germanique. 5. Division administrative.
Diligence. 6. Article arabe. Pronom. Animal
d'une espèce disparue. 7. Qui ne condui-
sent pas l'électricité. 8. Bahut anglais.
Appréciation flatteuse. 9. Artiste. Pronom.
10. Dans la Côte-d'Or. Qui doit toujours
durer.

VERTICALEMENT
1. Dans l'Hérault. Coupe le courant. 2.

N'ont pas le beau rôle. 3. Il faut le remonter
quand il est bas. Pronom. 4. Agace. Minis-
tre des Affaires étrangères de Louis XIV. 5.
Le manillon en est un. Physicien américain.
Lettre doublée. 6. Opérette. Biffe. 7. En ce
temps-là. Ne pas admettre. 8. Deux de
Rome. Prise. 9. Est couvert de pierres.
Evêque de Lyon. 10. Elles tiennent les
lèvres ouvertes. Sur le calendrier.

Solution du N° 206
HORIZONTALEMENT : 1.Sous-fifres.-2.

Ismaïlien. -3. Ame. Lice. -4. Aar. Va. Sac-
5. Lu. Iris. Su. -6. Modèles. -7. Muré. Icare.
- 8. Assené. Peu. - 9. Usé. Orsini. - 10.
Relie. Anel.

VERTICALEMENT: 1. Sisal. Maur. - 2.
Os. Au musse. - 3. Umar. Orsel. -4rSam.
Idée. - 5. Fièvre. Noé. - 6. II. Ailier. - 7. Fil.
Sec. Sa.-8. Reis. Sapin.-9. En-cas. Rône.-
10. Ecureuil.

DESTINS HORS SÉRIE fl§jQ ' j  J§"f .̂ àl \ m \Ĵ J^Sî^̂^̂  - -"Ir ̂ !
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RÉSUMÉ: Anne se résigne à épouser Charles VIII pour sauve-
garder les libertés bretonnes. Sitôt la paix signée, le roi se rend à
Rennes.

50. FIANÇAILLES

1) Le roi l'a confié la veille à l'un de ses intimes: avant de
s'engager à épouser la duchesse de Bretagne, il tient à la voir et à
s'entretenir avec elle afin de savoir s'il la trouve à son goût. Voilà
pourquoi, au débotté, sans autre préambule que son écuyer qui
le précède de quelques minutes pour annoncer sa venue,
Charles s'achemine vers Rennes. Anne a tout juste le temps de
faire donner l'ordre d'ouvrir en grand les portes de la ville et de
prévenir ses conseillers et la cour.

2) Devant le logis des ducs, Charles saute le cheval, gravit allè-
grement quelques marches et s'immobilise sur le seuil de la
salle. Assise sur une cathèdre surmontée d'un dais de bois
sculpté, Anne, pâle, un peu crispée, dévisage le visiteur. Louis
d'Orléans s'avance vers lui pour l'accueillir et l'amène auprès de
la jeune fille. Plus tard, lorsqu'elle se remémora cette scène, elle
fut incapable de se souvenir des propos échangés avec le roi. La
seule chose dont elle se souvint, c'est de l'avoir trouvé vraiment
très laid.

3) Il est vrai que Charles n'a rien d'un Adonis. Avec des yeux à
fleur de tête, un nez en bec d'aig le démesurément long et une
bouche aux lèvres épaisses, son visage est franchement ingrat.
De corps, il n'est guère plus avantagé. Il est tout petit , avec un
buste large mais cou rt, des membres longs et maigres et des
mains agitées par moment de mouvements convulsifs. Il n'a
pour lui que sa jeunesse et son esprit enjoué. Si Anne avait mis à
leur union la même condition que Charles, il est certain qu'elle
ne se serait jamais mariée.

4) Le roi est vraisemblablement enchanté par la grâce du main-
tien, le charme et l'intelligence de la duchesse. Du moins, tout
porte à le croire puisque les fiançailles sont célébrées dès le
surlendemain de cette première entrevue. La cérémonie, simple
et discrète, se déroule dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-
Nouvelle, en présence delà sœur de Charles, Mme de Beaujeu, et
d'une assistance réduite aux membres du Conseil ducal et à
quelques compagnons d'armes du roi.

Demain: Funeste présage. 

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

G. Soland, oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Mêlanésie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Cité de la violence

(Bronson).

Le saviez-vous?

En se fanant , l'asparagus laisse tomber
des centaines de petites aiguilles sur les
meubles. Pour éviter cela, vaporisez-le
légèrement avec votre bombe de laque.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
2 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Certains membres de la famille s'étaient considérés
comme des protecteurs des Arts, mais plutôt à la maniè-
re de la Renaissance. C'était bien autre chose de loger
dans ces lieux sacrés la «racaille bohème», comme ils
auraient sans doute baptisé mes futurs hôtes, quel que
fût leur talent. Non ; Nicolas, Giles et leur mère, la
douairière, Mrs. Chrétien Trelawny IV, n'auraient pas
aimé cela du tout.

Jérémie me dit :
- Tu as l'air bien content de toi ! Puis-je savoir pour-

quoi?
- Désolée! Une farce à mon usage personnel.
Sa mine déçue m'amusa. Pour Jérémie, arriviste par

excellence, les blagues et les bavardages valaient plus
que l'or.
- Adieu ! lui criai-je en m'engageant dans la rue, en

direction d'East River.
Joséphine eut un miaulement rauque.

- Tu as voulu venir. Dans ces conditions, que je ne
t'entende plus.

J'avais eu d'abord l'intention de laisser Joséphine
dans l'appartement new-yorkais; c'était en partie la
raison de la présence ici de Jérémie pour un loyer aussi
bas. Mais dès ce matin avait débuté un processus qui
devait se répéter sans cesse par la suite, m'amenant à
modifier mes projets. Joséphine, dont la perception
extra-sensorielle était extraordinairement aiguë, était
agitée et fantasque depuis plusieurs jours. Ce matin,
tarfdis que je sortais la dernière valise, elle me suivait
pas à pas en criant d'une voix forte et angoissée qu'elle
devait tenir de quelque ancêtre siamois, de même que
son corps menu et agile et son sens enraciné de l'aristo-
cratie. Elle a pris d'une autre branche plus plébéienne de
sa famille la robe noire soyeuse et la tache blanche qui
marque son jabot. Ce fut probablement dans la rue, où
je l'ai trouvée voilà presque cinq ans, coléreuse, crottée
et affamée, qu'elle apprit à sorti r les griffes à tout
propos, dès la première approche. Je n 'ai guère d'amis
qui n'aient découvert cette manière rude et douloureu-
se. Elle n 'était affectueuse qu 'avec moi. Elle était tout
juste polie avec les autres. L'idée de la laisser ne me plai-
sait pas du tout , mais elle avait toujours eu horreur des
voyages ; aller chez le vétérinaire était un cauchemar
pour nous deux , elle ne cessait de crier à l'aller comme
au retour , attirant l'attention et toutes sortes de com-
mentaires sur la cruauté envers les animaux. Elle devait
avoir environ douze ans , pour autant que nous pussions
en juger , le vétérinaire et moi. J'avais donc décidé que
ce serait plus gentil de la laisser dans l'endroit qui lui

était familier. Jérémie, dont les capacités d'homme
d'intérieur étaient à peu près nulles, avait toujours été
bon pour les animaux. Mais j'avais manqué de perspica-
cité ou peut-être aurais-je dû la consulter.

Dès que j'eus sorti ma grande valise, la veille de mon
départ , Joséphine s'installa à l'intérieur. En ayant été
éjectée, elle sauta dans un autre sac de voyage et n'en
bougea pas quand je voulus y mettre mes chaussures. Ce
matin, elle refusa de manger et, pour se faire compren-
dre plus clairement, elle renversa son plat. Puis elle
grimpa sur mes épaules et gronda.

Je sortis alors son panier.
- Je croyais que je devais m'en occuper. N'as-tu pas

confiance? interrogea Jérémie d'un ton blessé.
- C'est que je suis incapable de résister à sa propagan-

de agressive.
- Tu disais qu 'elle était trop vieille et trop casanière

pour s'habituer à la campagne.
Je ne sais pourquoi je levai les yeux vers lui à ce

moment. Il n'y avait pourtant rien dans sa voix qui pût
me mettre en alerte. Mon cousin affichait une mine
bizarre , comme satisfaite. J'avais déjà vu cet air et déci-
dai de relever le gant:
- Eh bien , si tu veux vraiment que je la laisse...
- J' aimerais bien , mais je ne supporterais pas l'idée

qu 'elle soit malheureuse sans toi , m'assura-t-il avec une
sincérité déchirante.

J'abandonnai. Je n 'avais pas le temps de gagner cette
reprise.
- C'est très touchant , dis-je sèchement en plaçan t

dans le panier une Joséphine hurlante et gigotante. Le
voyage s'annonçait bien.

