
BERNE (ATS). - Répondant à deux questions écrites (émanant des conseillers nationaux Oehen (Action nationale,
Berne) et Hubacher (socialiste, Bâle-Ville), le Conseil fédéral rappelle qu'il condamne fermement l'usage de la violence à
des fins politiques. Notre démocratie directe met suffisamment de moyens juridiques à la disposition du citoyen pour que
celui-ci puisse exprimer son opinion et la faire triompher. Au sujet du Jura, le Conseil fédéral met les choses au point sur
diverses rumeurs et déclarations concernant en particulier le groupe «Bélier».

Le Conseil fédéral n'a observé aucun indice qui permette d'affirmer que les
séparatistes jurassiens, notamment les Béliers, auraient formé et entraîné une
armée clandestine de 2000 combattants. De même, il n'a eu connaissance
d'aucun élément permettant de supposer que les plus ardents partisans de la
cause jurassienne seraient en relation avec des terroristes et anarchistes. Il est
de notoriété publique que des membres du Bélier ont eux aussi eu recours à des
méthodes de combat illégales. Toutefois, ce serait aller trop loin que de les
qualifier pour cette raison de combattants clandestins. En outre, on ne saurait
leur prêter des relations avec des « anarchoterroristes » . Le Conseil fédéral est
également d'avis qu'il est antidémocratique vis-à-vis de l'entente confédérale
de jeter consciemment la suspicion sur toute une partie de la population et de
troubler le citoyen par des propos excessifs. Enfin, il n'a manqué aucune occa-
sion de condamner avec toute la fermeté voulue l'usage de la violence à des fins
politiques. (Lire la suite en page 7)

Jura et violence:
des explications
du Conseil fédéral

Ce Chinois...
LES IDÉES ET LES FAITS

La visite de Hua Kuo-feng en
Roumanie est un des événements
majeurs de l'après-guerre. Après ce
qui vient de se passer en Asie entre
Pékin et Tokio, c'est bien Yalta qui est
pris à revers. Ce sont toutes les don-
nées stratégiques et politiques, nées de
la réunion en Crimée de Staline,
Roosevelt et Churchill qui, soudain,
sont mises en cause. Voici que frappe à
la porte le géant oublié.

L'arrivée de Hua à Bucarest est pour-
tant dans la logique des choses. Nul
mieux que Ceausescu ne pouvait
comprendre la Chine et admettre ses
refus. Les dirigeants de la Chine popu-
laire n'ont certes pas oublié la fameuse
phrase de Ceaucescu : « Personne n'a
le droit de dire : le marxisme c'est moi »
C'était affirmer que la VÉRITÉ ne venait
pas seulement de Moscou. C'est ainsi
que, depuis des années, raisonne la
Chine et c'est pour cela qu'elle se bat.
Comme Pékin, Bucarest, sur le plan
idéologique, est hostile à toute hégé-
monie.

Après Tokio: Bucarest ! La Chine
n'est plus isolée. La Chine ouvre ses
fenêtres. La Chine^/eut être connue et
connaître tout le monde. Pour que,
dans le grand combat qui l'oppose à
Moscou, sa voix puisse enfin être
entendue. C'est la nouvelle foi,
l'édition très remaniée du petit livre
rouge. C'est la nouvelle ligne. La visite
de Hua en Roumanie n'est d'ailleurs
qu'un lever de rideau. Car, la Chine a
d'autres ambitions. Le temps n'est
plus où seules comptaient les pensées
de l'oracle. Les étudiants chinois vont,
eux aussi, commencer leur longue
marche. Avec comme objectif les capi-
tales d'Occident.

Hua médite d'envoyer 10.000
étudiants chinois dans les principales
universités d'Europe de l'Ouest et des
Etats-Unis. Les médecins aux mains
nues appartiennent à l'histoire et, dans
la Chine de Hua, les paysans n'auront
plus à déplacer des montagnes. C'est
aux techniques occidentales les plus
évoluées que la Chine demande
désormais de la conduire sur le
chemin des connaissances. Ainsi, la
Chine s'éloigne de la pensée du
Maître. Mao ne voulait pas que son
pays devienne une grande puissance.
Sous l'impulsion de Hua, Pékin prend
maintenant la route qui y mène. Et en
cette dernière partie du XX e siècle, un
pays n'est vraiment grand que par ses
techniques pacifiques ou militaires, la
puissance de son industrie et de son
commerce.

Ce sont ces leçons que la Chine
commence à déchiffrer. En arrivant à
Bucarest, Hua avait, certes, toutes ces
idées-là en tête. Mais, cette visite
comporte d'autres enseignements. A
quelques instants d'avion des frontiè-
res de l'ennemi détesté, Hua introduit
une nouvelle dimension à la querelle
idéologique. Que Hua le veuille ou
non, c'est un affrontement de grandes
puissances et de type classique qui
commence.

En séjournant plusieurs jours en
Roumanie, nation souvent rebelle du
monde communiste, à Bucarest, capi-
tale « nationaliste» disaient en 1974 les
idéologues du Pacte de Varsovie, Hua
ne pouvait infliger un pire affront au
Kremlin. Car, cette capitale demeurée
à bien des égards stalinienne, accueille
des chantres de l'eurocommunisme
comme Santiago Carrillo. Bucarest est
le lieu privilégié de rencontre avec les
pays du tiers monde, et le Q.G. des
étudiants noirs et arabes en Europe.
Pour la Chine, c'était une étape à ne
pas manquer. Hua fera tout pour
qu'elle soit réussie. i GRANGER

Quand une Occidentale épouse un
Russe: de la joie et des épines
MOSCOU (AP). - Pour quelques femmes

originaires de pays occidentaux qui vivent à
Moscou, le mariage de Christina Onassis avec
Serguei Kauzov n'a après tout lien
d'extraordinaire: elles aussi ont franchi le
rideau de fer par amour.

De nombreux obstacles se sont dressés
devant elles : désapprobation des amis, de la
famille et des responsables de leurs pays
quand ce n'est pas le harcèlement des autori-
tés soviéti ques. Parfois , devant ces difficul-
tés, le couple se sépare. Mais celles qui ont
réussi à s'installer à l'Est et à supporter la
transition entre deux modes de vie différents,
se défendent de regretter quoi que ce soit.

Jan Butler dans la cuisine de son appartement
à Moscou (Téléphoto AP)

«Après tout, la véritable patrie, c'est celle
du cœur» , dit Jan Butler, une Anglaise de
26 ans, qui s'est mariée il y a cinq mois avec
l'un des plus célèbres poètes soviétiques
contemporains, Evgeny Evtouchenko.

«Je savais en me mariant avec lui que
j'allais devoir vivre ici le reste de ma vie, a-t-
elle dit à l'Associated press dans la première
interview qu'elle a accordée depuis son
mariage. C'est tout à fait normal. Je ne peux
pas imaginer de vivre sans lui ».

Et puis, il y a celles qui n'ont pas réussi à
surmonter les obstacles. Ainsi, cette jeune
Américaine fiancée à un Soviétique qui avait
tenu un poste militaire important en Sibérie
avant de la rencontrer. Deux jours avant la
date prévue pour leur mariage, la jeune
femme a reçu une lettre lui révélant que son
fiancé était déjà marié en Sibérie. Ce n'est pas
vrai , affirma-t-il à sa fiancée.

Mais les autorités soviétiques ordonnèrent
une enquête et une autre date fut arrangée
pour le mariage. Ce n'était pas fini. Sans
aucune explication, les autorités soviétiques
refusèrent de renouveler le visa de la jeune
Américaine qui fut obligée de quitter le pays.
Depuis, elle n'a jamais revu son fiancé.

Autre histoire d'amour qui n'a pas abouti :
dans les années soixante, une Occidentale
était tombée amoureuse d'un haut responsa-
ble soviétique. Comme elle n'avait pas le
droit d'aller à Moscou, les deux amants se
rencontraient secrètement tous les week-
ends à Leningrand. Lorsqu'ils décidèrent de
se marier, le Soviétique fut obligé de choisir
entre sa carrière et sa femme. Il choisit
l'amour et fut licencié.

L'accueil de Bucarest à Hua

Hua et Ceausescu saluant la foule (Téléphoto AP)

BUCAREST (AP). - Pour sa
première visite en Europe depuis
son accession à la présidence du
parti communiste chinois, M. Hua
Kuo-feng a reçu mercredi à Bucarest
un accueil particulièrement chaleu-
reux. On estime que 100.000 per-
sonnes se sont déplacées pour voir
arriver le successeur du président
Mao. La dernière visite de Mao en
Europe, en l'occurrence à Moscou,
remontait à 1957. La foule a formé
une haie d'honneur continue de
l'aéroport d'Otopeni jusqu'au palais
du Printemps situé dans le nord de
Bucarest, qui est la résidence des
hôtes du gouvernement roumain.
Le nombre de personnes qui se sont
déplacées le long du cortège était
comparable à ce qui s'était passé
lors des visites du dirigeant soviéti-
que Leonid Brejnev en 1976 et du
président américain Gerald Ford en
1975. Mais, il était considérable-
ment inférieur au million de
Roumains venus acclamer le géné-
ral De Gaulle en 1968 et le président
Nixon l'année suivante. Lire nos
autres informations en dernière
page (Téléphoto AP)
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C'est 1a dernière astuce inventée par les faussaires et les trafiquants de
montres de grand luxe made in Switzerland : « garantie volée», chuchotent-ils à
l'oreille des touristes, principalement américains à qui, en Italie, ils offrent, dans
la rue, une fausse Piaget, Rolex ou Beaume & Mercier.

Dénonçant le stratagème dont plus d'un gogo est victime dès qu'il débarque
du côté de Vintimille, le NEW YORK HERALD TRIBUNE relate la rencontre avec
des individus louches abordant les amateurs de montres suisses de grande
valeur. Les «vendeurs» appartenant à cette faune très spéciale retroussent
d'abord leurs manches, faisant apparaît re sur leurs poignets et leurs bras une
douzaine de spécimens ayant l'allure d'authentiques joyaux.

L'acheteur hésitant à se décider, ils ouvrent leur veston et leur chemise :
quatre autres douzaines de petites merveilles surgissent de leur cachette. Puis
commence le marchandage. De cent dollars au départ, le tarif finit par descendre
jusqu'à 30 et même 20 dollars. Une aubaine, vous pensez, pour une vraie montre
suisse de grande classe «garantie volée» !

En vérité, l'objet n'a été dérobé nulle part. Il s'agit du produit d'un habile
maquillage, comportant d'ailleurs un mouvement suisse d'origine mais qui, avec
le boîtier et le cadran copiés, ne coûte pas au fabricant plus d'une dizaine de
francs. Interrogé par le reporter du quotidien new-yorkais sur ce trafic, M. Yves
Piaget a précisé que les chefs de ces bandes de trafiquants offrent même des cer-
tificats de garantie. Aussi le profane est-il incapable de distinguer l'objet, qu'il
s'approprie à vil prix, d'une montre de qualité valant en réalité plusieurs milliers
de dollars.

La contrefaçon porte, selon M. Piaget, sur moins de cinq mille montres de sa
marque par an, mais une quantité double de Cartier ou de Rolex sont peut-être
proposées, surtout en Italie, par les mêmes aigrefins. Cependant, de Caracas à
Rio et à Buenos-Aires, le marché sud-américain de montres de luxe suisses
comporte plus de dix pour cent d'unités en contrefaçon.

Les gens fortunés, prêts à payer un chronomètre suisse cinq mille dollars ou
davantage n'achètent pas ce joyau dans la rue, se disent les fabricants pour se
consoler. Est-ce vraiment une consolation, quand on pense à l'affront et au tort
qui sont faits aux horlogers helvétiques, consacrant quelque trois cents heures
de travail à l'assemblage et à la mise au point d'un prestigieux bijou? R A

Jura: attaque à main armée
à la poste de Courchapoix

(Page 7)
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Lorsque Elvis était le «king»
Elvis Presley en pleine gloire (Photopress)

MEMPHIS (Tennessee) (AP) - L homme qui se tient a 1 entrée des grilles de fer forge
a le bras droit bien douloureux ": il a chaque jour des centaines de mains à serrer parce
qu 'il s'appelle Vester Presley et qu 'il est l'oncle d'Elvis Presley, mort voici un an.

Chaque jour , ils sont plusieurs milliers à faire la queue pendant des heures , trois ou
quatre de front et sur près d'un kilomètre de long sur le boulevard Elvis Presley, pour
jeter un coup d'oeil sur les tombes d'Elvis et de sa mère. Cependant , à Memphis les
désordres se multiplient.

Le courant est revenu , dans la ville sans électricité pendant 90 minutes mercredi
matin , après que des inconnus eurent coupé les interrupteurs d'une station électrique
située à environ 25 kilomètres de la ville. ft

Des responsables de la compagnie d'électricité de Memp his ont précisé que des
inconnus étaient entrés peu après minuit mercredi dans cette station , déconnectant les
circuits électriques alimentant en courant la ville elle-même et le comté de West-Ten-
nessee.

En dépit du couvre-feu auquel est soumis Memphis, sous le contrôle de la garde
nationale , des actes de pillages ont été commis.