Tout ce que je craignais arriva, et plus encore. Après
avoir atteint East River et m'être dégagée du gros de la
circulation , j'ouvris le couvercle du panier pour permet-
tre à Joséphine d'aller à sa guise dans la voiture, pensant
que cette liberté calmerait son anxiété. Ce fut mieux,
mais pas beaucoup. Arrivant dans le Connecticut, je me
dis que sa voix allait probablement se fatiguer. Même un
chanteur d'opéra chevronné ne pourrait pas garder le
ton, sans parler du nombre de décibels émis. J'étais
encore sur la piste d'un parking quand sa voix, loin
d'être fatiguée, monta jusqu 'au niveau que j'avais pris
l'habitude d'associer à une catastrophe imminente. Je
me rangeai sur l'accotement, pri s fermement en main le
harnais que j'avais eu la précaution de passer autour du
cou maigre de Joséphine et sortis de la voiture. La natu-
re doit réclamer son dû, pensai-je. J'avais raison. Mais
Joséphine n 'attendit pas d'être dehors. Libérée de son
angoisse par le simple fait que nous ne bougions plus, la
chatte se soulagea sur le journal que j'avais posé sur le
plancher de la voiture, devant et derrière. Tandis que je
roulais le journal pour l'enterrer proprement derrière
un buisson, un gendarm e m'observait; il voulait voir
quel dommage j'allais causer à cette aire de repos soi-
gneusement entretenue. Une fois ma besogne accom-
plie, j'ouvris doucement la portière pour me glisser à ma
place tout en empêchant Joséphine de sortir. Après tout
cela, mon humeur s'était gâtée.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe de l'Assomption
11.00 Fin
15.25 Point de mire
15.35 TV contacts
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Télèjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge
2020 Sam et Sally
21.15 En direct avec...
22.15 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe de l'Assomption
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.30 Téléjournal
18.35 Sur les traces de Marco Polo
19.35 Fin de journée
19.40 Hucky et ses amis >
20.00 Télèjournal
2020 CH-Magazine
21.05 Sonderdezernat Kl
22.05 Téléjournal
22.20 Franz Josef II de Liechtenstein

FRANCE I
ASSOMPTION
9.00 Chrétiens orientaux
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe de l'Assomption
11.00 Les jours heureux
11.30 La bonne conduite (9)
12.00 T F 1 actualités
12.30 Acilion et sa bande
12.50 Peyton Place (12)
13.40 Hantaï
14.30 Les anges noirs
16.00 Concert symphonique
16.55 Les jeux et les hommes
17.50 Show Elvis Presley
18.45 Caméra au poing
19.00 TF 1 actualités
1930 Au-delà de l'horizon
2025 Superstars à Rotterdam
21.35 Bruits en fête et sons de plaisir
22.10 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Les quatre filles du D' March
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Soif d'aventures
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.30 Hélène

Débat
22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Les fleurs du soleil
21.15 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
FERRAGOSTO
10.00 Santa messa di Ferragosto
16.50 Vacanze d'estate
18.15 Ora g giovani
19.00 Estate sera

Telegiornale
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Show Elvis Presley
21.45 Erode il grande
23.20 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, une gilde de

tir. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, connaissez-
vous le cinéma. 21 h, Monitor. 21.45,
Detektiv Rockford anruf genùgt. 22.30,
le fait du jour. 23 h, show Okko, Lonzo,
Barry, Chris et Django. 23.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, die Molly Wopsy-Bande. 17.35.
plaque tournante. 18.05, Filmform. 19 h,
téléjournal. 19.20, Maria, mère de
Mahim. 19.30, signal de détresse. 21 h,
téléjournal. 21.20, Bonn : vers une
nouvelle génération. 22 h, das Haus in
der dritten Strasse. 23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

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

CHICOUTIMI

POUR VOUS MADAME
Un menu
Foie sauté
Laitues à l'étouffée
Pommes vapeur
Ananas Georgette

LE PLAT DU JOUR :

Ananas Georgette
Pour quatre personnes : 2 boules.de,glace
vanille, 100 g de crème chantilly, 1 ananas

- frais.
Retirez l'intérieur de l'ananas tout en lais-
sant dans le fond et sur les côtés 1 cm de
pulpe. Gardez la tranche supérieure avec
les feuilles pour la garniture. Passez au
mixer la crème glacée, la pulpe d'ananas
réduite en purée et la crème chantilly. Rem-
plissez l'ananas avec cet appareil, remettez
le couvercle et mettez au réfrigérateur au
moins 2 h avant de déguster.
Préparation : 30 minutes.

Les cotonnades
Rien n'est plus agréable lorsqu'il fait chaud
que de porter des vêtements légers, peu
fragiles, d'un entretien aisé. Une matière
semble correspondre tout particulièrement
à cette description: le coton.

Léger, ihsait l'être lorsque besoin est, son
tissage étant en effet très serré ou au
contraire aéré. Peu fragile quelle que soit sa
destination, il s'adapte parfaitement à tous
les usages et ne demande pas de soins par-
ticuliers. Peu fragile, il se nettoie très bien et
supporte sans difficulté aucune le lavage en
machine à laver. Spécialement traité, il ne
demande que peu ou pas de repassage.
C'est donc le textile idéal pour les petites
robes légères, les costumes d'été, lès
tenues de week-end, etc. Tous les modèles
sont réalisables des robes longues en pas-
sant par les tenues de plage jusqu'aux
costumes décontractés. Fronces, plis, biais,
unis ou imprimés, tenues d'intérieurs ou
robes de ville, ensemble de sport , tout est
possible !

Lait à la banane
Pour ce dessert facile à réaliser, il faut :
1 verre de lait, une banane en rondelles, du
sucre et un bon mixer...

Au sujet du lait, sans revenir sur les bien-
faits du calcium, savez-vous que :
- le lait est un aliment essentiel au bon
fonctionnement de la vésicule biliaire et du
foie.
- Pour bien digérer le lait, il vaut mieux ne
jamais cesser d'en boire. En effet, sa diges-
tion nécessite la présence dans le suc diges-
tif d'un enzyme : la lactase qui n'est plus
sécrété quand on cesse d'en consommer.
Ainsi, si l'on ne boit pas de lait pendant un
certain temps, il est très important pour se
s remettre» au lait , de le faire très progres-
sivement.

Le yoga:
c'est réellement bénéfique!
A peu près inconnu il y a un quart de siècle,
le yoga est devenu aujourd'hui une
gymnastique à la mode, pratiquée par des
centaines de milliers de gens qui en sont
devenus fanatiques. Tous les fervents du
yoga le pratiquent avec zèle et passion.
C'est une des meilleures formes d'exerci-
ces pour obtenir une bonne harmonie du
corps, bien que certains adeptes lui vouent
des vertus quasi-religieuses.
Il peut se pratiquer à tout âge, mais
n'apporte pas grand-chose avant quinze ou
seize ans. Les enfants n'ont pas de facultés
d'attention suffisantes pour en tirer réelle-
ment profit. Les gens âgés doivent com-
mencer prudemment.
En trois ou six mois d'entraînement, on
constate une transformation suffisante de
tout l'être, on ressent un mieux-ètre, une
euphorie assez sensible pour avoir envie de
persévérer.

Le conseil du chef
Vous pouvez aussi servir cette ballotine
froide. Dans ce cas, dégraissez et passez la
sauce, versez-la sur un grand plat et lais-
sez-la refroidir. Lorsqu'elle sera prise en
gelée, découpez-la en cubes et garnissez-en
le plat de ballotine froide : c'est la solution
idéale pour utiliser les restes éventuels de
cette recette.

A méditer
Les exigences d'un grand peuple sont à
l'échelle de ses malheurs.

CHARLES DE GAULLE

NEUCHÂTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau» .
Quai Osterwald : 20 h 30, American Youth Jazz

Band (en cas de mauvais temps, Temple du
bas).

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

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

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

place Numa-Drdz 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: 15h et 20 h, La fille de Ryan. 16ans.
17 h 45, Skateboard, planches à roulettes.
7 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Papillon. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les 3 jours du Condor. 16 ans.
Rex : 20 h 45, L'autre côté de la violence. 18 ans.
Studio: 21 h, Flics en jeans. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Champion Jacques

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

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

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

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

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

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront turbulents, fidèles, actifs et réussi-
ront dans tous les domaines.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail : Grande satisfaction financière.
Vous constaterez la parfaite justesse de
toutes vos prévisions. Amour: L'organisa-
tion de votre voyage occupe tous vos
loisirs. La personne que vous aimez accep-
tera vos projets. Santé : Vous pouvez vous
orienter vers la médecine. Habituez-vous a
rester objectif et fuyez les obsessions.