Ces événements - la ville est soumise à un couvre-feu de 20 h à 6 heures - vont très
probablement endi guer le flot des « pèlerins » attendus à Memphis dans la journée
d'aujourd'hui , à l'occasion du premier anniversaire de la mort du « king » Elvis Presley.
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Grand-papa
WASHINGTON (AP). -

Julie-Nixon-Eisenhower,
fille de l'ancien président
Richard Nixon, a donné
naissance à une petite fille,
mardi, à l'hôpital de San
Clémente, en Californie. Le
bébé qui pèse un peu plus
de 4 kilos se porte bien
ainsi que la maman.
L'heureux père, M. David
Eisenhower, est le petit-fils
de l'ancien président
Dwignt Eisenhower. La fil-
lette dont le nom est Jennie
est la première petite-fille
de l'ancien président
Richard Nixon.

Berne: de la crise monétaire
à la catastrophe du Tessin

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a siégé mer-
credi toute la journée. L'après-midi , les discussions
ont porté tout particulièrement sur la situation moné-
taire et la baisse du dollar. Des représentants de la
Banque nationale (M. Leutwiler , président de la
direction générale, et les directeurs généraux Langue-
tin et Schurmann) et de la division du commerce (le
directeur, M. Jolies) se sont joints aux conseillers
fédéraux pour un examen général des problèmes
monétaires et économiques qui se posent actuelle-
ment. Il s'agissait en fait de la réunion périodique de
nos autorités monétaires et économiques avec le
gouvernement, mais qui survenait , cette fois-ci , à un
moment où la situation est particulièrement difficile ,
a expliqué au Palais fédéral le vice-chancelier Buser.

Une information sur le résultat de la séance de mer-
credi après-midi , sera donnée ce matin

Le gouvernement s'est d'autre part fait renseigner
sur les dégâts causés au Tessin et dans les Grisons par
le mauvais temps de la semaine dernière. M. Hurli -
mann a informé ses collègues sur les mesures prises

dans le domaine civil , tandis que M. Gnaegi parlait de
l'engagement de l'armée dans les régions touchées.
Sur le plan civil , on ne saurait décider maintenant de
l'ampleur -de l'aide fédérale. Il s'agit d'abord
d'évaluer les dommages avec précision. De toute
façon , les dommages dépasseront les possibilités de
l'aide fédérale , du fonds public d'aide en cas de cata-
clysme et des assurances privées. Il y a donc une large
place pour l'aide spontanée du peuple suisse. Dans le
secteur militaire , les unités engagées sont le bataillon
de défense antiaérienne et des éléments du rég iment
de montagne 3 (y compris une compagnie de
sapeurs). Des troupes du génie sont occupées à
déblayer les 30 à 50.000 mètres cubes de bois qui flot-
tent dans le lac Majeur. La semaine prochaine , le
bataillon de carabiniers de montagne 9, puis le
bataillon d'exploration 9, prendront la relève. On
examine la possibilité d'envoyer également sur place
des unités du régiment de génie 6.

(Lire la suite en page 15)
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La direction et le personnel de l'entreprise Bien et Grisoni SA, Neuchâtel, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred JACOT
chef des dépôts

survenu subitement le 15 août.

Us garderont de ce précieux collaborateur un souvenir reconnaissant et sincère.
097286 M

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 2.

Madame Alfred Jacot-Matile ;
Monsieur et Madame Claudio Pap i-

Jacot et leurs petites Ivana et Federica,
à Rome ;

Monsieur et Madame Albert Guin-
chard, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Matile,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
sançon,

ainsi que les familles Ramseier, Moser,
parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred JACOT
leur très cher époux , papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , après quelques
heures de maladie, dans sa 61mc année.

2006 Neuchâtel , le 15 août 1978.
(Av. des Alpes 25)

L'incinération aura lieu vendredi
18 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
097397 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

VIENNENT D'ARRIVER
manteaux lama

Fr. 398.-

fi
SOUS LES ARCADES

097067 T

Actions discount
viande fraîch e...

Gigot d'agneau
importé kg 950

Côtelettes d'agneau
importé kg 950
Salami Milanetto
pces 400-1200 g kg 1220

Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier 097399 T

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 «Mondo cannibale» .
Eden : relâche.
Plaza: 20 h 30 «Le casse ».
Scala: 20 h 45 « Trois femmes » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabare t Rodéo : 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 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: Chronato-

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

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts: les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

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

sauvages, de Michel Weissbrodt.

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

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

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot-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 , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

Carnet du jour A La Chaux-de-Fonds
Riche programme pour la saison

de la Société de musique
Dans sa 86™ année d'existence, la

Société de musique de La Chaux-de-Fonds
poursuit allègrement son activité : trois
concerts symphoniques, trois concerts
d'orchestre de chambre (Nice, Mayence,
Pforzheim), quatre concerts de musique de
chambre et deux récitals (Alfred Brendel et
Henryk Szeryng).

Ces concerts ne s 'organisent pas du jour
au lendemain. Ils sont prévus deux ans à
l'avance par le président M. René Mattioli.
Depuis treize ans, cet organisateur a dans
ses mains les destinées de la Société de
musique. C'est chez nous que le public
trouve les prix les meilleurs marchés de
toute la Suisse!

D'après Tolstoï, il semblait que « la littéra-
ture, comme la musique de chambre, était
destinée à un cercle étroit de gens riches et
oisifs et s'accordait à leur goût». Les temps
ont évolué. Il n'en reste pas moins que nia
musique est source d assurance et
d'espoir». C'est dans le courrier de
/'Unesco que nous avons trouvé ces asser-
tions du grand penseur russe. C'est aussi
dans les programmes de nos trois grands
concerts symphoniques que nous trouve-
rons assurance et espoir avec les œuvres de
Martinu et Dvorak (philharmonie tchèque)
et aussi dans les œuvres de Joseph Haydn,
Tchaikovsky, Strauss, Schoenberg et
Bruckner (Orchestre de la Suisse romande).

Strauss et Bruckner n'ont plus été joués
dans notre salle de musique. Nous applau-
dissons le choix du comité de la société, car
il s 'agit de ne pas recevoir que les seuls
extrêmes (les classiques et les modernes). Il
s 'agit aussi d'apprécier les compositeurs de
transition. Bruckner «Le ménestrel du
ciel », à cet égard, causera une grande joie à
tous ceux qui réfléchissent (sans suivre les
influences de la mode) . Et Strauss ? Com-

CMIM: pas de suppression
pour le moment

Dans sa réponse à une question écrite
du conseiller national Moser (rad-NE), le
Conseil fédéral confirme que le rapport
de la commission pour la conception
globale des transports propose, dans ses
recommandations finales, la suppression:
de la li gne des chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises (CMN) - avec onze
autres lignes à faible trafi c - par un service
de transports routiers. Le trafic voyageurs
des CMN est en effet en régression: le
degré de couverture des coûts n'est que de
23 %. Toutefois , le rapport souligne que
les données existantes ne sont pas suffi -
santes pour permettre de prendre des
décisions concrètes. Le Conseil fédéral
n'arrêtera d'éventuelles mesures que
lorsque tous les éléments d'appréciation
seront connus. De plus, les milieux inté-
ressés seront consultés.

Etat civil '
de La Chaux-de-Fonds

(15 août)
Naissances : Hohermuth , Sylvie, fille

d'Alfred et de Lydia , née Siegenthaler; von
Allmen , Christelle Anne, fille de Pierre Henri
et de Annette, née Brunner.

Promesse de mariage : Wenger, Maurice
Albert et Guyot , Carmen Ida.

ment peut-on rester indifférent à la ruti-
lance de son orchestration et à la richesse
de ses inventions ?

La prochaine saison promet donc de
grandes réussites. Deux concerts d'orgue
gratuits seront en outre donnés par Simone
Geneux et Philippe Laubscher avec la colla-
boration de P.-H. Ducommun et Emile
de Ceuninck. M.

Modifications
structurelles des

exportations suisses
En dépit de la progression des exporta-

tions de l'industrie horlogère suisse enre-
gistrée l'année dernière, les ventes à
l'étranger ont connu une modification
structurelle non négligeable. En effet, la
part des produits semi-finis a été en
constante augmentation. Seules les expor-
tations de boîtes de montres ont accusé un
recul après avoir enregistré des améliora-
tions ininterrompues depuis 1974, peut-on
lire dans le rapport annuel de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

En 1977, l'industrie horlogère suisse a
exporté ses produits pour une valeur totale
de 3,38 milliards de francs (3,07 milliards en
1976). Si elles ont atteint une hausse ad
valorem de 10 % sur l'ensemble de 1977.
des augmentations plus fortes ont été
enregistrées durant la première moitié de
l'année surtout au cours du deuxième
trimestre. En revanche, les résultats du
second semestre ont été sensiblement
moins favorables.

Les exportations de montres et mouve-
ments d'un montant de 2,85 milliards de
francs pour 65,9 millions d'unités (+ 9,6 %
en valeur et 6,2 % en quantité) représentent
la part prépondérante aux ventes à l'étran-
ger. La part des montres finies à la crois-
sance des exportations s'est chiffrée à
4,8 % en quantité et à 9,4 % en valeur. En
revanche, les exportations de mouvements
ont progressé quantitativement de 9,2 %
celles des ébauches de 48,9 % et celles des
chablons surtout de 136,6 pour cent. Parmi
les fournitures d'horlogerie, seules les
exportations de boîtes de montres ont
diminué de 6,5 % en quantité.

INFORMATIONS HORLOGERES

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -11 août. Robert - Charrue,

Ariane - Maud , fille de Roger - Claude, Cortail-
lod , et de Madeline - Huguette , née Golay. 13.
Jcanrenàud , Philippe , fils d'Eric - André, Cor-
celles - Cormondrèche, et de Bernadette
Nathalie , née Clément.

Naissance : 14 août. Gaberel , Valérie, fille
d'André , Neuchâtel , et de Daisy-Françoise ,
née Cachelin.

Publication de mariage: 15 août. Gutknecht ,
Pierre-Alain , Neuchâtel , et Iyempermall ,
Marie-Jeannine-S ybile, Bambous (Ile Mauri-
ce).

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -15 août.
Schneider , René, Grolley, et Schôpfer , Mari-
nette - Susanne, Neuchâtel; Sôrensen , Niels -
Eric , et Jequier , Chantai , les deux à Peseux;
Perrochet , François - Jacques , Binningen , et
Wacker , Laurence - Geneviève - Denyse,
Onex.

Mariage célébré : 11 août. Fiastra , Emidio , et
Rickli , Monika , les deux à Neuchâtel.

Décès : 10 août. Perrenoud , Emile, né en
1893, Neuchâtel , veuf d'Estelle-Ida , née
Ducommun. 14. Nunez , Oscar, né en 1978, fils
de Nunez , José et de Maria-Elvira, née Terron ,
Neuchâtej ; Villard née Valli , Ida-Joséphine ,
née en 1907, Neuchâtel , veuve de Villard ,
Henri-Emile; Rohrer , Charles-Emile, né en
1906, Neuchâtel , veuf de Marie-Madeleine ,
née Allemann. 15. Junod , César-Alfred , né en
1908, Neuchâtel , époux de Lucie-Hélène , née
Scazzini ; Jacot , Alfred , né en 1918, Neuchâtel ,
époux d'Yvonne-Augusta , née Matile.

DÉCÈS. -13 août. Matth ys, Madeleine, née
en 1906. Neuchâtel, célibataire.

2 _^_____^_^_^____^^^___
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

A
062752

deux  y e u x . . .  p o u r  t ou t e  une vie !
C o n f i e z  vos o r d o n n a n ce s  aux
maîtres opticiens , H ô p i t a l  17

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire est centrée sur
la mer de Norvège. Une perturbation
pluvio-orageuse qui lui est associée a
traversé la Suisse et s'éloigne lentement
vers l'est. Une crête de haute pression se
construit sur les îles Britanniques et se
dirige lentement vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir. Toute la Suis-
se: la nuit dernière le ciel était encore
chargé avec des averses résiduelles.
Aujourd'hui une amélioration se fera sentir
au cours de la journée et le temps deviendra
assez ensoleillé. En plaine , la température,
en hausse, atteindra 23 degrés, 20 dans
l'est. La nuit elle sera proche de 12 degrés
La limite de zéro degré est voisine de
3000 m. Vents s'orientant au nord-ouest.

Evolution pour vendredi et samedi :
ensoleillé sur toute la Suisse, température
en hausse.

iM̂ n̂ ï Observations
|̂  j météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 16 mars
1978. Température : Moyenne : 16,0, min. :
15,3, max. : 17,6. Baromètre : Moyenne :
723,3. Eau tombée : 5,6 mm. Vent domi-
nant: Direction: ouest, sud-ouest , force:
faible. Etat du ciel : couvert. Orages de
10 h 30 à 11 h. Pluie de 8 h à 9 h, et de
10 h 30 à 12 h 30.

¦rmrj  ~\ Temps
B̂  ̂ et températures

E*&«! E.U!K.f~ "̂"J et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, averses de pluie, 17 ;
Berne : couvert , orage, 15; Genève-Coin-
trin : couvert , 16 ; Sion : couvert, orage, 15 ;
Locarno-Monti : nuageux , 23 ; Saentis :
nuageux, 7 ; Paris : nuageux, 21 ; Londres :
nuageux, 20; Amsterdam: nuageux, 18;
Francfort : nuageux, 23; Berlin: peu
nuageux, 24 ; Copenhague : peu nuageux,
22; Stockholm : nuageux, 20; Munich :
nuageux, 22; Innsbruck : nuageux, 24;
Vienne : peu nuageux, 27; Prague:
nuageux, 22; Varsovie: nuageux , 25;
Moscou : nuageux, 16; Budapest : peu
nuageux, 26 ; Istanbul : peu nuageux, 26 ;
Athènes : serein, 28 ; Rome : peu nuageux ,
28 ; Nice : serein , 24 ; Barcelone : nuageux ,
27; Madrid : nuageux , 30; Lisbonne :
serein. 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 16 août 1978

429.61

La famille de
Madame

Anna JEANNERET-SCHENK
très touchée de toutes les marques de
sympathie reçues pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sincères remercie-
ments. Sa reconnaissance va en particu-
lier à la direction et à tout le personnel de
l'hôpital de Perreux.

Neuchâtel, août 1978. 105290 x

La famille de

Madame Hélène GEISSBUHLER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence aux obsèques, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages. Elle les
pri e de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Les Entre-deux-Monts, août 1978.
096962 x

La famille de

Mademoiselle Charlotte OTZ
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance. Leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Saint-Biaise, août 1978. 096955 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors , de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Arthur GLANZMANN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message

"•ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 1978. 096956 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 
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Ces grenades de l'armée suisse que Ton
écoulait dans le «milieu» milanais...

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

= Le tribunal correctionnel du district de
| Neuchâtel a siégé hier dans la composi-
= tion suivante : président , M. Alain Bauer ;
| jurés , M",c Edith Allemann et M. Fritz
| Liechti ; greffier , Mnu' May Steininger. Le
| ministère public a été représenté par
= M. Henri Schupbach , procureur général
| (matin) et M. Daniel Blaser, substitut du
| procureur (après-midi). C'était d'ailleurs
| la première fois que ce dernier exerçait
= cette fonction dans le canton.
| Le'22 février dernier, onze prévenus
| comparaissaient ensemble devant le
= tribunal de céans, tous accusés de recel,
| fabrication , dissimulation et transport
= d'explosifs ou de gaz toxiques et d'infrac-
| tion à la loi fédérale sur le matériel de
S guerre. A l'époque , un prévenu n'avait pu
= se présenter , ayant dû subir une interven-
| tion chirurg icale. Cette défection avait
| incité le tribunal à disjoindre certaines
S causes. C'est ainsi qu 'une «fournée » de
§ sept prévenus fut jugée. Les quatre autres
S ont comparu hier...
3 II s'agissait de P. L., 40 ans, domicilié à
I Bienne, H.-A. J., 61 ans, également domi-
| cilié à Bienne , M. A., 39 ans, domicilié à
| Cortaillod et B. C, 40 ans, domicilié à
§ Peseux. L'affaire remonte à 1975 et est en
| quel que sorte une des ramifications de ce
| trafic d'armes qui avait été porté à la
= connaissance de la Cour d'assises. A
= l'origine se trouve d'ailleurs; un homme
| qui a été condamné par la plus haute
= instance judiciaire du canton et qui avait
j= écopé, au mois de février, d'une peine

complémentaire , justement infligée par le
tribunal correctionnel.

Cet homme avait remis à P. L. quatre
ou cinq grenades , quelques bâtons
d'explosifs et quelques détonateurs . Et
P. L. les avait acceptés en sachant , ou
devant présumer leurs origines délictueu-
ses. P. L. donc, était accusé d'avoir remis
trois grenades à H.-A. J. puis de les avoir
rachetées au printemps 1976 ; exporté de
Bienne à Milan , puis vendu dans le
«milieu » milanais des grenades de
l'armée suisse, des bâtons d'explosifs et
des détonateurs ; vendu une grenade à
M. A. et une autre à B. C.

CONDAMNE L'ANNEE DERNIERE

Son défenseur souleva d'emblée un
moyen préjudiciel. En effet , P. L. a été
condamné le 6 juillet 1977 à Bienne , pour
recel , à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis durant quatre ans. Or le tribunal
correctionnel de Neuchâtel n 'est toujours
pas en possession du dossier ayant abouti
à cette condamnation.
- Comment dès lors vouloir se

prononcer valablement aujourd 'hui?
s'interrogea l'avocat. J'ai discuté tout à
l'heure avec le procureur général qui
avait construit ses réquisitions sans tenir
compte de cette condamnation. Il faut
donc que l'accusation ait une idée plus
précise de ce qui s'est passé l'année der-
nière.

Après une brève suspension d'audien-
ce, le tribunal décida d'accepter le moyen
préjudiciel soulevé et de disjoindre , une
nouvelle fois , la cause de P. L. de celle des
co-prévenus. Mais , le témoignage de P. L.
ayant été jug é utile à la bonne compré-
hension des débats , ce dernier fut quand
même prié de rester dans la salle et de
répondre aux questions.

LA BOUTEILLE A L'ENCRE

Alors que l'on comptait fermement sur
la présence de P. L. pour apporter des
éclaircissements dans cette ténébreuse
affaire , ce fut plutôt le contraire qui se
produisit! En effet , P. L., tout au long de
l'audience , infirma les déclarations des
autres prévenus à un point tel qu 'à un cer-
tain moment une chatte aurait eu du mal à
reconnaître ses petits!

Résumons donc en disant que si H.-A.
P. admit avoir' ew* entre les mains trois

j grenades et des explosifs , il contestait
j hvoir su ce.que P.L. lui avait remis.jdanjk
' une petite valise fermée à clé et par
! conséquent ignorait que ces objets

avaient été obtenus grâce à un moyen
délictueux et qu 'ils pourraient servir à un
usage identi que. M. A., lui , admettait la
majorité des faits qui lui étaient repro-
chés, mais contestait formellement avoir
acquis de P. L. une grenade.

1 • Le cas de B. C. était encore plus com-
pli qué. Ce dernier a été jug é le 8 décem-
bre 1977 par le tribunal correctionnel de
Boudry et condamné à six mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans. Il
avait pourtant été blanchi de la préven-
tion de recel d'une grenade, faute de
preuves suffisantes. Il prétendait donc ,
par l'intermédiaire de son mandataire ,
n'avoir pas à être jugé - et éventuelle-
ment condamné - pour un fait qui avait
déjà été tranché en sa faveur!

Le procureur général , quant à lui ,
requit les peines suivantes: contre H.-A.

J., qui possède un casier judiciaire particu-
lièrement chargé et qui se trouve à la
limite de la mesure d'internement pour
délinquants d'habitude : six mois d'empri-
sonnement ferme ; contre M. A. : trois
mois d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octro i du sursis, mais assorti du délai
d'épreuve maximum ; contre B. C. enfin:
45 jours d'emprisonnement. Le défenseur
de H.-A. J. plaida pour une peine d'empri-
sonnement inférieure à trois mois et
assortie, dans la mesure du possible, du
sursis; celui de M. A. demanda pour son
client une peine d'un mois d'emprison-
nement avec sursis; celui de B. C. enfin ,
sollicita l'acquittement pur et simple.
L'avocat de P. L. n'eut donc pas à plaider ,
puisque son client devra comparaître une
nouvelle fois devant le tribunal correc-
tionnel , lorsque le dossier biennois sera en
possession de ce dernier.

LE JUGEMENT

Après avoir délibéré jusqu 'à une heure
avancée, le tribunal a condamné : H.-A. J.
à trois mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de deux jours de détention
préventive et au payement de 150 fr. de
frais; M. A. à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans, sous
déduction de trois jours de détention
préventive et au payement de 100 fr. de
frais. En revanche, le tribunal a libéré
B. C. des fins de la poursuite pénale et mis
sa part de frais à la charge de l'Etat.

LES STUPEFIANTS,
BIEN SÛR!

J.-M. M., 28 ans , domicilié à Genève et
C. Z.,'23 ans , normalement domiciliée à
Neuchâtel , mais sans domicile connu , ont
tous deux consommé, acheté et vendu des
stup éfiants , du haschisch essentiellement.
C'est ainsi que J.-M. M. était accusé de
s'être procuré à Genève, le 5 décembre
écoulé, 1 kg 300 de haschisch et d'en
avoir revendu 550 grammes.

Quant à C. Z., outre le fait d'avoir
consommé du haschisch , goûté au LSD et
à l'héroïne, elle était surtout accusée
d'avoir vendu du haschisch pour le
compte de différents trafiquants et
d'avoir mis en contact des consomma-
teurs et des trafi quants.

J.-M. M. se défendit d'emblée d'avoir
acheté une pareille quantité de haschisch.
Il admit , sous la pression de C. Z., avoir,,
acquis 550 g-da,hasçhisch qu!iJ revendit.»
Neuchâtel.

Dans son réquisitoire , le nouveau subs-
titut du procureur général ne s'étonna pas

outre mesure d'avoir à requéri r, pour la
première fois depuis qu 'il a été nommé à
ce poste, dans une affaire d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
- Malgré des mises en garde toujours

plus fréquentes, il y a encore de nouveaux
adeptes de la drogue, remarqua-t-il.

Et M. Blaser requit une peine de huit
mois d'emprisonnement , la dévolution à
l'Etat d'une somme de 2500 fr. à rencon-
tre de J.-M. M. et une peine de six mois
d'emprisonnement contre C. Z. Le
mandataire de J.-M. M. rendit hommage à
la modération du réquisitoire , tandis que
celui de C. Z. demanda que sa cliente ne
fût punie que des arrêts ou de l'amende.

Finalement le tribunal a condamné
J.-M. M. à huit mois d'emprisonnement
avec sursis durant quatre ans , sous déduc-
tion de 40 jours de détention préventive.
Le condamné restituera à l'Etat une
somme de 2500 fr. et s'acquittera de
650 fr. de frais. Quant à C. Z., elle a écopé
par défaut de huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans, sous
déduction de 15 jours de détention
préventive. Elle remboursera à l'Etat
500 fr. à titre de dévolution et payera
650 fr. de frais. J. N.

Un concert de jazz enthousiasmant

[ \ TOUR
41-H DE
il 11 VILLEw\

Collision
• HIER vers 6 h 30, M. C. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de la ruePourtales.il
ne respecta pas la signalisation lumi-
neuse qui était à la phase rouge et sa
voiture entra en collision avec celle
conduite par M. O. A., de Neuchâtel,
lequel quittait la rue Pourtalès, à la
phase verte. Dégâts.

De jeunes Américains au Temple du bas

• MARDI soir, le ciel menaçant
avait fait  émigre r au Temple du bas
les nombre uses personn es qui souhai-
taient assister au concert donné par
l'American youth jazz band of Delà-
ware, sous la direction d'Ul Schiff.
Initialement en effet , cette manifesta-
tion était prévue au Quai Osterwald.
Le déplacement en valait la peine: les
45 Américains qui form aient l'orches-
tre manifestaient tant d'entrain, de
vie et de gaieté à jou er et à chanter
qu 'il était impossible aux spectateurs
de ne pas participer à un tel enthou-
siasme. Et en cela ces jeunes avaient
atteint leur but: l'utilisation de la
musique comme moyen de communi-
cation.

Les thèmes musicaux qu 'ils offrirent
au public provenaient pour la plupart
de chansons relevant du jazz tradi-
tionnel, tel celui de Duke Ellington.
Mais ces morceaux qu 'on pourrait
qualifier de classiques, étaient natu-
rellement interprétés à la façon de
TAYJB , c'est-à-dire dans la tradition

« bon enfant» américaine. Ce qui
leur permettait d'échapper au risque
toujours grand de ne pas être à la
hauteur de leurs pré décesseurs.

Leur musique rythmée et vivante,
triste par moment et gaie à d'autres,
ne pouvait être qu 'appré ciée de leurs
auditeurs , qui le prouvèrent par leurs
applaudissements. Pour la petite
histoire, il faut  encore souligner que
ces jeunes Américains nous ont réjouis
en payant doublement de leur per-
sonne: ce sont en effet eux seuls qui
assument les frais de voyage qu 'occa-
sionne leur tournée européenne.

M. F.

Tamponnement
• VERS 13 h 15 hier, M"e M. B., de Cor-

taillod, circulait rue du Seyon en direc-
tion ouest, dans une file de véhicules. A
la hauteur de la rue de l'Ecluse, sa
voiture a été heurtée par celle conduite
par M. O. M., de Colombier. Dégâts.

1978: un marché automobile en pleine expansion
y compris dans le canton où l'économie stagne !

Le marche automobile, en Suisse, après
l'apparition brutale de la récession écono-
mique, a connu un nouveau départ en 1976.
A l'époque, c'était ce que les experts quali-
fient de « reprise technique » car il fallait
bien remplacer les véhicules vétustés. Et
aujourd'hui ? Nous avons fait le point de la
situation avec M. Henri Favre, importateur
neuchâtelois, membre du comité de la
commission du commerce suisse.