TAUREAU 121-4 au 21-5)

Travail : Vous aimez ce qui est neuf et vous
savez le mettre en valeur. La mécanique,
l'électricité vous réussiront. Amour: Si
vous aimez le Lion; votre planète vous
apporte un rapprochement de vos volontés
et de vos intelligences. Santé : Choisissez le
soleil pour vos vacances d'hiver. La soli-
tude vous déprime au lieu de vous reposer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail : Assez bon travail dans le domaine
pratique où la Vierge vous aidera. Ne
perdez pas de vue vos projets. Amour:
Excellentes relations avec vos amis. Ne
laissez pas surtout se détériorer votre
amitié pour les Gémeaux. Santé : L'intestin
est votre organe principal. Adoptez le
régime et le mode de vie qui lui convien-
nent le mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Vous n aimez pas opérer de chan-
gements. Vous préférez vous perfectionner
dans la carrière choisie. Amour : Ne revenez
pas sur les faits passés, vous oubliez la
saveur du présent. Ayez des amis dynami-
ques. Santé : Améliorez le fonctionnement
de vos reins et de votre foie. Avec un peu de
précautions cela peut se faire.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail : Abandonnez les soucis et cherchez
des distractions sportives. Etablissez un
programme optimiste. Lisez. Amour: Si
vous avez épousé le Bélier, entente parfaite.
Votre influence est totale. Exercez-la avec
bienveillance. Santé : La contrainte a des
effets dangereux sur votre caractère et peut
altérer grandement vos résistances.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Les relations commerciales vous
conviennent très bien. De brillants résultats
compenseront vos fatiques. Amour: Une
sincère et fidèle affection partagée vous
apportera un bonheur solide et une grande
confiance dans l'avenir. Santé : Le moment
serait favorable à une cure. Un nouveau

régime, ayant pour but d'exciter votre
appétit est souhaitable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des succès dans la mode, la déco-
ration, la culture et l'alimentation de luxe.
Amour: Si vous avez épousé le Scorpion,
votre union esttrès affectueuse, vos destins
étant étroitement liés. Santé : Votre orga-
nisme est conditionné pour le mouvement,
la vitesse. Mais pas pour une grande endu-
rance.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à la
vie présente, sans renoncer à vos qualités
personnelles. C'est un jeu subtil. Amour:
Vous trouverez un appui chez l'être aimé. Il
adoptera vos buts et vos méthodes de
travail. Santé : Vos malaises ne sont pas
toujours apparents et leurs brusques attein-
tes sont dangereuses. Consultez.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas.
Persévérez pour trouver un appui. Amour:
Vous traversez une période heureuse. La
personne qui vous aime soutient vos ambi-
tions et vous donne de judicieux conseils.
Santé : Votre épiderme est délicat; si vous
allez à la montagne, utilisez une bonne
crème ou une huile de protection.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Exercez votre autorité avec calme
et bienveillance. Vous obtiendrez les résul-
tats souhaités et ce sera une grande réussi-
te. Amour : Vous aimez les caractères qui se
laissent guider et dont vous partagez les
responsabilités. Santé : Si vous partagez
vos vacances, réservez-vous deux semai-
nes à prendre en hiver.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Restez réaliste et donnez la
première place aux nécessités quotidien-
nes. Efforcez-vous de les surmonter.
Amour: Un changement très important va
se produire, plus optimiste et plus confiant.
Santé : Votre appareil respiratoire est très
sensible, méfiez-vous des gaz nocifs, des
poussières s'accumulant dans les
poumons.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos affaires. Vous
trouverez de bons arguments. Amour:
Vous avez tendance à juger mal, à donner
trop de crédit aux natures médisantes qui
vous influencent. Santé : Vous avez su
donner un rythme et dominer votre nervo-
sité, ce qui vous a apporté un sommeil plus
régulier.

HOROSCOPE

De tout pour faire un monde
^̂ ^̂ Î WII i i,,,,,,,, —^̂ a^̂ «É.tt^̂ —^»w

Vertus de la marjolaine
La marjolaine est une plante ornemen-

tale dont les fleurs sont employées en
infusions (50 g par .litre) comme anti-
spasmodique et stimulant de la digestion.

(Informations Larousse)
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catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.
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^̂ ^Ç ŷ en car de luxe, avec toilettes

Fr» Oi O- par personne, pour:
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SAMEDI SUIVANT, EN DEMI-PENSION,
CHAMBRES DOUBLES AVEC DOU-
CHE/W.-C, HÔTEL BEAU-RIVAGE OU
ALBERT 1er (*** NN),

• DÉPART CHAQUE VENDREDI MATIN DE
SUISSE ROMANDE (DE DELÉMONT À
GENÈVE), DÈS LE 22 SEPTEMBRE 1978.

Rabais départ Lausanne/Genève: Fr.. 30.—
, Suppl. chambre à 1 lit : Fr. 85.—

Semaine suppl. : Fr. 350.— j
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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.

SETTER IRLANDAIS mâle 8 mois, pedigree,
vacciné. Tél. (038) 24 56 21 (heures de
bureau). 106695-J

COMBINAISON PLUIE pour motard, neuve.
Tél. 31 35 34. 106621-j

MACHINE À LAVER, frigo, porte métallique,
fourneaux mazout. Tél. 31 80 40. 106617-j

SALON velours dralon beige/or, très bon
état, 600 fr. Tél. 41 19 26. 106778-J

CHAMBRE À COUCHER lit 2 places + literie,
2 lits à une place avec literie. Tél. 31 43 52,
heures des repas. 1067750

GRAINES pour perruches, bas prix; aqua-
rium complet, plantes et poissons 150 fr.
Tél. 33 38 72. 106633-v

MOBILHOME, état de neuf, complètement
équipé, situé rive sud lac de Neuchâtel. Sur
belle parcelle aménagée. Tél. (038) 33 11 79.

097145-J

VÉLOMOTEUR Condor-Puch X 30, 2 vites-
ses, vélo Gallus, 3 vitesses, pour jeune
homme. Tél. (038) 25 77 05. 106787-j

FENÊTRE 0.53x1.78 m, grande fenêtre ;
home-trainer; grand miroir. Tél. 31 80 40.

106619-J

APPAREIL DE TÉLÉDIFFUSION d'occasion.
Tél. 25 95 05. 106626-j

ESCALIERS, bois ou métal 3 m ou plus.
Tél.<53 37 69. 106789-J

POUR JARDIN piscine, bac à sable, glissade,
etc. Tél. 53 37 69. ! 106786 J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, douche, chauffage, nettoyages.
Tél. 25 27 02. 094i42-j

RUE DU PRÉSIDENT WILSON à La Chaux-
de-Fonds, 2 pièces + cuisine et salle de
bains, 263 fr,, charges comprises. Tél. (039)
23 80 12, après 18 heures. i067sa-j

CHÉZARD fin octobre, appartement
3 chambres, dans ferme. Conviendrait aussi
pour week-end. Tél. 53 15 18. 106777-j

BÔLE, appartement meublé dans ferme,
3 petites chambres, cuisine, bains, chauffa-
ge, vue, tranquillité, 24 septembre.
Tél. 42 55 43. 106556-j

BOUDRY, à proximitié du tram, apparte-
ment de 2 Vi pièces. Tél. 42 29 57. 106627-J

BÔLE dans ancien immeuble, 3 pièces par-
tiellement mansardées, confort, vue, 280 fr.,
charges comprises. Tél. 42 59 52. 106638-J

LE LANDERON appartement 2 pièces,
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. i06784-j

A REMETTRE appartement de 4 pièces à
Marin, tout de suite ou à convenir. Un à deux
mois gratuits selon entente. Tél. (038)
33 71 10. 106634-J

FONTAINEMELON, appartement meublé,
2 pièces, 270 fr. Libre. Tél. 53 36 33. IO6785-J

FR. 370.— charges comprises, logement
3 pièces, cuisine agencée, jardin, Côte 117,
Neuchâtel. Tél. 24 52 63. IO6640-J

MONTMOLLI N, 2 chambres, cuisine, bains,
balcon, 240 fr. + charges 45 fr., garage 45 fr.
Tél. 31 63 45 ou 36 12 30. 106967-j

COLOMBIER, immédiatement 1 magnifique
appartement 3V2 pièces, confort, situation
tranquille, libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 41 12 75, midi et soir. io67ii-j

VAL-DE-RUZ, 2 pièces, cuisinette agencée,
tapis tendus, douche, confort. Tél. 57 11 05.

106701-J

STUDIO confortable dans villa à Corcelles.
Tél. 31 64 43. 1067M-J

COUPLE cherche appartement 3 Vi-4 pièces
avec dégagement pour fin novembre, éven-
tuellement décembre 1978 ou date à conve-
nir, ouest Neuchâtel ou Neuchâtel même.
Tél. (038) 55 20 62, le matin entre 8 et
9 heures. 1069&4-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche
5 Va pièces minimum avec jardin.
Tél. 25 34 58. 106697-j

CHERCHE GARAGE OU LOCAL, région Bôle
- Boudry - Aûvernier - Colombier.
Tél. 41 24 26. 106635 J

VAL-DE-RUZ, appartement 4 à 4 V, pièces.
Adresser offres écrites à HG 1724 au bureau
du journal. 0963700

nrrnrr. rvriwiPi niflE
CHERCHONS RÉPÉTITEUR compétent
région Peseux-Corcelles pour deux enfants
suivant 2 et 3m" moderne. Tél. 31 28 17,
bureau. 106624-j

ÉTUDIANT, 23 ans, cherche travail pour fin
des vacances et soir, pendant période
universitaire. Adresser offres écrites à
DG 1758 au bureau du journal. 106553-j

CHERCHE TRAVAUX DE DACTYLOGRA-
PHIE ou divers, de bureau, à domicile.
Tél. 33 51 87. 106S42-J

URGENT particulier cherche de particulier,
3000 fr., remboursement mensuel plus inté-
rêts. Ecrire à BE 1756 au bureau du journal.

106779-J

PERDU TORTUE, haut de Saint-Biaise.
Récompense. Tél. (039) 23 01 34. 106623-j



Mais qui doit en assumer les frais ?

Informations suisses
Le trafic aérien ne peut se passer d'une stricte surveillance

BERNE (ATS) - Le trafic aérien international ne peut se passer d'un système de
surveillance parfaitement élaboré. L'importance de ce contrôle a encore été mis en
évidence par les grèves des aiguilleurs du ciel français, mouvements qui ont provo-
qué des retards importants sur de nombreuses lignes. Mais la surveillance aérienne
coûte cher. Qui doit en assumer les frais 7 Les compagnies aériennes, les contribua-
bles - de nombreuses sociétés d'aviation sont nationalisées - ou les passagers ?

Les problèmes du paiement des taxes a
provoqué quelques divergences d'opinion
entre l'«Eurocontrol» , l'organisation euro-
péenne pour la surveillance de la naviga-
tion aérienne, et les associations de trans-
port aérien soit l'« IATA » (association
internationale des transports aériens) et
l'(i lACA i) (association internationale des
compagnies charter). L'Eurocontrol désire
en effet que les frais découlant des installa-
tions de surveillance aérienne mises à
disposition des compagnies soient mieux
couverts. Tout en reconnaissant l'utilité de
cet objectif, les compagnies estiment que
l'Eurocontrol veut aller trop vite en beso-
gne.

TÂCHES ET OBJECTIFS
DE L'EUROCONTROL

L'Eurocontrol est une corporation de
droit public dont la tâche est de surveiller et
de coordonner la navigation aérienne dans
l'espace aérien supérieur de ses Etats
membres. Elle regroupe la France, l'Alle-
magne fédérale, la Grande-Bretagne, les
pays du Bénélux et l'Irlande. La Suisse,
l'Autriche, l'Espagne et le Portugal y sont
associés. Cette organisation a introduit un
système d'encaissement de taxes pour la
surveillance de trajets aériens dès le
1e' novembre 1971. Ce système doit per-
mettre aux Etats membres d'amortir les
frais découlant de leurs propres services de
surveillance. Le tauxdecouverture .de 15%
initialement a été porté successivement à
30, 60 et75% (d'avril 1978) avec l'objectif de
réaliser, après dix ans d'activité, une
couverture totale des frais. Dès 1979. ce

taux doit donc atteindre 90% et, dès 1981,
100%.

C'est en particulier l'IACA qui s'oppose à
cette progression. Dans une lettre adressée
à Eurocontrol, les compagnies charter
tentent de prouver par quelques exemples
que ces taxes sont excessives. Ainsi, pour
un vol de Malaga à Amsterdam, la taxe par
passager exigée par Eurocontrol est de
4,80 dollars en 1978 et elle sera portée à
6,30 dollars en 1979. Cette hausse est en
flagrante contradiction avec les efforts
déployés par certain gouvernements qui
tentent de maintenir les tarifs aériens à un
niveau bas, écrit l'IACA.

Selon l'Office fédéral de l'air, les chiffres
avancés par l'IACA - à condition qu'ils
soient corrects - ne correspondent qu'à un
certain type d'avion car le montant des
taxes dépend également du poids de
l'appareil. En ce qui concerne les autres
chiffres - l'IACA indique pour un vol Stock-
holm-Palma de Majorque en Boeing 727
une somme totale des taxes de 8315 dol-
lars. L'Office de l'air estime que ces
montants sont difficilement comparables
car ils comprennent également les frais

d'atterrissage et d'enregistrement. Or ces
derniers tarifs sont fixés par les organisa-
tions responsables des aéroports.

L'EXEMPLE DE LA SUISSE

Les taxes perçues dans les différents
Etats regroupés dans l'Eurocontrol dépen-
dent des coûts de la surveillance aérienne
dans chaque pays. Dans l'espace aérien
suisse, 29 dollars sont exigés par unité de
prestation de vol (50 tonnes métriques sur
une distance' de 100 km). Ce montant se
situe dans la moyenne des tarifs appliqués
en Europe. En 1976, la simple surveillance
aérienne a coûté en Suisse 33,5 millions de
francs.

LES EFFETS SUR LE RENDEMENT
DES COMPAGNIES

L'Eurocontrol a récemment invité les
associations de transports aériens à fournir
des renseignements concernant les effets
des taxes sur le niveau du rendement. Ces
indications, qui permettraient aux Etats
concernés d'avoir une idée plus précise de
la charge financière occasionnée par les
taxes, n'ont pas été données jusqu'ici, a
expliqué l'Office fédéra l de l'air.

En lieu et place, l'IATA et l'IACA ont
communiqué les pourcentages des taxes
Eurocontrol sur le total des frais d'exploita-
tion supportés par les compagnies. Situés
entre 4 et 6%, ces taux ne sont pas considé-
rés comme excessifs.

Après te congrès des Jeunesses musicales:
des aspects positifs dominants

FRIBOURG

Les manifestations du 30™ anniversaire
des jeunesses musicales de Suisse n'ont
peut-être pas connu tout le succès populai-
re qu 'elles méritaient. Mais elles méritent
moins encore qu 'on s 'arrête, maintenant
qu 'elles viennent de prendre fin, à ce
constat amer. Au contraire, il faut relever

des acquis montrant que les dix jours de
«jeunesse et musique» sont une réussite,
dans une très large mesure. Si les auditoi-
res furent relativement peu nombreux,
exception faite des deux derniers jours, ils
avaient de bonnes raisons d'être enthou-
siastes.

Ceux qui ont vécu ces dix journ ées les
considèrent comme une expérience pas-
sionnante, d'une intensité peu commune.
Premier motif, la qualité générale des pres-
tations purement musicales. Deuxième-
ment, la qualité des n ombreux et très divers
contacts noués entre festivaliers, entre
compositeurs, avec les organismes de
radio et de télévision, avec les responsables
des jeunesses musicales de Fribourg qui
ont largement maîtrisé les redoutables
problèmes d'une organisation d'envergu-
re.

Et puis, c'était une chose neuve, fait
observer le critique Michel-R. Flechtner,
membre du comité d'organisation. Il n'est
donc pas étonnant que l'engouement
populaire n'ait pas été considérable. Et l'on
s'étonne moins encore lorsqu 'on considère
que les concerts faisaient place large - mais
non exclusive - à des compositeurs
d'aujourd'hui aux langages musicaux peu
familiers. Néanmoins, la plupart ont, sem-
ble-t-il, pu se faire comprendre, justifier leur
légitimité, donner l'envie de connaître, le
goût d'explorer.

Les contacts, d'ailleurs, ne seront pas
sans lendemain. Une idée flotte : reprendre,
dans deux ans peut-être, et selon une for-
mule nouvelle, une organisation dans
laquelle pourraient se retrouver gêna de
Fribourg et de l'orchestre national «JM»
des Pays-Bas qui ont pris une part prépon-
dérante aux plus beaux actes de ce congrès
estival. D'autres retombées sont attendues.
Exemple: la télévision a tourné un film qui
fera bientôt valoir de ce qui s'est passé à
Fribourg, dans d'autres pays.

À GRUYÈRES MAINTENANT

Un autre événement musical fribour-
geois est maintenant proche : la «semaine
musicale de Gruyères» qui commencera
dimanche, 20 août, en l'élise de Gruyères,
avec l'ensemble vocal de Michel Corboz. Ici,
on peut déjà parler de tradition: c'est la
sixième «semaine», qui sera suivie par un
public fidèle venu de toute la Suisse
romande et d'au-delà. Jusqu'au 17 août, la
«semaine musicale» retrouvera sa voca-
tion première en mettant largement
l'accent sur l'art vocal.

Du même coup, elle affirmera son origi-
nalité. Monteverdi sera dominant cette
année, avec J.-S. Bach et Vivaldi. L'ensem-
ble instrumental de Lausanne participera
aux concerts des 25 et 27 août. Parmi les
solistes figurent les barytons Philippe Hut-
tenlocher et Michel Brodard. Une affich e
fort attrayante.

La musique à l'école ;
la musique à l'église

LUCERNE (ATS). - La fête des musi-
ciens suisses s 'est déroulée ce week-end à
Lucerne. A cette occasion, diverses tables
rondes, démonstrations et manifestations
à caractère d'ateliers de travail ont eu
lieu sur le thème « musique à l'école ».

A la suite de la table ronde qui s'était
déroulé e à Bâle lors de la fête en 1975,
l'Association des musiciens suisses (AMS)
s 'est engagée activement au cours de ces
dernières années en faveur de la musique
à l'école. Elle attend maintenant des
organes professionnels et scolaires
compétents et des autorités qu 'ils repren-

nent et développent les impulsions ainsi
données.

Parallèlement, un important groupe de
travail s'est consacré à des exposés et à
des discussions sur «la musique à l'Egli-
se» . Les participants ont unanimement
manifesté l'espoir que l'é tude de ce sujet
soit ultérieurement poursuivi sous forme
de démonstra tions musicales pratiques et
d'échanges de vues plus approfondis. En
premier lieu, des contacts devraient être
pris avec les institutions des deux confes-
sions chrétiennes s'occupant de musique
à l'Eglise.

Un Suisse se tue
en Namibie

WINDHOEK (ATS). - Un alpiniste suisse
de 23 ans a trouvé la mort dans les monts
Spitskoppe, au nord-ouest de la Namibie,
apprenait-on hier à Windhoek.

Le jeune homme, M. RudolfStillhardt.de
Saint-Gall, tentait avec deux amis l'ascen-
sion de la face «Sheer Spitskop» lorsqu'il
fit une chute mortelle de 20 mètres. Son
corps a été ramené par hélicoptère à Win-
dhoek. M. Stillhardt se trouvait en Namibie
depuis six mois.