UNE PROGRESSION SENSIBLE

Notre interlocuteur, en vue d'une infor-
mation objective du public intéressé parce!
important secteur de l'économie, se- base
sur des statistiques officielles:
- En fin juillet, soit lors des sept premiers

mois de l'exercice en cours, on a enregistré
en Suisse une progression de 13,2% envi-
ron représentant 168.000 véhicules contre
148.500 au cours de la même période en
1977...

Cette augmentation réjouissante a sur-
tout profité, cette année, aux constructeurs
français et japonais alors qu'en 1977, les
Allemands, avec leurs nouveaux modèles,
se taillaient la part du lion sur le marché
helvétique:
- En 1978, les Français ont misé sur la

baisse des prix et les Japonais ont bénéficié
de leurs efforts inlassables visant à s'adap-
ter aux marchés étrangers...

EN DÉPIT
DE CERTAINES CRITIQUES

Une autre constatation : en dépit des
critiques (plus ou moins justifiées) de cer-
tains cercles écologistes et des détracteurs
de l'automobile et de la route en général, la
voiture fait désormais partie de la vie quoti-
dienne:
- L'automobile, qu'on le veuille ou non,

permet de vivre plus confortablement. Elle
symbolise la liberté individuelle dans le
domaine du déplacement. Il s'agit simple-
ment d'apprendre à l'utiliser et d'éviter de
devenir son esclave...

M. Favre constate, comme ses collègues,
que l'automobile, sauf des cas exception-
nels, n'est plus un «objt/t » de luxe. Toute-
fois, il ajoute :
- Après la courte période d'affolement

qui a précédé la guerre du pétrole, les
nouveaux modèles de voitures se sont
adaptés aux aspirations des conducteurs.
Maintenant, on est particulièrement
exigeant sur les plans du confort, de
l'aspect esthétique, de l'équipement, de la
sécurité. Tout ceci est positif et incite les
constructeurs à ne plus s'endormir sur les
lauriers même de marques prestigieuses...

LA FRÉQUENCE
DES ÉCHANGES?

La fréquence des échanges? La période
d'euphorie est révolue. On ne change plus
de véhicule comme de chemise et avant
d'emprunter de l'argent à une banque,
chacun réfléchit. C'est sain.

Notre interlocuteur regrette l'absence de
statistiques dans ce domaine précis :
- Cela dépend du client. Le pourcentage

des ventes à crédit a tendance à diminuer.
Toutefois, il faut tenir compte des crédits
personnels, confidentiels. En moyenne, le
client suisse a tendance à changer de
voiture tous les trois ou quatre ans. Mais il y a
des personnes qui préfèrent le fa ire plus
rapidement alors que d'autres utiliseront
leur véhicule jusqu'au bout...

A relever que l'évolution favorable
actuelle du marché automobile semble
annoncer la fin d'une ère d'inquiétude:
- Nous devons toutefois admettre que

les difficultés économiques, notamment
dans ce canton horloger subsistent
d'autant plus que les exportateurs souffrent
de la lourdeur du franc suisse et de la chute
vertigineuse du dollar. Or, même si le mar-
ché automobile se porte bien, tous les
professionnels de cette branche se sentent
solidaires de l'ensemble de l'économie car
nous nous trouvons tous à bord d'un même
navire...

LE MARCHÉ DE L'« OCCASE»

Et le marché de l'occasion ? Notre interlo-
cuteur constate que sa clientèle est beau-
coup plus exigeante :

- Désormais, nous devons satisfaire
ceux qui préfèrent un véhicule d'occasion
pour diverses raisons : budget limité,
première expérience, voiture secondaire,
sans compter les clients qui ne souhaitent
pas faire une grosse dépense pour un tel
achat...

Notre interlocuteur estime que désor-
mais, la plupart des garagistes ayant une

Le véhicule tout terrain est appelé en Suisse, et ailleurs, à un bel avenir. Pourquoi?
(Avipress - J.-P. Baillod)

raison sociale sérieuse sont en mesure de
proposer des véhicules d'occasion conve-
nables:
- Dans notre système de démocratie

chacun a le moyen de faire valoir ses
exigences. Le marché automobile reste
promis à un bel avenir. Il doit donc être
traité avec tout le sérieux qu'il mérite de la
part des professionnels de la branche...

J. P.

Le temps en juillet déficitaire en insolation
L'observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois de juillet a été déficitaire en

insolation , température et préci p itations.
La température moyenne de l'air de

17,4" est inférieure de 1,2" à sa valeur
normale (18,6). Les moyennes prises par
pentades mettent en évidence les varia-
tions de la température au cours du mois :
15,4, 12,9, 19, 18,1, 17,8 et 20,8 degrés.
Les extrêmes des températures moyennes
journalières sont de 22 ,7" les 29 et 30 et
11,2" le 7. Le thermomètre a oscillé entre
la température maximale de 29,9" mesu-
rée le 30 et le minimum atteint , 9,2", les 8
et 22. L'amplitude absolue de tempéra-

ture valant normalement 22 ,6 en juillet
n 'a donc été que de 20,7. Les jours d'été
sont au nombre de 10, dont 6 du 24 au 30.

L'insolation totale est de 202 heures ;
elle est déficitaire de 19 % (49 heures) par
rapport à sa valeur normale de 251 heures
en juillet. L'insolation journalière maxi-
male est de 13,6 heures, les 16 et 17,
tandis que 4 jours se sont passés sans
soleil.

La hauteur totale des précipitations est
de 83,6 mm. La valeur normale de ce
critère en j uillet étant de 89 mm, le déficit
est de 6%. Les jours avec préci pitations
sont au nombre de 17, dont les 12
premiers du mois. Les précipitations jour-
nalières maximales sont de 35,4 mm le
11. Ce jour-là un orage a sévi sur la région
de 14 h 30 à 15 h 45, accompagné de grêle
de 14 h 35 à 14 h 40. Le total mensuel des
orages proches est de trois.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est normale: 720,8 mm. Les lectures
extrêmes du baromètre sont de 725 mm
le 29 et 714 mm le 4. L'amplitude absolue
de la pression est faible: 11 mm (norma-
le: 12,3 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 71% est pratiquement normale
{70%). Les moyennes journalières sont
comprises entre 55 % le 17 et 93 % le 11.
La lecture minimale de l'hygromètre est
de 36% le 17.

En juillet , les vents n 'ont pas été parti-
culièrement violents ; la vitesse maximale
atteinte est de 75 km/h le 4, de direction
nord-ouest. Le chemin parcouru par les
vents est de 4494 km (vitesse moyenne :
1,7 m/seconde). Les secteurs dominants
ont été les suivants : sud-ouest : 27 % du
parcours total ; ouest : 19 % ; nord : 15 % ;
nord-ouest : 15 % , etc. Le parcours jour-
nalier maximal est de 314 km le 20, de
directions dominantes nord-ouest et
sud-ouest (3,6 m/seconde). Le 29 a été le
jour le plus calme avec 54 km.

COLOMBIER

Journées des familles
de l'Ecole de recrues

(c) La traditionnelle journée des famil-
les de l'ER INF 202, commandée par le
colonel Addor , aura lieu le samedi
2 septembre. A cette occasion , il sera pos-
sible d'assister à divers exercices et de
participer à des visites. La manifestation
débutera le matin pour se terminer au
milieu de l'après-midi .

L'infirmière-visiteuse
est en vacances

(c) M"1' Miserez , infi rmière-visiteuse,
est en vacances du 14 août au 4 septem-
bre. Son remplacement est assuré par
M"c Y. Gédet. de Bâle.

Des Neuchâtelois en Chine populaire

MM. Erwin et Jacques Gans, de
Neuchâtel, sont des importateurs neu-
châtelois qui travaillent depuis 1947
avec la Chine. Au début, ils passaient
des commandes de tapis a une société
privée contrôlant divers ateliers
notamment à Changhai, employant
des milliers d'ouvriers et d'ouvrières:
- Les affaires se réalisaient à

l'époque par correspondance. Puis, ce
fut le triomphe de la révolution et la
nationalisation de ces entreprises...

LES PREMIERS VOYAGES

A l'époque du Grand timonier, la
Chine n'était pas particulièrement
ouverte. Toutefois, MM. Gans, grâce à
la présence d'une représentation
diplomatique chinoise à Berne et aux
invitations des sociétés intéressées,
purent obtenir facilement des visas
d'entrée à plusieurs reprises:
- Nos contacts directs, dès le début,

furent empreints de courtoisie. Les
Chinois avaient maintenu les ateliers
de tapis en parfait état, avec des
métiers modernes. Contrairement aux
Iraniens, les Chinois dessinent sur des
nappes de chaînes afin de faciliter le
travail de l'artisan. La tradition est
respectée; on sent un effort constant
vers la recherche de nouveautés...

Au début, le voyage, en plusieurs
escales, était très long et pénible. Il fal-
lait passer par Karachi et prendre un
appareil pakistanais pour se rendre à
Changhai :
- Les Chinois ont toujours eu

d'excellentes relations avec le Pakis-
tan. Maintenant, le vol direct par Swis-
sair dure environ 16 heures...

En Chine, les commerçants suisses

sont accueillis à l'aéroport par un
représentant de l'entreprise visée et un
interprète :
- En Chine, aussi bien sur le plan de

l'accueil que de celui des affaires, il est
pratiquement impossible de discuter
ou de traiter avec une seule personne.
Les négociations se déroulent en
anglais ou en français:
- Les Chinois sont extrêmement

corrects sur le plan commercial , même
si parfois les délais de livraisons sont
prolongés. Ils respectent toujours les
accords et leurs livraisons sont fidèles
aux commandes passées...

LA VIE EN CHINE POPULAIRE

MM. Gans ont logé dans des palaces
et des hôtels moyens, mais partout ils
ont trouvé, malgré la simplicité, le
confort et la propreté et ceci à des prix
inimaginables en Suisse:
- Nos fournisseurs nous invitaient

souvent à manger dans des établisse-
ments purement chinois. Nous devons
admettre que la cuisine chinoise, très
variée, est l'une des plus raffinées du
monde. Les Chinois prennent le temps
de manger, de déguster des mets fins
en discutant, en plaisantant. Dans ce
domaine, c'est une forme de vieille
civilisation qui, hélas, a tendance
aujourd'hui à disparaître ailleurs...

LES CONTACTS HUMAINS

Les contacts humains? Dans les
hôtels pour étrangers, notamment à
Pékin, on se sent isolé du reste du
monde. Nos deux interlocuteurs ont
eu l'occasion de voyager en train
parmi de simples Chinois:

- Ils ne nous comprenaient pas,
mais nous sentions leur désir d'avoir
des contacts humains avec des Euro-
péens. Ils nous offraient du thé, nous
souriant, faisaient des gestes amicaux.
Nous nous sentions à l'aise...

Comment les Chinois se représen-
tent-ils la Suisse? MM. Gans ont été
impressionnés par le fait que là-bas,
les images d'Epinal ne «jouent pas »
(fromage, vaches, lait, chocolat,
montres).
- En général, nos interprètes

posaient plutôt des questions sur
notre mode de vie, la nature, la beauté
de nos sites. Ils onttoujours fait preuve
de discrétion, évitant les aspects poli-
tiques. Nous avons senti que les
Chinois souhaitent sincèrement que
l'Europe occidentale se renforce dans
l'intérêt de la paix mondiale, face aux
Super-grands...

Une autre constatation : les Chinois
n'hésitent pas à poser des questions.
Eux-mêmes, au bout d'un bref instant,
à condition que le climat soit prppice,
parlent volontiers de leur vie privée, de
leur pays :
- En Chine, les salaires moyens

sont modestes (environ une centaine
de francs par mois), mais les loyers, la
nourriture sont très bas. Le Chinois
aspire d'abord a acheter un vélo, puis
une montre et actuellement un appa-
reil de photo. Jusqu'en 1976, il portait
le fameux uniforme, mais maintenant,
on commence à s'intéresser à la diver-
sification de la mode...

MM. Gans ont assisté à des specta-
cles. A Changhai, comme à Pékin, on
trouve d'immenses complexes cultu-
rels:

- Les opéras portent toujours sur
des thèmes révolutionnaires. Les sal-
les sont combles. Ces spectacles
peuvent être insolites pour des étran-
gers. Mais il s'agit de s'efforcer de
comprendre leur mode de vie dans
tous les domaines, et ceci, sans lunet-
tes de soleil...

ET L'AVENIR EN CHINE?

MM. Gans ont, comme chacun de
nos compatriotes, leurs propres
convictions. En ce qui concerne la
Chine, ils ne veulent pas prendre posi-
tion :

- L'essentiel, à nos yeux, c'est que
là-bas on combat la famine, que la
direction nouvelle semble s'ouvri r
plus largement vers l'extérieur, qu'elle
ne menace pas l'Europe. Au contraire,
nous avons l'impression que la
nouvelle direction chinoise souhaite la
construction d'une puissante Europe
occidentale unie...

La conclusion de cet entretien à
bâtons rompus?

- La Chine représente un marché
commercial sans précédent. Elle
souhaite devenir autonome comme
les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS et
ceci dans tous les domaines. La Chine
a besoin d'équipements industriels,
d'une collaboration technique, scienti-
fique. La petite Suisse, en misant sur
sa réputation de la qualité et du
sérieux, peut tenter de prendre une
place dans cette aventure passion-
nante visant une large partie de
l'humanité...

Jaime PINTO

Un débouché commercial immense: une chance à saisir!

Au nouveau substilul
- A titre préliminaire, dit

notamment le président Bauer en
début d'après-midi, alors que Me

Daniel Blaser avait endossé pour la
première fois la robe noire à parure
d'hermine sur la poitrine, je vou-
drais saluer le nouveau substitut du
procureur général, qui prend sa
charge dans les conditions difficiles
que tout le monde connaît. Mais
M" Blaser a déjà eu souvent l'occa-
sion par le passé de faire étalage de
ses compétences, de sérieux et de
métier. Je le remercie donc au nom
de la collectivité neuchâteloise
d'avoir accepté de mettre ses quali-
tés au service de cette dernière.

Peu de temps après, les deux
avocats commis d'office à la
défense de deux jeunes gens
s 'étant rendus coupables d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants^ ne manquèrent pSsW'adres-
ser à leur tour des paroles de bien-
venue ¦ au nouveau substitut, du
procureur général.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE

DE NEUCHATEL
La rentrée scolaire aura lieu le:

LUNDI 21 AOÛT 1978
Selon l'horaire suivant :
8 h 30 à l'Ailla du collège du Mail
Les élèves entrant en 1™ classique ou dou-
blant la 1™ classique.
9 h 15 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1re scientifique ou
doublant la 1re scientifique.
10 h dans les salles de classe
Les élèves de 2"" classique et scientifique
3me classique, scientifique et moderne
4me classique, scientifique et moderne.
10 h 15 à l'Aula du collège du Mail.
Les élèves entrant en 2™ moderne ou dou-
blant la 2m* moderne.
Inscription des élèves non encore inscrits :
secrétariat de l'Ecole, collège du Mail,
Bellevaux 52, Neuchâtel, dès 7 h 30.

LE DIRECTEUR
André Mayor

096580-Z

A LOUER
à BOUDRY

appartement de

2-3 chambres
sans confort , et

locaux
(dépôts).

Etude Wavre,
notaires
Neuchâtel,
tél. 25 10 64. 0S6B12-G

Quartier SAARS
A louer tout de
suite ou à convenir

magnifique
appartement

4 PIÈCES
Fr. 432.— par mois,
charges comprises.
Pour tous
renseignements :
tél. (021)22 29 17.

097190-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.
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A louer

NEUCHATEL
studios

: meublés
tout confort,
bien situés.

09733 6-G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel ,

A louer

appartement meublé
tout confort, situé dans maison
isolée, au Val-de-Travers, 2 Va pièces,
cheminée, jardin, accès facile. A la
semaine ou au mois.

Tél. 31 92 82. 096986-G

A louer à Valangin
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.096658-G

A louer rue des B
Chavannes à S
NEUCHATEL I

STUDIO i
avec cuisinette I
et salle de bains, I
dès le 1" octo- S
bre 1978. S
Fr. 250.— M
+ charges. I
Seiler K
& Mayor S.A. g
Tél. 24 59 59. S

5 0971S4-G I

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

106954-W

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

appartement
de 2 pièces
au 2™* étage, tout
confort, cuisine non
agencée, cave, galetas,
Fr. 250.—(mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 3157. 095168-G

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

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

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 h). 096539 G

À LOUER

ancienne maison
au centre de BOUDRY

rez : 1 chambre, cuisine, W.-C,
locaux, caves.
1or étage: 2-3 chambres, cuisine,
W.-C, réduits. Buanderie. 1 cham-
bre. Locaux. Petit jardin potager.
2mo et 3mo étages : combles.
A louer en l'état actuel.
Long bail possible.
Loyer mensuel : Fr. 500.—.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. 25 10 64. oncsn-G

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

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

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

A louer à Bevaix

appartement
4 pièces
Fr. 440.—, charges
comprises.

Tél. (038) 46 21 09,
heures des repas.

097207-G

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

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

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

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 h). 09653S-G

A louer à Neuchâtel '
près de l'hôpital Pourtalès,

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 096172 G

A louer au centre de Peseux
(rue du Temple 4)

locaux commerciaux
170 m2 environ
+ logement à disposition.
S'adresser à :
Mécanique de précision Henri Klein,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 61 91.

097022-G

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

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
¦v. Fornachon 29,
Peseux.
«R 31 31 67. 095171 G

A louer à Neuchâtel,
dès le 30 septembre 1978,

grand studio
au 4™* étage, non meublé,
tout confort, cuisine agen-
cée, salle.de bainsW.-C
séparés, tapis, poutres
apparontes, Fr. 330.—/mois
t charges.

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

A louer, dès le 30 septembre 1978,
CORTAILLOD, ch. des Draizes 11,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 280.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096928 G

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

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

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

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

096239-G

Haut de Peseux, à louer pour le
1°' septembre, dans villa, au calme et
dans la verdure,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
MEUBLÉ

cuisine, salle de bains, grand balcon,
machine à laver.
Fr. 435.—, charges comprises.
Tél. (038) 31 78 82, dès 18 h 30.

097333-G

250m2
i delocaux i
I commerciaux j

àlouer f
: (Bureau et dépôts) |
| Fr.950.- i
: par mois :
• ?
5 Renseignements et location: J
2 Régie GECO X
• Promenade-Noire 3 •S 2000 Neuchâtel S
jl Tél. 038/24 4446 K
^̂  ̂

095238-G yy

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

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

¦ H A LOUER

Mffî Vignolants 6,
H Neuchâtel
I 1 appartement de 3 Vi pièces (97 m2) à

HJel Fr. 692.— t.c. pour le 1.10.78.

PN4 Vignolants 29 à 33,
mm Neuchâtel
Jg3 I emplacements dans parking Intérieur, à
jfe Sri '̂" ®0'—lm0,s t-c-
W I s'adresser à Mma Bertschy, Vigno-
HH lants 29, concierge, tél. 25 38 29.

%KâiPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 095161-0

A louer dès le 24 septembre 1978,
route de Brel 21, à Hauterive

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer Fr. 390.— + charges, à déduire
service de conciergerie à assumer
Fr. 120.—.
Faire offres à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 097254-G

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir,
BEVAIX, rue Monchevaux ,

studios
avec salle de bains.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 300.—.

Dès le 30 septembre 1978

splendide appartement
de V/z pièces

avec grand living, cuisine agencée,
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 470.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096933-G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave
et galetas. Fr. 315.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13* 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 0971 i2G

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

A louer à MARIN
tout de suite, ou pour date à convenir,
appartement de 2 pièces,
Fr. 325.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 415.—/mois + charges,
tout confort , balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095939-G

LE LANDERON à louer

2 pièces meublées
2 chambres, cuisine, salle de bains.

S'adresser à Pierre Jakob,
Tirage 31, La Neuveville.
Tél. (038) 51 15 70 (dès 18 heures).

096745-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'Evole ,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel:
Fr. 225.— + charges. 097H6-G

Concise, à louer

appartement de 3 pièces
+ hall, cheminée, cuisine agencée,
réduit, galetas. Fr. 600.— charges
comprises.
Tél. (024) 73 12 14, (024) 73 15 58,
repas. 097251 -G

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 095M1-G

Particulier
achèterait

immeuble
locatif
Rendement net
désiré : 7%.
Faire offres sous
chiffres 28-900214
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

097337-I

BÔLE
A vendre :

2 immeubles locatifs
en parfait état d'entretien.
Rendements locatifs bruts 1977 :
l'un: Fr. 44.535.— (12 appartements et 5 garages)
l'autre : Fr. 75.250.— (20 appartements et 12 garages +
1 place de parc).
Locations très raisonnables.
Placement de 1er ordre.
Prière de faire offres sous chiffres 28-21021 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 097208-1

A vendre à LA NEUVEVILLE

MAISON FAMILIALE
de 5V2 pièces

avec vue sur le lac.
Tout confort. Garage. Jardin d'agrément.

. Prix de vente : Fr. 305.000.—.

Pour tous renseignemens : Tél. (032) 23 10 54.
096619-1

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 vendre à Bevaix

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

Seiler
et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 097155-1

On cherche, à Neuchâtel, à acheter
ou à louer

GARAGE
bien équipé, en ville ou sur route
principale.
Adresser offres écrites à CH 1771 au
bureau du journal. IOG7SB- I

f—"~"~—\[ ®
A vendre,
à MARIN

PETIT LOCATIF
bien situé,

construction 1972.
Pour traiter:
Fr. 80.000.—

095095-1

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel ,

Nous cherchons à
acheter

petite maison
région
du Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à GL 1775
au bureau du
journal. 106668-1

W RÉVISION \
fH BENZINA S.A. K$
H Corcelles Tél. (038) 31 55 59 M
^L Sam obligation d'achat de matoul ^M

073931A

Jeune infirmière
cherchée louer, dès
le 1*' novembre,

STUDIO
à proximité de
l'hôpital Pourtalès.

Faire offres à
Marie-José
Longaretti,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 23 55.

fumitu.

HOME t^»w
+ FOYER V̂
spécialiste 

^de la villa ¦
H depuis plus de 20ans. vous ollrc JH
¦L encore mieux MÊ
wL triple vitrage isolant JE
^L utilisation 

de 
l'énergie solaire MW

^̂ k 
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^^̂
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2. 
conseils détaillés 

et 
gratuits avant V^

¦F la signatuie du contrat. Wm
H 3. prix , délais et financement garantis. I
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Hk Jff
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• Invitation à une visite de villa
à Merzligen

18 - 20 août <
vendredi 17 à 21 h, s

samedi/dimanche 10 à 17 h |
o

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE SITUÉ
RUE NEUVE 2

comprenant 3 magasins, laboratoi-
res, 6 appartements de 3 et 4 pièces
avec confort moderne.
Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat et notaire,
av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds. 096988-I

A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4V4 pièces, sur 3 niveaux habita-
bles, comprenant 3 chambres à cou-

; cher, salon, cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, garage, piscine chauffée,

3 région tranquille dans un cadre de
S verdure. Fr. 210.000.—.
| Seiler & Mayor S.A.
| Tél. 24 59 59. 096657-1



Si vous désirez changer de situation î
Si vous êtes jeune et dynamique
Si vous avez le goût à la vente
IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour engagement immédiat ou à
convenir, pour Neuchâtel et Jura

3 Jeunes femmes
2 collaborateurs (triées)

commerciales.
Nous offrons :
- un produit intelligent testé et apprécié
- une action enrichissante « sociale et culturel-

le»
- une publication nominative
- rémunération très importante reliée au

rythme de travail •
- formation continue et adaptée.
Nous demandons :
- âge idéal : 20-30 ans
- vivacité d'esprit
- bonne présentation
- voiture désirée.
Afin de fixer un rendez-vous, téléphoner au
(032) 22 72 55, de 13 h 30 à 18 h 30. 096913-O

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

RECTIFIEURS
Adresser offres ou se présenter à

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

^̂

A Môtiers le mousseux n'a pas complètement remplacé l'eau...
De notre correspondant:

Village naguère de plusieurs marchands
de vin, de fabricants d'absinthe, notam-
ment dans la maison de feu Jean Latour, et
village de la méthode champenoise mise à
l'honneur dans les caves du Prieuré Saint-
Pierre, Môtiers a toujours été le rendez-
vous des amateurs de bonnes bouteilles,
aimant à trinquer à l'enseigne des Six-
Communes ou à se balader dans les vignes
du Seigneur...

Pourtant le chef-lieu ne dédaigne pas

l'eau! Ses nombreuses fontaines bien
chevronées en sont la preuve, par souci
d'agrément et de poésie. Et si elles sont
couronnées une fois l'an, elles le méritent
bien.

L'Areuse frôle aussi la cité et a fait jadis
dans ces parages des frasques spectaculai-
res. Escher de la Lindt avait bien été
mandaté de mettre le holà à des écarts de
conduite de la capricieuse rivière. Mais
comme sa thérapeutique était restée dans
le carton des oubliettes, la rivière a pu

pendant un siècle encore, vadrouiller à
plaisir. Jusqu'au moment où une bonne
correction lui fut enfin donnée...

Puis, il y aie Bied. Il traverse la localité à
peu près en ligne droite, descendant de la
Poëta-Raisse et de la Cascade en ayant fait
tourner les moulins et les scieries. Quelque
part dans les champs il va se noyer, volup-
tueusement, dans le lit de sa grande sœur.
Pour prouver qu'à tout âge on peut se per-
dre et rester sage.

Si Jean-Jacques aimanta les pèlerins au
pied de l'Ame) où l'on arrivait à la file et en
faisant un détour pour approcher l'illustre
philosophe, si jamais l'hôtel ne vit autant de
visiteurs, le chirurgien Jean-Henri Clerc
tenta d'aguicher les étrangers en tiran t parti
de la source de »La bonne fontaine».