Ne passe pas qui veut
à la frontière

BERNE (ATS). - Durant le mois de juil-
let dernier , le corps des gardes-frontière a
refoulé à la frontière 9333 personnes, soit
j ^0 Je moins qu'en juillet 1977̂ T'é iiom-
.̂ JTe.des personnes remises; à la. police a
«gaiement diminué (de 357 à 326), tout
femme celui des contraventions à la loi
sur la circulation routière annoncées à la
police (de 724 à 623).

En revanche, les gardes-frontière ont
découvert 60 cas de contrebande de
stupéfiants , c'est-à-dire 19 dé plus qu 'en
juillet de l'an dernier. j

Deux démissions
en Argovie

AARAU (ATS). - Les deux conseillers aux
Etats argoviens, le démocrate-chrétien
Robert Reimann et le radical Willi Urech,
ont décidé de ne pas solliciter de nouveau
mandat en 1979. Le premier, qui préside
actuellement le Conseil des Etats, est âgé
de 67 ans et appartient à la chambre des
cantons depuis 1963. De son côté, M. Urech
a 66 ans et a été élu pour la première fois en
1971 au Conseil des Etats.

Sur les 14 conseillers nationaux argo-
viens, trois ont déjà annoncé qu'ils se reti-
reraient à la fin de leur mandat: ce sont
MM. Karl Trottmann (PDC, 63 ans), Ernst
Haller (soc, 68 ans) et Walter Baumann
(UDC, 64 ans).

Sion fête la reine
et le roi de l'abricot

VALAIS

De notre correspondant:
'Manifestation insolite hier sur la place de

la Planta à Sion. Le Conseil d'Etat valaisan,
représenté notamment par M. Arthur
Bender, a reçu et fêté la reine et le roi de

l'abricot. C'est la première fois qqtLJje
gouvernement se prête à ce geste en faveur
d'une publicité originale en faveur de l'un
des produits-clé de l'économie cantonale.

Le tirage au sort monté par M. Antoine
Venetz, directeur de l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valaisan-
ne a désigné cette année comme « reine de
l'abricot» Mm" Anna-Roessli Muller, 30 ans,
de Zeiningen (Argovie) et comme «roi de
l'abricot», M. Victor Keller, 26 ans, de
Romanshorn. M"" Muller, ménagère-
paysanne, mère de quatre enfants, s'est
rendue en Valais avec son mari et en
compagnie de deux de ses enfants, tandis
que M. Keller, mécanicien sur autos, a
gagné Sion en compagnie de sa j eune fian-
cée.

M. Bender a prononcé un discours de cir-
constance tandis que M. Venetz a expliqué
comment le tirage au sort basé notamment
sur le hasard des téléphones avait désigné
les deux gagnants. La manifestation a été
animée par M. José Marca et son équipe.

Après le verre de l'amitié au carnotzet de
l'Etat, le groupe s'est rendu à Charrat où fut
servi un repas composé essentiellement
d'abricots.

Notons que le Valais récoltera sans doute
cette année six millions de kilos d'abricots.

Vuste opération «débluyage» uu Tessin
TESSIN

~*±~~xï-̂  • 

LOCARNO (ATS). - Emotion hier
matin à Locarno où l'on crai gnait une
explosion dans le laboratoire de chimie du
lycée cantonal envahi par l'eau des inon-
dations du 7 août dernier et dont l'accès
avait été interdit dimanche soir à cause
d'une fuite de gaz. Néanmoins, le profes-
seur responsable du laboratoire , le
chimiste cantonal et d'autres spécialistes
appelés sur les lieux se sont rendus
maîtres de la situation avant midi .
Pendant ce temps, dans la région , les
travaux de déblaiement et de remise en

état vont bon train , de sorte que les bâti-
ments scolaires pourront ouvrir leurs
portes normalement pour la rentrée de
septembre. D'autre part , une colonne de
secours du Club alpin suisse s'est rendue
dimanche à Comologno, dans les Ccnto-
valli , pour tenter de retrouver le corps de
M. Gamboni , disparu dans les décombres
de sa maison emportée par un glissement
de terrain.

Le temps redevenu beau hier après les
orages de la veille a permis de lancer une

opération du touring club des Pays-Bas
destinée à ramener à Locarno les mem-
bres de six familles néerlandaises
bloquées avec leurs voitures à Vergeletto.
Deux hélicoptères ont pris l'air pour per-
mettre à la télévision néerlandaise et à la
télévision suisse de filmer les opérations.

L'armée qui participe activement aux
travaux de déblaiement a envoyé lundi
plus de 200 soldats de la protection
aérienne, de Suisse alémanique , dotés de
matériel lourd , ainsi que 120 recrues de
l'école de grenadiers de Losone. Enfin , les
soldats tessinois qui devaient aller
accomplir leur cours de répétition en
Valais resteront au Tessin pour prêter
main forte. A ces hommes viendront se
joindre demain les recrues de l'école
d'artillerie du Monte Ceneri.

Festival du film à Locarno:
nombreuses difficultés et critiques
LOCARNO (A TS). - Le 31""' festival inter-

national du film de Locarno, qui a pris fin
dimanche, a rencontré cette année nombre
de difficultés, d'origines tant naturelles que
politiques. Les intempéries qui ont forte-
ment touché le nord du Tessin, les inonda-
tions et les pannes de courant ont conduit à
des retards, des reports et des modifica-
tions de programme. Mais la direction inté-
rimaire s'est retrouvée également en butte
aux attaques fort acerbes émanant surtout
d'une partie de la presse alémanique et
aussi des milieux des critiques et des festi-
valiers. La qualité et l'existence future de la
manifestation étaient mis en cause. Toute-
fois, la critique ne s'est pas limitée à des
manifestations de tension. Il y aurait même
eu des actes de sabotage, a déclaré à l'ATS
le directeur intérimaire du festival, M.
Jean-Pierre Brossard.

S'appuyant sur les comptes rendus de la
presse étrangère, M. Brossard a repoussé
les attaques portées contre la direction, les
qualifiant d'injustifiées. Le niveau des deux
dernières années a été maintenu durant la
dernière édition. Il est malgré tout difficile,
vu la concurrence actuelle, d'attirer de bons
films au concours de Locarno. Quelque 400
festivals du cinéma sont en effet organisés
chaque année dans le monde. Par ailleurs,
les producteurs étrangers ne manifestent
que peu d'intérêt au marché limité que
représente la Suisse. De l'avis du directeur,
Locarno conservera malgré tout ses chan-
ces s 'il se concentre à l'avenir davantage
sur certains aspects de la création cinéma-
tographique. Le poste de directeur du festi-
val étant actuellement au concours, ce sera
la tâche du nouvel élu de proposer une for-
mule novatrice.

Les Diablerets : quelques projets
militaires sous la loupe...

VAUD

BERNE (ATS). - La commission des affai-
res militaires du Conseil national a siégé
jeudi et vendredi dernier aux Diablerets
sous la présidence du conseiller national
Ernst Eggenberg (SIC-BE) et en présence du
conseiller fédéra l Rudolf Gnaegi , chef du
département militaire. Elle a traité des
demandes de crédits de 431 millions de
francs destinés à la construction d'ouvra-
ges militaires et à l'acquisition de terrains
par l'armée.

Répartis en groupes, les membres de la
commission ont profité de la journée de
jeudi pour visiter plusieurs projets de
construction. Le lendemain, chaque objet a
été très attentivement examiné, notam-
ment sous l'aspect des priorités militaires.
La commission estime que les investisse-
ments doivent surtout servir à augmenter la
puissance de combat de l'armée. Sans qu'il
y ait eu véritablement un litige important,
une , sous-commission a été chargée
d'étudier s'il est nécessaire de déplacer une
installation de réservoirs de carburants de
ravitaillement sise dans la région de Berne.
Pour cela, un crédit de 17,8 millions de
francs serait indispensable. Renseigne-
ment pris, un tel déplacement n'aurait rien
à faire avec des raisons politiques ou de
sécurité. Il s'agirait en effet simplement de

causes d'ordre pratique, soit de parvenir à
une meilleure coordination avec les indus-
tries dont ces réservoirs de carburants
dépendent. Au début du mois prochain, la
commission examinera le programme
d'armement 1978.

PAYERNE

(c) Vers 0 h 45 hier, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route principale Esta-
vayer - Corcelles, à l'entrée de Payerne.
M. Gustave Bersier, âgé de 55 ans, agriculteur ,
domicilié à Saint-Aubin (Fribourg), a quitté la
route dans un virage avec son automobile , pour
une cause indéterminée. Un brouillard épais
recouvrait la contrée. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Zone, à Payerne,
puis transporté au CHUV , à Lausanne, par
l'ambulance de la police municipale de
Payerne.

Succès
professionnel

(c) M. Eric Ney, ouvrier fromager, domicilié
à Etrabolz (Payerne), vient d'obtenir son
diplôme de maîtrise fédérale dans la
profession de fromag er.

Accueil touristique
(c) Le troisième et dernier «accueil
touristique » de la saison s 'est déroulé par
le beau temps vendredi soir, dans la cour
du Château. Après avoir visité l'église
abbatiale et l'exposition du peintre
Aimée Rapin, au musée, les nombreux
touristes ont été accueillis par M. Jean-
Louis Kaenel, conservateur du musée et
guide du sanctuaire roman, et M. Jean-
Paul Schulé , préposé à l'office local du
tourisme, qui leur ont offert , au nom de la
Socié té de développement , le verre de
l'amitié dans Je verre-souvenir portant
l'écusson de Payerne, offert à tous les
participants.

Le côté musical de la soirée a été assuré
par le corps de musique « L'Avenir », sous
la direction de M. Claude Bourqui, qui a
interprété quelques beaux morceaux de
son répertoire. L'expérience de l'accueil
touristique ayant été concluante, elle sera
poursuivie ces années prochaines.

Une auto
quitte la route

JURA-SUD
TRAMELAN

Fête cantonale de
la lutte dimanche

Depuis plusieurs mois, un comité
d'organisation est à la tâche afin de prépa-
rer, avec un soin particulier, la Fête canto-
nale bernoise de lutte.

Ce n'est pas moins de 240 lutteurs qui se
rendront dimanche à Tramelan pour parti-
ciper à cette fête. Tous les « cracks » seront
donc au rendez-vous et il ne fait nul doute
que nombreux seront ceux qui viendront
les encourager.

Que dire du pavillon des prix qui est plus
qu'alléchant ! Un cheval sera offert au vain-
queur et une génisse au vice-champion...
Ce pavillon est de telle valeur qu'il fait que
cette fête va sans aucun cloute au-devant
d'un succès sans précédent.

Rappelons que les luttes débuteront tôt le
dimanche matin, alors que le samedi soir
est réservé à une «Nuit de la danse» en
compagnie de Hausi Straub, René Dessi-
bourg et le fantaisiste Jacques Frey.
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RUÈYRES-LES-PRÉS

(c) La' paroisse de Ruèyres-les-Prés que
préside M. Jean-Marie Monnerat vient de
rendre un bel hommage au chanoine
Marcel Roulin, actuellement aumônier à
l'hôpital d'Estavayer, à l'occasion de son
demi-siècle de vie sacerdotale. Vicaire à
Bulle de 1928 à 1930, le chanoine Roulin
dirigea jusqu'en 1970 la grande paroisse
d'Yverdon. Ce fut l'abbé René Perisset, curé
de Bussy-Ruèyres, qui lui apporta les vœux
de la communauté au cours d'un office
solennel.

Noces d'or
sacerdotales

Nouveau drame
dans les Alpes

(c) Dans la matinée hier, le pilote Fernand
Martignoni ramenait à Sion le corps d'un
alpiniste étranger qui a trouvé la mort
quelques heures plus tôt à la Oent-de-
Veisivi. Le malheureux a fait une chute de
400 mètres et fut tué sur le coup.

Il s'agit d'un Anglais parti tenter cette
escalade dans la journée de dimanche avec
deux autres camarades. On sait que le
temps était mauvais durant le week-end et
que bien des cordées ont renoncé à toute
ascension. Les trois Anglais réussirent
néanmoins à gagner le sommet de la chaî-
ne des Veisivi mais c'est lors de la descente
que l'un des trois partit dans le vide et se
tua.

Les deux autres rescapés furent arrachés
à la montagne dans la nuit de dimanche à
lundi par l'équipe d'Air-glaciers, aidée du
guide Jacky Michelet

Loterie à numéros

Liste des gagnants du tirage N" 32 du
12 août :

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
203.272 fr. 65.

119 gagnants avec 5 numéros:
3416 fr. 35.

5911 gagnants avec 4 numéros :
68 fr. 75.

89.924 gagnants avec 3 numéros :
4 fr.

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

Pas de six



La révolte fait tache d'huile en Iran
TÉHÉRAN (AP) - Des centaines de

soldats iraniens ont été envoyés à Téhé-
ran pour prévenir d'éventuelles émeutes
dans la capitale à la suite des troubles qui
ont enflammé l'Iran et ont fait au moins
12 morts et des centaines de blessés
depuis jeudi.

Un témoin, arrivant à Téhéran en
provenance de Semnan, à l'est, a vu une
colonne composée d'une centaine de
véhicules blindés et de transports de trou-
pes se dirigeant vers la capitale iranienne.

Le président de la Chambre basse a
convoqué les députés en vacances à une
session spéciale du parlement pour
examiner la situation.

Dimanche, dans la ville sainte de Qom,
à 120 kilomètres au sud de Téhéran, des
manifestants ont affrontés la police.

Samedi, la loi martiale avait été impo-
sée à trois villes du pays : Najaf-Abad, à
Homayunshahr et Chiraz. Elle avait déjà
été proclamée vendredi à Ispahan où les
émeutes reprimées par l'armée et la police
ont fait six morts.

Des manifestations se sont aussi dérou-
lées à Téhéran, où des manifestants ont
brisé les vitrines de banques et de maga-
sins d'alcool.

Sous la loi martiale, les rassemblements
de plus de trois personnes sont interdits.
Le couvre-feu est imposé et les mosquées
qui aurient dû être pleines de fidèles en
raison du Ramadan étaient désertes.

ATTENTATS
Par ailleurs une explosion a ravagé

dimanche soir la salle d'un restaurant

pour étrangers dans le quartier résidentiel
de Téhéran, blessant une quarantaine de
personnes, dont cinq grièvement.

A Tabriz, l'armée a pris position aux
portes de la grande université « Azaraba-
degan », interdisant l'entrée aux étudiants
qui manifestent depuis quatre jours sur les
campus en signe de solidarité avec les
victimes d'Ispahan.

D'autre part, répondant au général
Reza Nadji, administrateur de la loi mar-
tiale à Ispahan, qui a attribué aux
« marxistes » la responsabilité des émeu-
tes, l'un des groupes formant le parti
unique « Rastakhiz» a déclaré dans un
communiqué diffusé lundi que la vraie
raison des troubles est «le mécontente-
ment populaire, qu'il faut analyser et
auquel il faut remédier d'urgence».

CRUAUTÉ

Enfin, l'ayatollah Shariat Madari, chef
suprême de la communauté chiite, a réagi
vivement lundi à Qom contre les derniè-
res mesures du gouvernement à Ispahan,
Chiraz et Mashad qu'il a qualifiées de
« cruelles» , critiquant ainsi implicitement
la loi martiale promulguée à Ispahan.

Dans une interview, l'ayatollah a
exhorté le gouvernement à accéder aux
demandes du peuple, à respecter la consti-
tution (telle qu'elle était il y a 70 ans), à
abandonner les cruautés et à respecter les
droits de l'homme. Il a ajouté qu'il allait
adresser aux autorités une « protestation
formelle» et qu'il avait le soutien de
toutes les autorités spirituelles du pays.

Colonies juives: Israël
a fait machine arrière

Trois semaines avant le sommet de Camp-David

TEL-AVIV (AP) - Cherchant à calmer
une vague de protestation, le gouverne-
ment israélien a décidé lundi de ne pas
mettre en oeuvre avant la conférence
tripartite au sommet du 5 septembre aux
Etats-Unis ses projets de création de cinq
nouveaux points de peuplement en
Cisjordanie occupée.

« Le gouvernement a décidé de discuter
de la question après la réunion de
Camp-David», a déclaré le secrétaire du
cabinet, M. Arieh Naor, après la réunion
du Conseil des ministres.

M. Naor a précisé que les ministres qui
n'étaient pas présents au conseil — le
premier ministre Begin, le ministre de la
défense Weitzman, et le ministre de
l'agriculture Ariel Sharon - ont été
informés de l'affaire pendant la réunion.

Le conseil était présidé par le vice-
premier ministre Yigael Yadin qui s'est
opposé à ce projet dont l'existence a été
maintenue secrète depuis le 28 juin der-
nier et qui avait été mis au point par une
commission ministérielle de défense.

L'existence du projet n'a été révélée
que dimanche et a provoqué de nombreu-
ses protestations, le journal libéral
«Haaretz » le qualifiant de « provo-
quant».

M. Yadin a précisé dans une interview à
la radio israélienne qu'il n'est pas opposé
à la création de nouvelles colonies de
peuplement, mais pas a la date qui a ete
choisie pour en faire l'annonce. «Nous
n'avons pas à le faire juste au moment où
des négociations sont en cours », a-t-il
déclaré.

L'ambassade américaine en Israël
aurait demandé des explications à propos

de l'attitude des dirigeants israéliens, trois
semaines avant la réunion de Camp-
David. Les autorités américaines n'ont
pas confirmé la nouvelle.

Le journal proche du parti de l'opposi-
tion travailliste «Davar» avait déclaré
dans son éditorial de lundi que le gouver-
nement ferait « une grande erreur politi-
que» s'il n'annonçait pas l'arrêt de toute
activité de peuplement.

EN CAS D'ÉCHEC

Pour sa part, le président Carter estime
qu'en cas d'échec du sommet tripartite de
Camp-David (Etats-Unis, Israël, Egypte),
il sera «personnellement associé, en tant
que président des Etats-Unis, à cet
échec» .

« Les conséquences politiques d'un tel
événement sont évidentes », ajoute-t-il
dans une interview à l'hebdomadaire
américain «Us news and world report».