Elle se situait à l'endroit dit «Le Lieu». En
un été, plus de cent personnes, paraît-il,
éprouvèrent ses bienfaits. Selon l'analyse.
l'eau était saline, nitreuse et chargée de
«parties martiales...». Elle convenait,
disait-on, à toutes les maladies. Aussi un
avis fut-il publié, informant les buveurs des
commodités à eux offertes et vantant à
l'envlla situation de Môtiers «placé dans le
plus bel endroit du Vallon, où le brouillard
est inconnu».

On précisait, pour aiguiser l'appétit, qu'à
proximité il y avait une boucherie, des mar-
chands de toutes graines, des logements
propres, un marché chaque vendredi et une
distribution postale trois fois par semaine.
Bien entendu, le chirurgien - qui croyait
plutôt en la médecine - avait préparé chez
lui tout l'attirail pour boire l'eau miracu-
leuse et les remèdes complémentaires.

Faute de moyens financiers, la source
coula... Elle disparut sous les graviers, mais
il y a un peu plus d'un siècle et demi, des
fouilles furent entreprises. On découvrit
bien son bassin mais, entre-temps, l'eau

avait perdu toutes ses précieuses proprié-
tés.

Evidemment la vertu est difficile à
conserver, car à être pratiquée trop
longtemps elle finit, dirait Anatole France,
par devenir un vice. L'histoire de la « bonne
fontaine môtisanne» n'est, du reste, pas
seule à l'enseigner... G. D.

Trafic frontalier

(sp) De nombreuses voitures françaises
sont passées, depuis samedi dernier
jusqu 'à mardi , par le Val-de-Travers, nos
voisins d'outre-Doubs ayant profite du
«pont » de l'Assomption pour voyager en
Suisse.

Succès d'un artiste

(sp) Seul représentant de notre pays au
dernier Salon des Annonciades, à
Pontarlier , M. Jean-Michel Favarger,
sérigraphiste, a obtenu un beau succès
dans la capitale du Haut-Doubs où les
œuvres qu 'il a exposées ont été particuliè-
rement appréciées.

L'Assomption

(c) Avant-hier soir, un office a été célébré
en l'église catholique de Fleurier à l'occa-
sion de l'Assomption. C'est ce même soir
que prenait fin l'intérim assuré par l'abbé
Zweifel, qui remplaçait le curé Angeloz,
maintenant rentré à Fleurier.

Les éclaireuses de Fleurier dans l'Appenzell
nillll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

De l'un de nos correspondants:
Avant même que leurs camarades

garçons du groupe « Trois Raisses» ne
soient rentrés au Vallon après huit
jours passés au Tessin, les filles du
groupe scout «Bayard» de Fleurier
sont parties samedi matin pour un
séjour d'une semaine à Speicher-
schwendi, dans le canton d'Appenzell.

Les premières nouvelles parvenues
des 25 scoutes fleurisanes en camp
d'été en Suisse orientale sont très
bonnes; le voyage s'est déroulé sans
incident, avec un arrêt à Saint-Gall et
une visite de la ville et de la cathédrale.
Le groupe est logé dans un chalet du
nom de « Pfadfinderheim Tobel» ; il est
prévu qu'une nuit sera passée sous
tentes. Préparée par Mme Monique
Ivanov-Niederhauser, la cuisine est
excellente. Si Mme Lucette Schlaeppi
assume la direction générale du camp,
les lutins sont placés sous la respon-
sabilité de M"0 Mariane Brasch, tandis
que les éclaireuses ont comme chef
M"e Karine Schlaeppi, assistée de
M"" Anne Hofstetter. Diverses activi-
tés ont déjà été organisées : une
course de patrouilles; la confection de
tee-shirts et le choix d'un thème sous
lequel est placé le camp : celui de la
Landsgemeinde. A cet effet, un vote a
lieu chaque jour pour désigner un
garde du drapeau, un landamann et un
bailli quotidiens; quelques éclaireuses
sont même allées enregistrer dans un
village appenzellois une vieille femme

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi ;

chantant l'hymne officiel de la Land-
sgemeinde I

Comme le temps du début de la
semaine, le moral de chacun est au
beau fixe, et la santé des scoutes ne
pose aucun problème. Parmi les
projets immédiats, on peut enfin noter
une excursion à la découverte de la
ville d'Appenzell, excursion qui corri-
gera sans doute nombre de clichés
habituellement reçus à propos des
habitants de cette région...

«L'Ouvrière» sur la brèche
(c) Contrairement à ce qui avait été

d'abord prévu et à ce que nous avons écrit
dans la FAN du 10 août , ce ne sont pas les
fanfares «L'Avenir» de Couvet et
« L'Harmonie » de Môtiers qui conduiront
le cortège lors de la journée de l'hôte
d'honneur du 9""-' Comptoir du Val-de-
Travers , le 2 septembre prochain , mais la
fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier.

Ce même corps de musique, dirigé par
M. Willy-O. Lambelet, animera égale-
ment le cortège de la journée d'ouverture,
le 31 août, qui amènera les invités du
jardin public (près de la gare RVT), où
sera servi un vin d'honneur offert par les
autorités fleurisanes, jusqu 'à la place de
Longereuse où se tiendra le comptoir ,
ouvert officiellement ce jour-là , sous la
présidence de M. Biaise Galland ; un diner
aux chandelles suivra la traditionnelle
cérémonie du coupage du ruban.

Des aines en vacances au Louverain
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les aînés ont conservé un beau souvenir de ce séjour au Val-de-Ruz (Avipress - MDA)

Au Centre du Louverain si accueillant,
ils sont venus de France et du Pays
romand passer une dizaine de jours enso-
leillés, moralement parlant , en ce début
d'août.

Qui donc? Quelques pensionnaires
choisis dans un hospice pour personnes
âgées de la Suisse romande et quelques
aînés isolés d'une grande ville de France,
connus des «Petits frères des pauvres ».

Le « Mouvement des aînés de la Suisse
romande» (MDA) a eu l'heureuse idée
d'offrir ainsi une occasion de rencontre
dans une nature tranquille et dans un lieu
propice aux échanges. Soutenu par la
générosité de sef-nrembres et l'engage*-
ment personnel de quelques-uns d'entre
eux , il a pu réaliser cette campagne
d'entraide grâce à un apport de la Loterie
romande et avec l'aide d'une entreprise
de transports de Fontainemelon.

Que disent les bénéficiaires de cette
évasion en terre neuchâteioise ? Qu'ils ont

trouvé là une ambiance fraternelle , dont
le personnel permanent du Louverain est
un élément déterminant. Qu'au fil des
jours, une découverte réciproqu e s'est
faite entre des participants de milieux
bien différents , pour lesquels le trait
commun du troisième âge est un cadre de
vie marqué d'une certaine monotonie.
Que c'est leur désir unanime - dans un
sentiment de reconnaissance - de pouvoir
revivre une telle «aventure », en parcou-
rant une si belle contrée.

Au temps des «boucheries banales»
De l'un de nos correspondants :

(r) Dans le fascicule 3 de l'année 1978
du bulle tin de la Société suisse des tradi-
tions populaires, intitulé « Folklore suis-
se» , l 'historien neuchâtelois Jean Cour-
voisier, archiviste de l 'Etat , vient dé faire
paraître une inté ressamte étude du passé
régional: « Les anciennes boucheries
banales du pays de Neuchâtel ».

LE DROIT DU PRINCE

En guise d'introduction, l'auteur rap-
pelle qu 'après la révolution de 183 1, les
particuliers qui s 'en p rirent au « droit de
banalité » des boucheries, exercé par les
communes, et qui invoquèrent la charte
de 1814 pour pratiquer librement leur
industrie à condition de «se confo rmer
aux règles de la police du bétail », se heur-
tèrent à des résistances. Le département
de l 'intérieur du Conseil d'Eta t « posait en i
principe que nul ne peut tenir boucherie, \
s'il n 'y a été autorisé par la communauté,
qui elle-même en a reçu le droit du prin-
ce».

Ainsi, une p lainte de la commune de
Môtiers contre le boucher Jean-J acques
Rougemont fournit à M. Courvoisier
l'occasion d'examiner la réglementation
ancienne d'une professio n importante
pour le ravitaillement de la popula tion.
Le dit boucher fu t  accusé d'avoir acheté
un bœuf taré à vil prix, puis vendu la
viande rendant les gens malades; il dut
quitter son établissement au détriment de
tous les habitants, puisqu 'il était « le seul
qui fû t  en état d'alimenter le village ».
Selon le châtelain du Val-de-Travers,
Samuel Monvert , dans un rapport du
13 octobre 1794, les dépositions des plai-
gnants montrèrent que la faute du bou-
cher avait été considé rablement exagé-
rée; aussi proposa-t-il de lever l'ordre
d'arrestation délivré contre le f a u f â,  ng

Parce qu 'il avait «vu avec méconten-
tement par le. verbal juridique , quLg,gJg
dressé à l'occasion du boucher Rouge-
mont, le défaut de police qui a eu lieu
dans la boucherie de Môtiers », le Conseil
d 'Eta t ordonna au châtelain, le 10 février
1795, de fair e établir un règlement par la
commune, prévoyant un contrôle de
qualité de la viande. Mais avant même
que ce nouveau code n'entrât en vigueur,
la boucherie môtisanne fu t  remise pour
120 livres faibles , pendant un an, à
Henri-David Petitp ierre, boucher dans le
village voisin de Fleurier.

Au reste, voici le texte définitif du
règlement établi de sa main par le châte-
lain Monvert et approuvé par le Conseil
d 'Etat le 23 mars 1795 :

« Vous jurez:

• De vendre et assortie convenablement la
boucherie du village de viande en tout temps.

• De ne quitter la boucherie que deux mois
après avoir informé les sieurs gouverneurs de
votre intention , afin que l'on ait le temps de
vous remplacer.

• D'accuser fidèlement au sieur préposé
toutes les bêtes que vous tuez , tant bœufs que
vaches, veaux, moutons, porcs, etc

• D 'interpeller le préposé lorsque vous vou-
drez ouvrir et découper une bête à la bouche-
rie, afin qu 'il examine si elle n 'est point tarée.

• De peser justement et fidèlement la
viande que vous vendrez et cela avec les
balances et les poids justifiés.

• De vendre bœuf pour bœuf, vache pour
vache, mouton pour mouton et ainsi de chaque
espèce de viande, sans les mêler Tune avec
Vautre.

• De ne vendre au poids ni tête, nifroissure,
ni les pieds dep uis la jointure des genoux ou
jarret de quelque bête que ce soit.

• De délivre r à chacun jusques à une livre de
viande à la fois , contre argent comptant.

• De délivrer fidèlement et le même jour
que vous aurez tué les langues de chaque
gross e bête, qui sont dues à l'officier en chef de
la juridiction.

• D' avertir incessamment les sieurs gouver-
neurs, lorsque vous app rendrez qu 'il règne des
maladies, contag ieuses sur le bétail dans ce
pays ou dans les environs.

• De n 'amener à la boucherie aucune bête
que vous sauriez ou douteriez venir de quelque
lieu infesté ou suspect. Et si, parmi les bêtes
qiieyqus tuezrjlslf in trouve des ladres, étour-.
dies ou atteintes de quelque maladie, vous les

indiquerez au sieur préposé , pour qu il en
informe la communauté qui prendra inconti-
nent des mesures à cet égard.

• De ne découper, ni débite r aucune partie
de la froissure des grosses bêtes qu 'après que
l'inspecteur préposé l'aura examinée.

• De ne tuer dans la boucherie publique ou
dans la vôtre particulière aucune grosse bête
destinée au débit qui n 'aurait pu arriver sur ses
jambes au lieu où elle doit être tuée ».

Et l'étude de Jean Courvoisier se pour-
suit par une analyse des dispositions
complémentaires prises au Val-de-
Travers par le successeur du châtelain
Samuel Monvert, Charles-Adolphe-
Maurice de Vattel, fils d 'Emer, le célèbre
juriste, auteur du «Droit des gens ». En
conclusion, l'historien neuchâtelois
examine iè '« seWient des bbiïcWi&f 'Que
la commune du Locle adopta en 1776,
lors de l'établissement de la boucherie
banale, etil écrit: « Pournous, ils'agissait
simplement de tenter de saisir comment
se pratiquait, autrefois, le métier de bou-
cher en terre neuchâteioise, et comment
les autorités essayaient de protéger leurs
administrés».

En fait , M. Courvoisier vient de leverlà
un coin de voile important sur un aspect
économique fort mal connu de notre
passé régional.

CARNET DU JOUR
« - - ¦ ; •

Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30. >

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Le casse-

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

XVIII 1 ».
Môtiers: exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

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

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide-familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35280.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

LES VERRIÈRES
Que de chasseurs...

(c) Pas moins de onze citoyens des Ver-
rières sollicitent le permis de chasse pour
1978. Restera-t-il du gibier?