M. Carter précise toutefois qu'il
n'éprouve « aucune incertitude » quant au
résultat de ses entretiens, le 5 septembre,
avec le premier ministre israélien, et le
président égyptien.

SI GRAND...

« L'enjeu est si grand, expli que-t-il , que
je suis parfaitement disposé à prendre des
risques politiques dans l'espoir de pouvoir
faire des progrès en vue d'établir un cadre
de règlement de paix ».

Tout en raffirmant que les Etats-Unis
ne chercheront pas à imposer un règle-
ment aux deux parties, M. Carter souli-

gne qu'il est prêt, le cas échéant, à propo-
ser un compromis.

« Nous ne sommes pas des spectateurs
oisifs, conclut M. Carter, nous ne sommes
pas que des messagers. Notre intérêt
national est directement en jeu au Pro-
che-Orient, aussi sommes-nous légitime-
ment impliqués dans ces discussions».

Un trône menacé
Ce n'est plus une fronde. C'est

déjà une révolte. Cela peut devenir
une insurrection. Car le trouble est
profond. Les combattants ne sont
pas seulement des étudiants en mal
de barricades. C'est la masse du
peuple iranien qui bouge en ce
qu'elle a de plus profond : son
clergé, ses artisans, ses paysans.
Ce sont eux qui se heurtent aux
forces de l'ordre, défient l'autorité
du shah, disent non au parti unique
et à la révolution venue d'en haut.

Certes, comme à chaque fois que
la rue murmure, des trublions
professionnels font, eux aussi, le
coup de poing et le coup de feu.
Mais dans son palais, le souverain
sait bien que ces forces-là sont
marginales. Car, c'est l'ensemble
du clergé chiite, le peuple des
croyants conduit par ses ayatollahs
qui mène le combat. Les ayatollahs
sont des chefs religieux. On dit
qu'ils sont marqués du signe de
Dieu. Or, présentement, le chef
spirituel des chiites est un hors-la-loi
dans l'Iran de l'empereur. L'ayatol-
lah Khomeiny est réfugié en Irak et
c'est de là qu'il mène ses fidèles à
l'assaut du trône.

Le 7 mai 1978, il a clairement fixé
le thème de son action et de ceux
qui, dans les grandes villes d'Iran,
s'indignent et se révoltent. Que
veut le clergé chiite ? Un Etat isla-
mique basé sur la constitution libé-
rale de 1906. Mais, les chiites ne
veulent pas simplement un peu
plus de liberté. Dans l'Etat qu'ils
espèrent, il n'y a pas de place pour
un empereur. L'ayatollah
Khomeiny l'a déclaré : « Nous
étions contre le père du shah, nous
sommes contre le shah et contre
toute sa dynastie». Il faut le com-
prendre : ce qui se passe en Iran,
c'est la bataille du Coran contre un
développement maladroitement
occidentalisé, mal appris, mal
conçu et entraînant des boulever-
sements sociaux et économiques
ne faisant pas forcément le
bonheur des gens.

Et quelle erreur, face à la contes-
tation chiite, d'avoir nommé des
officiers à la tête d'une « armée de la
religion»! Alors, tout le petit peu-
ple, les boutiquiers très liés au
clergé, ont décidé de dire non à
l'empereur. Mais, le problème n'est
pas seulement religieux. Il est aussi
social. L'idée de transporter
l'Europe aux portes de l'Asie a brisé
les structures. Des milliers d'arti-
sans ont été vaincus par l'offensive
des supermarchés. Voilà pourquoi
les commerçants victimes de trans-
formations économiques hâtives
ont rejoint la contestation. La
Mosquée et le bazar cela fait beau-
coup de monde.

La politique du shah a détruit de
nombreux secteurs de la paysanne-
rie traditionnelle. Dans ce pays
authentiquement agricole, il est
curieux que les importations
augmentent de 14% par an. Les
milieux gouvernementaux admet-
tent que, dans 7 ans, 50% des
produits alimentaires consommés
en Iran viendront de l'étranger. Et, il
y a un autre aspect des choses.
Celui-là se situe au niveau interna-
tional. Les Etats-Unis ne peuvent se
permettre de perdre la place forte
qu'est l'Iran. Or, dans son ensem-
ble, le clergé chiite est anti-améri-
cain. Cela marque les limites de son
action et ses possibilités. Après des
mois et des mois, le projet de
«Grande civilisation» du shah
continue de susciter bien des
orages. A ce qu'il semble, le ton-
nerre n'a pas fini de gronder.

L.G.

Intrigues de couloir avant le conclave
ROME (AP). - Depuis la mort de

Paul VI , les faiseurs d'intrigues ont déjà
multiplié les appels publics à Rome pour
essayer d'influencer les cardinaux sur le
choix de tel ou tel candidat.

La plupart évitent de donner directe-
ment un nom, mais n'hésitent pas à décri-
re dans le détail le type d'homme qu'ils
souhaitent, sa nationalité, ses tendances
théologiques , sa personnalité et la politi-
que qu'il devra suivre:"

L'organisation italienne ultra-conserv-
atrice «Civilita cristiana» , qui avait
ouvertement critiqué Paul VI pour son
attitude jugée trop libérale, n'a même pas
attendu qu'il soit inhumé pour commen-
cer sa campagne.

Samedi matin, juste avant les funérail-
les, une de ses affiches placardées place
Saint-Pierre lançait un appel pour un pape
« qui enseigne une doctrine pure comme
le cristal et qui soit le gardien de la vérité,
contre toutes les hérésies actuelles et les
erreurs du pseudo humanisme moderne ».

Un groupe d'origine américaine de
tendance inverse, «The committee for the

La médaille frappée en Allemagne à la mémoire de Paul VI. (Téléphoto AF

responsible élection of the pope » (Comité
pour l'élection responsable du pape) a
organisé de son côté une conférence de
presse dimanche matin pour réclamer un
pape ouvert et progressiste, et un sociolo-
gue, le révérend Andrew Greeley, s'est
prononcé pour «un saint homme avec un
sourire ».

Le CREP a envoyé à chaque cardinal un
exemplaire d'un livre dont la publication
est récente, «L'élite de l'élite» , qui ras-
semble des dossiers sur chacun des cardi-
naux. Le président du comité,
M. Andrew, a déclaré que le groupe avait
décidé de s'engager immédiatement après
la mort de Paul VI et désirait « permettre
au monde de voir le processus politique
actuel se poursuivre ».

Un groupe de théologiens et d'érudits
catholiques progressistes a publié dans les
pages de l'hebdomadaire italien «Pano-
rama» une lettre ouverte signée entre
autres du Français Yves Congar, du Suisse
Hans Kung, du Hollandais Edouard Schil-
lebeeck, de l'Américain Andrew Greeley
et de l'Italien Giuseppe Alberigo.

Selon les signataires , le profil du pro-
chain pape devra être celui d'un homme
ouvert au monde extérieur et aux autres
religions, un véritable guide des âmes, un
promoteur des droits de la femme et un
décentralisateur des pouvoirs du Vatican.

OPINIONS

Quelques-uns des « papabili » ont déjà
fait savoir dé quelle sorte de pape l'Eglise
catholique a besoin. Le cardinal autri-
chien Koenig a déclaré : «Pour celui qui
deviendra pape, la route à suivre est toute
tracée: le combat pour la paix , l'œcumé-
nisme, les décrets du concile Vatican II
qui doit porter ses fruits... et il doit rester
en contact avec le monde d'aujourd'hui.
Pour mener tout cela, peu importe qu'il
soit Italien ou qu'il ne le soit pas, il suffi t
qu'il ait les qualités nécessaires » .

Le cardinal argentin Pironio, dans une
interview largement reprise dans la pres-
se, a dit que le prochain pape aurait à
poursuivre le dialogue institué par
Paul VI avec le monde, dans sa quête de
paix et de justice.

Sur les 115 cardinaux qui se réuniront
le 25 août , seuls 11 ont déjà participé à de
précédents conclaves. C'est pourquoi
ceux qui jusqu'ici n'ont eu que des rap-
ports limités avec Rome vont devoir
beaucoup observer leurs collègues d'ici
au 25.

Qui est derrière l'attentat de Beyrouth?
BEYROUTH (REUTER-AFP). -

Nonante-cinq morts, dont au moins une
vingtaine d'enfants, tel est le nouveau
bilan de l'explosion qui a détruit diman-
che un immeuble abritant le commande-
ment militaire d'un groupement palesti-
nien de guérilla dans le quartier de
Fakhani, à Beyrouth-Ouest, apprend-on
de source palestinienne informée.

Trois personnes ont été retirées lundi
matin vivantes et sans blessures apparen-
tes des décombres de l'immeuble du Front
de libération palestinien. '-».ffl'':j

Un garçonnet de neuf ans, un bébé de
deux ans et un vieillard ont, eri effet, été
dégagés dans la matinée de lundi par les
sauveteurs qui ont jusqu'ici trouvé une
centaine de cadavres.

Le garçonnet a immédiatement réclamé
à boire, tandis que les deux autres per-
sonnes restées près de trente heures sous
des dizaines de mètres cubes de béton et
qui étaient inconscientes ont été transpor-
tées à l'hôpital.

f ! " Les sauveteurs ont affirmé entendre
«d'autres voix» sous les décombres et il

n'est donc pas exclu qu'il y ait d'autres
survivants.

M. Talaat Yahcoub, secrétaire général
du Front de libération palestinien, a exclu
qu * « une partie palestinienne » et en parti-
culier l'organisation « Fatah» soit à
l'origine de l'attentat qui a coûté notam-
ment la vie, a-t-il dit, à 37 combattants du
FLP dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans une interview accordée à l'AFP,
M. Yahcoub a estimé que « l'attentat avait
été organisé par des forces extérieures à la
résistance palestinienne» et qu'il s'expli-
que par «le poids politique» que com-
mence à représenter le FLP.

En ce qui concerne les relations avec le
« Fatah» très tendues après les affronte-
ments de Tyr (sud du Liban) le 14 juillet
dernier, le secrétaire général du FLP a
estimé qu'un « changement » s'était
produit au sein du plus important
mouvement palestinien: « Avant l'explo-
sion, il y a deux jours, le « Fatah» nous a
fait savoir pour la première fois qu'il
présenterait bientôt un contre-projet au
mémorandum que le « Front du refus » (à
toute solution négociée au Proche-
Orient) et le « Front démocratique» lui
avaient remis à la fin du mois de mai ».

Le mémorandum du «Front du refus »
auquel appartient le FLP demande, rap-
pelle-1-on , «davantage de démocratie»
au sein de la résistance et notamment une
direction collégiale regroupant tous les
secrétaires généraux des organisations
palestiniennes.

Le responsable palestinien a également
dénoncé avec vigueur les assassinats poli-
tiques et notamment ceux de Said Ham-
mani, Ali Yassine et Ezzidine Kalak, tzrois
représentants de l'OLP à Londres, à
Kowéit et à Paris, assassinés depuis le
début de l'année. «S'il s'avérait qu'Abou
Nidal (dissident du Fatah réfugié en Irak)
était derrière ces crimes, nous le condam-
nerions catégoriquement», a-t-il dit.

Réunion contre le racisme
Certes, l'interdiction générale des pratiques

discriminatoires, qui figure dans divers instru-
ments internationaux, devrait à elle seule offrir
des garanties suffisantes à l'individu. Nous ne
saurions cependant ignorer les limites de ce
droit et les lacunes de son application.

«Il importe que chaque État renforce et
complète sa législation par l'adoption de mesu-
res qui permettront de lutter efficacement
contre les discriminations existantes. Et cet
effort doit être constant et persévérant car le
péril de la discrimination demeure toujours
latent N'oublions pas en effet que celle-ci peut

prendre des formes sournoises et insidieuses
qui, à première vue, peuvent paraître légiti-
mes. L'un des dangers qui menace notre
époque est sans doute celui de la discrimination
qui s'exerce pour des raisons politiques, et qui
peut aller parfois jusqu'au déni de justice. Or
tout être humain, quelles que soient ses
opinions - quelles que soient même les aberra-
tions de sa pensée- a le droit à la protection des
lois en temps de paix comme en temps de guer-
re.

» Ce respect de la dignité, de la pensée et de
la personne humaine va bien au-delà de
l'élaboration d'instruments juridiques natio-
naux et internationaux. Il exige de chacun de
nous un effort particulier de compréhension et
de tolérance vis-à-vis d'autrui. C'est cet esprit,
qui, de même que le respect du droit interna-
tional, doit inspirer cette conférence comme
aussi tout le grand mouvement de coopération
internationale qui caractérise notre époque », a
conclu M. Aubert.

En début de séance, M. Waldheim avait rap-
pelé que le combat contre le racisme est «une
lutte historique qui ne connaît pas de frontiè-
re» . Parlant plus spécialement de la situation
en Afrique du Sud, il a dit : « C'est dans le triste
contexte sud-africain que nous voyons prati-
quer la discrimination raciale sous sa forme la
plus extrême. La discrimination raciale en
Afrique du Sud est une pratique qui a été insti-
tutionnalisée et qui est pleinement entérinée
par la loi et assumée par les pouvoirs publics.
La situation est particulièrement tragique car
nous voyons là un pays dont les institutions
sociales, politiques et économiques sont régies
par des préjugés qui vont à rencontre du droit
international et des règles normales et admises
de la justice et de l'égalité... »

C est Paris-piétons...

Un arbre au milie u d 'une rue de Paris! Une manière écologiste comme une afitre de
décorer la nouvelle zone piétonne , dans le secteur du pont d 'Arcole , à proximité de
Notre-Dame. Durant le traditionnel « pont »du l5 août, les Parisiens et autres touristes
auront donc eu tout le loisir de redécouvrir quelques sites pitb isques de la capitale.

(Téléphoto AP)

TA-PHRAYA (REUTER). - Selon des
réfugiés, qui ont quitté récemment le
Cambodge, les autorités du Kampuchea
sont en train de procéder à de nouvelles
purges parmi la population.

Ils étaient plus de 350 à être arrivés en
l'espace de deux semaines dans le village
frontalier de Ta-Phraya, dans l'est de la
Thaïlande, la plupart très maigres et visi-
blement épuisés. Habituellement, ce
secteur de la frontière ne voyait guère
arriver plus d'une vingtaine de réfugiés
par mois. En ce moment, la moyenne est
d'une vingtaine par jour.

Tous affirment avoir échappé à la mort,
convaincus de figurer sur la liste noire des
Khmers rouges parce qu'ils étaient
soldats, enseignants ou administrateurs
sous le régime du maréchal Lon-nol qui
fut balayé au moment de l'arrivée au
pouvoir des communistes en avril 1975.

Aujourd'hui, ils s'agglutinent en grou-
pes assez pitoyables autour du poste de
police de Ta-Phraya.

On manque de places à l'heure actuelle
dans les camps de réfugiés , pour faire face
à cet afflux soudain. Les derniers arrivés
ont été rasés, afin de pouvoir les identifier
plus rapidement. Tous font à peu près le
même récit.

II y a environ un mois, disent-ils, les
Khmers rouges ont commencé à « emme-
ner» tous ceux qui avaient des fonctions
dans l'armée, l'enseignement et l'adminis-
tration sous l'ancien régime, sans doute
pour les conduire à la mort, selon les réfu-
giés.

SAUVÉS?

Tous les anciens militaires au-dessus du
grade de sergent, ainsi que les membres
de l'intelligentsia, avaient été tués dans le
sillage de la victoire des Khmers rouges,
racontent les réfugiés. Ceux qui étaient
dans les échelons subalternes se croyaient
sauvés, parce qu'on les avait envoyés
travailler dans les campagnes. En ce qui
les concerne, les autorités du Kampuchea
ont toujours démenti qu'il y ait eu des
purges et des atrocités, qualifiant ces
récits de propagande anti-cambodgienne.

Les réfugiés à Ta-Phraya viennent de
deux régions de la province de Battam-
bang, réputée traditionnellement comme
le grenier à riz.

Les réfugiés de Thma-Puak, qui étaient
dans plusieurs coopératives , ont précisé
qu'ils avaient pris la fuite après avoir
constaté la disparition d'anciens soldats,
et parfois d'anciens enseignants.

Les écoliers eux-mêmes paraissent enrégimentés. (Photopress)

Il est arrivé aussi que les familles soient
rassemblées à des fins d'identification.
Saim Gnap, 22 ans, et deux de ses
compagnons, ont déclaré qu'un millier de
familles dans leur coopérative avaient dû
se rendre à une réunion de masse. Les
soldats khmers rouges, promettant qu'il
ne leur serait fait aucun mal, ont ensuite
demandé à tous les anciens militaires du
régime Lon-nol de se faire connaître.
Saim Gnap a ajouté que les 500 anciens
soldats de la coopérative avaient levé la
main. Deux jours plus tard, les Khmers
rouges revenaient et commençaient à les
embarquer vers une destination incon-
nue.

Mais, comme la coopérative était
répartie sur trois villages et que les
Khmers rouges n'étaient pas très nom-
breux, beaucoup d'anciens soldats ont
réussi à s'échapper, abandonnant leurs
familles.

LA FUITE

Saim Gnap lui-même a déclaré qu'il
avait pris la fuite avec une vingtaine
d'autres. Ils rencontrèrent d'autres grou-
pes de fugitifs dans la forêt - ils étaient 76
en tout-et réussirent à franchir la frontiè-
re. Saim Gnap ajoute qu'il ne sait pas ce
qu'il est advenu des autres anciens soldats
qui étaient dans sa coopérative.

L'an dernier, le gouvernement avait
lancé une purge très probablement pour
étouffer une tentative de coup de force.
Cette année, à en croire les réfugiés, les
autorités paraissent agir contre tous ceux
dont la loyauté est suspecte.

Cette impitoyable dictature cambodgienne

Reprenant une coutume %Qyr
nordique,nous vous proposons trois

«soirées écrevisses»
Vous en demanderez selon votre désir
une Va livre pour Fr. 11.- une livre
pour Fr. 17.- un kilo pour Fr. 29.-
à discrétion, y compris la bisque d'écre-
visses Fr. 45.- par personne servies avec
mayonnaise à l'aneth, pain noir et beurre

salé
RAGOÛT FIN D'ÉCREVISSES

AU NOILLY PRAT
sur nouilles fraîches, avec

champignons de saison Fr. 24RO
N'oubliez pas de réserver votre table
pour le jeudi 24, vendredi soir 25 ou
le samedi 26 août. 096344 R
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