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Raffinerie de Cressier S.A. I
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  jj r j JL\

^

Nous cherchons mécaniciens ou électriciens
disposés à travailler en équipe (horaire rotatif)
comme

OPÉRATEUR - D'UNITÉS
pour conduire nos installations de raffinage fonc- Nous offrons emplois stables et conditions avan-
tionnant en continu. tageuses.
Nos nouveaux collaborateurs seront formés par
nos soins, selon les exigences du poste. Ils
devront être capables d'assimiler des données
complexes et nombreuses. Les intéressés sont invités à nous demander une
~, . . . ..  . formule de candidature en téléphonant au (038)C est pourquoi, nous demandons une solide for- 48 21 21. interne 251, ou en adressant le talon ci-

I 
mauon de base telle que école secondaire et dessous à notre département du personnel,apprentissage complet et/ou une expérience
professionnelle éprouvée. Quelques années de igom et prénom -
pratique sur un bateau en mer ou sur le Rhin, et la : 

2connaissance de l'anglais seraient un avantage. s
Age souhaité : 22 à 32 ans. Adresse: J S

YVERDON

Jeux sans barrières
le) Récemment, à la piscine d'Yverdon,
s'est déroulée la finale de «Jeux sans bar-
rières», organisée par le club des nageurs
d'Yverdon. Comme ces dernières années,
cette finale a été suivie par un public nom-
breux. Déjà lors des éliminatoires, 2000
personnes étaient présentes. Il en a été de
même aux finales. C'est Yverdon (l'équipe
ayant déjà participé à «Jeux sans frontiè-
res») qui a remporté la palme.

GRANDSON

Plus de 2000 VISITEURS
(c) Malgré la chaleur torride qui régnait
dimanche après-midi à Grandson, le mar-
ché artisanal a connu un vif succès. En effet ,
on a dénombré plus de 2000 visiteurs , dont
une grande partie de vacanciers, lis n'ont
pas eu à le regretter puisque le groupe
écossais qui anima cette journée présenta
un spectacle d'une rare qualité pour la plus
grande joie de chacun.

VAUD

COUVET
Le Pont-Noir renforcé

(sp) Il y a six ans , à la suite d'une trombe
d'eau qui s'était abattue sur la région, « Le
Sucre » était sorti de son lit et avait
provoqué des dégâts.

Ces derniers temps, une trentaine
d'élèves de l'école des gardes forestiers
de Lyss, (BE) , ont procédé au renforce-
ment du Pont-Noir , au-dessus de la
station d'incinération des ordures ména-
gères à Couvet, et à la remise en état de
berges et d'un chemin. Ils ont aussi
travaillé au «Chemin du Chamois ». Ils
ont fait du bon ouvrage.

Actuellement , il ne reste qu 'une demi-
douzaine de représentants de cette école
bernoise pour procéder aux travaux de
finition. .

M™6 De Gaulle dans
la vallée de La Loue

(c) Pendant quinze jours, M"" ' De Gaulle
a visité la Franche-Comté. Accompagnée
de son frère , le général Vendroux, et de sa
belle-sœur, elle a séjourné dans la vallée
de La Loue, à Mouthier - Hautepierre.

M"" ' De Gaulle a beaucoup apprécié le
calme de la région. Elle a visité
Pontarlier, Onians et son musée Courbet.

La veuve de l'ancien président de la
République ne s 'est pas contentée des
aspects culturels et historiques de la
Franche-Comté , elle a de plus été très
frappée par l'extraordinaire activité qui
résulte de l'industrie du fromage et par
l 'importance de l'élevage.

r---—•-- "'—: --T-—¦'-' .. .' ¦ "¦. :,' . - ¦ ¦

FRANCE VOISINE

Meuleuses d'angle |

de qualité professionnelle I
500 W. 0115 mm Fr. 269.- I
800 W. 0 125 mm Fr. 285.- I
1700 W. 0 178 mm Fr. 370.- B
1700 W. 0230 mm Fr. 390.- j

chaque machine livrée avec |;j
2 DISQUES GRATUITS |

MfiBB? 1 M

Gros rabais
fin de saison sur:
-1 balançoire

solo
-1 balance

tourniquet
-1 balançoire

marionnette
(échelle, trapèze,
anneaux, corde
lisse)
-1 bateau

Tahiti K 77
Centre

SCHMUTZ
i Fleurier,
1.
^

16161 33 33

US6725 1

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

NOIRAIGUE
Des éclaireuses

jurassiennes remercient...
(r) Dernièrement, un groupe d'éclai-
reuses de Saignelégier a séjourné à
Noiraigue à l'occasion d'un camp
d'été. Ces jeunes scoutes ont rencon-
tré dans cette commune un accueil si
chaleureux qu'elles tiennent, par le
biais de ces colonnes, à exprimer leur
très sincère gratitude tant à la popula-
tion qu'aux autorités du village qui ont
largement contribué au succès de
l'escale néraouie des campeuses
jurassiennes.
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.) [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j |
] i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( j

' i [  vous restera alors sept lettres inutilisées avec U-
\ i lesquelles vous formerez le nom d'un fromag e < f

i j d'Alsace. Dans la grille, les mots peuvent être lus ' |
,J i horizontalement, verticalement ou diagonalement, J|
( | de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j |
J » bas ou de bas en haut. , [
] i  Alsace - Alfred - Chatrian - Colmar - Cigogne - J [
( ]  Erckmann - Harth-Houblon - Haguenau - Hohneck - J i
J i  Hans - III - Kléber-Kilbe- Loess - Moosch - Mulhouse i !
J | - Munster - Messti - Nid - Obernai - Ottmarsheim - ! |
i ]  Orbey - Odile - Potasse - Ribeauvillé - Rohan - J i
j >  Rosheim-Ried - Sel - Strasbourg - Sélestat - Soultz - i|
< | Struthof - Thur -Thann - Vin - Weiss - Zorn. J »
] »  (Solution en page radio) [
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ATTAQUE À MAIN ARMÉE À LA POSTE DE COURCHAPOIX

JURA-NORD

Grâce au courage extraordinaire de Mme Chételat
les bandits sont repartis les mains vides

De notre correspondant:
Hier entre 17 h 10 et 17 h 15, deux

clients d'un genre spécial se sont présen-
tés au guichet de la poste de Courchapoix,
localité du Val Terbi qui fait suite à
Vicques, et se trouve à moins de 10 km de
Delémont. Ils venaient d'arrêter leur
moto - une petite cylindrée - à 20 m du
bâtiment, sur une place d'évitement
aménagée au bord de la route cantonale ,
et destinée aux clients des PTT. Ils ont
descendu le chemin calmement avec l'air
de « gentils clients» . L'un des deux était
nu-tête, mais le second avait laissé son
casque de motard.

Il n'y avait aucun client dans la poste à
ce moment. Une fois dans le bureau, les
deux hommes changèrent d'attitude. Sor-
tant chacun un revolver , ils se placèrent
l'un en retrait, l'autre devant le guichet.
Ce dernier a alors crié en brandissant son
arme en direction de la postière,
Mrac Chételat: «Geld!»

M"" Chételat eut un courage extraordi-
naire. Au lieu d'obtempérer, elle pressa
sur la sonnette d'alarme qui se trouve près
de la caisse, et s'enfuit en direction du cor-
ridor. A ce moment, un coup de feu partit ,
tiré probablement par le bandit qui se
trouvait en retrait. Il frappa le plafond ,
cassa une lampe et se logea dans une
armoire. Comme l'alarme continuait à
retentir, les deux bandits se replièrent
vers leur moto, qui portait plaques soleu-
roises, et partirent vers le bas du Val
Terbi. On a pu établir par la suite qu'ils

L'UDC zuricoise pour
le canton du Jura

Par 101 voix contre 68, les délégués de la
section zuricoise de l'Union démocratique
du centre (UDC) se sont prononcés en
faveur de l'admission du canton du Jura au
sein de la Confédération.

sont montés à Vermes. Leurs traces dispa-
raissent ensuite, car de Vermes
s'ouvraient pour eux plusieurs itinérai-
res: ils pouvaient gagner Crémines,
Rebeu velier ou aussi Mervelier et prendre
le col de la Scheulte.

Des barrages de police ont rapidement
été établis, mais en début de soirée, les
deux fuyards n'avaient- semble-t-il, pas
encore été repérés. Le postier qui se trou-
vait à proximité de son domicile lorsque
l'alarme retentit , accourut pour voir ce
qui se passait, et il croisa les deux motocy-
clistes qui partaient. Il aurait pu facile-
ment les faire tomber, mais ne sachant pas

que c'étaient eux la cause de l'alarme, il
les laissa partir sans les inquiéter.

Grâce au sang-froid de M"" Chételat,
les deux hommes n'ont rien emporté, et
les dégâts sont insignifiants. Il s'agit
probablement de cambrioleurs-amateurs,
qui sont d'ailleurs généralement les plus
dangereux car, comme on l'a encore vu
hier à Courchapoix, ils ont la gâchette très
facile!

Hier soir, Mme Chételat était à peine
remise de ses émotions, et elle ne pouvait
expliquer comment, malgré le revolver
braqué sur elle,'elle avait eu le courage de
presser sur la sonnette d'alarme. BÉVI

QUI IRA OÙ?
Libres opinions

Depuis cinquante ans que
j'habite Bienne, j'assiste toujours
au même imbroglio quand un
nouveau bâtiment se construit, ou
qu'un ancien bâtiment est libéré : à
grand renfort d'arguments, parfois
tirés par les cheveux, les adminis-
tration publiques, les écoles, et
même les groupements privés
cherchent à démontrer que ces
locaux doivent être mis à leur
disposition. «Nous manquons de
place. On nous a fait de belles
promesses jamais tenues. Il faut
absolument mettre fin à cette situa-
tion intenable».

C'est «une ample comédie en
cent actes divers », dont les échos
alimentent la presse, le parlement
et l'opinion publique.

Une fois la décision prise, les
mécontents sont nombreux. Ils se
réservent de repartir en guerre à la
première occasion.

Actuellement, c'est l'ouverture
prochaine du gymnase au bord du
lac et la libération des bâtiments de
la rue des Alpes qui fait couler
l'encre et la salive.

Qui ira à la rue des Alpes? L'Ecole
commerciale peut-être, qui est
vraiment à l'étroit à la rue Neuve,
l'Ecole de commerce et le Gymnase
économique, qui ont également
des difficultés de locaux ? Ou
encore une école secondaire?

Sans vouloir m'immiscer dans le
débat, je voudrais tout de même
mettre en garde contre une idée
lancée depuis quelque temps, et
qui me semble proprement aber-
rante: il s'agirait de séparer le
Gymnase commercial et l'Ecole de
commerce en rattachant au
Gymnase allemand et au Gymnase
français, au « Strandboden » les
deux divisions du Gymnase
économique, et en laissant l'Ecole
de commerce à son emplacement
actuel, rue de l'Union (avec des
classes à la rue Dufour).

Complétée depuis une dizaine
d'années par son Gymnase
économique, en plein essor, l'Ecole
de commerc e, plus que centenaire,
est une création typique de l'esprit
biennois.

Si les langues y sont maintenant
séparées, les contacts sont mainte-
nus entre Romands et Alémani-
ques, élèves et professeurs. Mêmes
salles de cours, mêmes salles des
maîtres. Certaines branches,
notamment certaines langues
étrangères, sont enseignées à des
classes mixtes. Et il n'y a qu'un
directeur pour les deux établisse-
ments.

Depuis la création, il y a une tren-
taine d'années, du Gymnase fran-
çais, on a constaté que la sépara-
tion des langues à ce niveau

comportait aussi des inconvé- =
nients. Certes, autrefois, les I
Romands voulant obtenir un =
diplôme de maturité devaient se =
germaniser. L'allemand devenait s
«langue de culture» et le français =
était ravalé au niveau d'un simple =
patois. Mais aujourd'hui les bâche- =
liers romands entrant dans la vie =
pratique ne dominent qu'imparfai- , S
tement l'allemand, et moins encore =
le dialecte, ce qui leurs pose de E

sérieux problèmes, plus encore =
qu'aux Alémaniques, qui n'ont =
qu'une langue à apprendre, d'ail- Ë
leurs plus facile que la leur. =

Une école bilingue comme =
l'Ecole de commerce et le Gymnase |j
économique rapproche les deux =
langues (même si les contacts ne =
sont pas aussi étroits qu'on pour- =
rait le désirer), et favorise la corn- =
préhension réciproque.

La dislocation d'une école dont
les professeurs enseignent dans les
classes françaises et allemandes,
dans la section gymnasiale et dans
celle du diplôme, où un même
matériel scolaire sert dans les deux
écoles et les quatre divisions,
placées sous une même direction,
provoquerait des complications
d'ordre pratique. Mais il serait sur-
tout désolant d'élargir ainsi un
fossé que l'esprit biennois a préci-
sément pour vocation de combler.

R. WALTER

Le Conseil municipal de Moutier
s'oppose à une fête populaire

Le Conseil municipal de Moutier s'est
opposé à l'organisation d'une fête populaire de
rue dans le cadre de la prochaine « Quinzaine
culturelle de Moutier ». Cette fête devait être
placée sous les auspices des associations de res-
sortissants méridionaux établis en ville.

Le Conseil municipal allègue la dégradation
de la situation à Moutier , constatée depuis
début août , pour refuser de préaviser favora-
blement cette manifestation à l'intention de
l'autorité préfectorale: l'exécutif local relève
que les nuits à Moutier sont à nouveau agitées
et ponctuées de fortes détonations. Il estime
avoir fait un effort de normalisation, mais

JURA-SUD

constate que cette politique a été mise en
échec. Il attend par conséquent « un geste de
détente de la part du public» et, à défaut, il
déclare , par la voix de M. R. Berdat,maire, que
«les mesures ne pourront être que restricti-
ves ». ,

Le Conseil municipal s'appuie également sur
l'opposition «évidente» de certains milieux à
cette fête. Celle-ci s'est concrétisée par une
interpellation de la fraction radicale (antisépa-
ratiste) au Conseil de ville. Selon M. Berdat,
« une fête populaire qui doit rencontrer l'adhé-
sion la plus large possible, ne saurait réussir si
elle doit être surveillée par des casques bleus.
D'autre part , l'effectif policier ne peut plus être
renforcé; il l'est déjà» .

Au tribunal correctionnel : un prévenu
qui à chaque fugue commet quelques vols

De notre rédaction biennoise :
Un adolescent ambigu que B. R.,

manœuvre bernois de 19 ans, qui compa-
raissait hier devant le tribunal correctionnel
de Bienne, placé sous la présidence du juge
Bernard Staehli.

D'un côté, il adore la liberté et, d'un autre
côté, il fait tout pour se la restreindre, com-
mettant des délits plus ou moins graves. Si
bien que ces derniers mois, pris en charge
par une maison d'éducation, il s'en est enfui
à trois reprises. Des fugues qui ne seraient
en fait pas si graves si elles n'allaient pas de
pair avec plusieurs vols simples et qualifiés.

Le cas de B. R. est classique au départ.
Agé d%ne annéeè peine, il doit être éduqué
par dés parents adoptifs. Puis il est placé
dans, un pensionnat à Kbeniz, près de
Berne. Ses notes scolaires ne sont pas"tro*p
mauvaises, mais pas particulièrement
bonnes non plus. A16 ans, faute de pouvoir
commencer un apprentissage, il trouve une
place de travail chez un mécanicien sur
cycles à Mâche; 18 mois plus tard, il quitte
ce job pour un emploi plus à sa convenan-
ce. Après plusieurs «essais» infructueux, il
semble se plaire en tant qu'aide-cuisinier.

En décembre dernier, il se met pourtant
en tête de prendre des vacances. Dans la
nuit du 11 au 12, il vole la voiture de ses
parents adoptifs et part à l'aventure en
compagnie d'un copain. Ils roulent - sans
permis - jusqu'à Genève, passent la fron-
tière puis se dirigent sur Chamonix. Mais
avec des pneumatiques d'été sur une route
verglacée, ce n'est pas l'idéal, et ils termi-
nent leur route dans un rocher. Sans le sou
- même s'ils ont «changé» de voiture
entre-temps - ils sont contraints de rentrer
au bercail.

Arrêté à Bienne, B. R. est placé à la
Montagne-de-Douane. Nouvelle fugue
avec un copain le jour de l'an. Ils retournent
au domicile des parents adoptifs, qui sont
justement en vacances. Les deux fuyards y
dérobent 8000 fr. et une poignée de dollars.
L'espace de 15 jours, c'est alors la belle vie !
Après s'être rendus à Neuchâtel en taxi, ils
prennent le train jusqu'à Lyon, ne descen-
dant pas toujours dans les hôtels les meil-
leurs marché... Changeant d'idée, ils font
demi-tour et se rendent dans les Grisons. A
ce rythme, leur porte-feuilles se trouve très
vite allégé de 6000 francs. Et lorsque B. R.,
revenu à Bienne, est arrêté, il n'a plus que
500 fr. en poche.

En février dernier, B. R. s'échappe une
fois de plus de la Montagne-de-Douane et
'dévalise* ta 'c'ave d'un commerçant , délit
après lequel il est transféré dans une
maison d'éducation thurgovienne.

Dans sa brève plaidoirie, le tuteur de B. R.
s'efforce d'expliquer au tribunal l'incapa-
cité de discernement de son pupille au
moment même des délits commis:
- Lors de ceux-ci, B. R. ne parvenait plus

à se contrôler, dit-il. Il ne se pose des ques-
tions qu'après.

Le tribunal prononce une peine ferme de
sept mois d'emprisonnement à rencontre
de B. R. Il le condamne d'autre part au
paiement des frais judiciaires se chiffrant à
550 francs. Etant encore mineur, B. R.
restera interné dans une maison d'éduca-
tion thurgovienne pendant une durée indé-
terminée d'une année à trois ans. Si son
comportement donne satisfaction - et à
cette condition seulement -, il ne devra pas
purger sa peine.

Le tribunal correctionnel a en outre
infligé une peine de quatre mois d'empri-
sonnement ferme à T. K., un jeune Biennois
de 20 ans, pour infraction à la loi sur les
stupéfiants et falsification de plusieurs
ordonnances médicales. Un sursis octroyé
à fin 1976 sur une peine de trois mois
d'emprisonnement a de surcroît été révo-
qué. Toutefois, ces deux peines seroni
commuées en un traitement ambulatoire,
ainsi que le demandait l'avocat du prévenu.
De plus, T. K. devra s'acquitter des frais de
procédure, s'élevant à 1200 francs.

I PLATEAU DE MESSE I
DIESSE

Avec la fanfare «Concordia»
(c) C'est samedi dernier au battoir qu 'a eu

lieu la fête de nuit de la Concordia. Sous la
direction de M. Hubert Geiser, les musi-
ciens interprétèrent six morceaux de musi-
que populaire. Ensuite l'orchestre les
Jacksons de Neuchâtel conduisit le bal
jusqu'au petit matin. Ce fut une magnifique
soirée.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 « Mourir d'aimer» .
Rex:;15 h et 20 h 15 «The Last Waltz»;

17 h 45 «Les 3 jours du Condor».
Lido : 15 h et 20 h 15 « La grande bouffe ».
Scala : 15 h et 20 h 15 « Mon nom est person-

ne» .
Palace : 20 h 15 « Adventurs of a private ».
Studio: 20 h 15 «Black Emmanuelle».
Métro : 19 h 50 «Le flic se rebiffe + Das

Geheimnis der goldenen Drachen ».
Elite : permanent dès 14 h 30 «Mâdchen nach

Mitternacht» .
Capitole : 15 h et 20 h 15 « Convoy ».
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél . 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Budget 1979 du canton de Berne :
baisse de la quotité fiscale

BERNE

Le Conseil exécutif du canton de Berne a
pris connaissance, au cours de sa séance
d'hier, de l'état des travaux d'élaboration
du budget 1979. Se fondant sur l'état actuel
des comptes et de la fortune, il a autorisé la
direction des finances à établir le budget, à
l'attention du Grand conseil, sur la base
d'une quotité de2,3 (jusqu'à présent: 2/4).
On revient ainsi à la situation antérieure au
relèvement d'un dixième du taux des
impôts, qui avait été appliqué dès le 1"
janvier 1974. Cette mesure n'aura cepen-
dant aucune incidence sur le rabais fiscal
1979, en vigueur avant le débat parlemen-
taire, et qui sert des objectifs spéciaux.

Le gouvernement bernois propose au
parlement cantonal l'octroi d'une contribu-
tion de 284.000 fr. aux frais de construction
d'une halle à usages multiples, près du bâti-
ment de l'école primaire de Lyssach. En
outre, le Conseil exécutif a accordé, de sa
propre compétence, une subvention de
114.000 fr. à la commune de Lauperswil,
pour l'aménagement d'un jardin d'enfants.

Quatre contributions cantonales, d'un
montant total de 545.000 fr. ont été

octroyées aux communes de Neuenegg,
Jens, Langenthal et Grosshoechstetten
pour des canalisations. En outre, le canton
de Berne participera pour un montant de
115.000 fr. aux frais de construction d'un
dépôt intermédiaire d'ordures à Frutigen.
Deux autres subventions - 96.000 fr. et
68.000 fr. - seront versées aux communes
de La Heutte, Orvin et Mallcray pour
l'agrandissement de leurs installations1

d'approvisionnement en eau, tandis que la
commune de Zweisimmen recevra une
contribution cantonale de 98.000 fr. pour
l'endiguement de la grande Simme. Enfin,
le gouvernement bernois a approuvé
l'octroi de deux subventions - 66.000 fr. et
51.000 fr. - pour l'aménagement de
chemins alpestres à Brienz et le dévelop-
pement de chemins ruraux à Niederoesch.

Le conseiller d'Etat Gotthelf Buerki, direc-
teur des travaux publics du canton de
Berne, a été élu membre du conseil d'admi-
nistration de la Fondation de l'hôpital de
l'Ile. Il prend la succession de l'ancien
conseiller d'Etat Erwin Schneider.

(c) La victime d'un des plus spectaculai-
res vols, celui des diamants lundi à Genève
à la « Résidence » (voir notre édition d'hier)
est une vieille dame de Bienne, une des
seules spécialistes de la branche diaman-
taire de la place.

Son sac à main, qui contenait pour
plusieurs millions de diamants et
d'émeraudes, lui avait été arraché des
mains par le voleur.

A Bienne, la vieille dame était connue
des bijoutiers pour transporter des milliers
de francs de pierres précieuses dans son sac.
Son fils, qui accompagnait la victime,
observe la plus grande discrétion sur cette
affaire.

Vol de diamants
à Genève :
la victime

est une Biennoise

BiENNE

Jura et violence
C'est avec la même détermination qu il

fustige ceux qui tendent à atteindre leurs
objectifs politiques en faisant planer des
soupçons gratuits sur leurs adversaires
politiques et en n'hésitant pas à recourir à
la calomnie.

RESPECTER LES RÈGLES
DE LA DÉMOCRATIE

Déclarer que le nouveau canton serait un
canton de combat, comme l'ont fait des
dirigeants du Bélier lors de la dernière fête
de la jeunesse jurassienne, n'est pas
compatible avec notre ordre juridique
poursuit le Conseil fédéral. Il va de soi que
le futur canton, comme tous les autres.

devra respecter cet ordre juridique.
M. François Lâchât, président de l'Assem-
blée constituante jurassienne, s'est d'ail-
leurs distancé en bonne et due forme de ces
déclarations. En outre, lors d'un entretien
qui a eu lieu le 7 juillet entre les délégations
du Conseil fédéral et du gouvernement
bernois pour la question jurassienne et le
bureau de l'Assemblée constituante,
celui-ci a confirmé à l'unanimité de ses
membres sa volonté d'observer les règles
de notre démocratie et de condamner
toute forme de combat politique qui ne
serait pas respectueuse de la légalité.

Quant aux «conseils à un militant»,
instructions à l'usage exclusif des Béliers,
le Conseil fédéral n'en a pas connaissance.

NEUCHÂTEL 15aoùt 16aoùt
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 755.— 760.—
La Neuchâteioise ass. g. 475.— d 460.— d
Gardy 38.—d 38.— d
Cortaillod 1460.— d  1480.— 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 2400.— d  2400.— d
Interfood port. 3910.— 3850.— d
Interfood nom 770.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 880.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 425.— 425.— d
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4350.— 4300.— d
Zyma 700 — 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 442.—
Charmilles port 830.— 825.— d
Physique port 225.— d 230.— d
Physique nom 140.— d 140.—
Astra 1.55 1.53
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 2.15 2.20
Fin. Paris Bas 68.50 68.— d
Schlumberger 139.50 144.—
Allumettes B 26.50 d 28.—
Elektrolux B 53.50 d 53.50 d
SKFB —.— 28.50
DâI e '
Pirelli Internat 290.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 460.— 470.—
Bâloise-Holding bon 615.— d 617.— d
Ciba-Geigy port 1000.— 1045.—
Ciba-Geigy nom 561.— 560.—
Ciba-Geigy bon 770.— 770.—
Sandoz port 3675.— 3625.— d
Sandoz nom 1630.— 1630.—
Sandoz bon 412.— 408.—
Hoffmann-L .R. cap 74250.— 76000.—
Hoffmann-L.R. jee 66750.— 67350.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6675.— 6775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 766.— 762.—
Swissair port 823.— 832!—
UBS port 3140.— 3170.—
UBS nom 580.— 580.—
SBS port 374.— 379.—
SBS nom 283.— 282.—
SBS bon 323.— 323.—
Crédit suisse port 2200.— 2210.—
Crédit suisse nom 415.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom —.— 400.— d
Banque pop. suisse 2115.— 2125.—
Elektrowatt 1850.— 1860.—
Financière de presse ... 205.— 204.— d
Holderbank port '... 480.— 482.—'
Holderbank nom. ...:... 450.— 448.-—'-
Inter-Pan port 110.— 110.-̂ .-.'
Inter-Pan bon 5.50 d 5.5Ô.d
Landis & Gyr 1000.— 1030.-̂ - /
Landis & Gyr bon 100.— 103.—
Motor Colombus 820.— 820.—
Italo-Suisse 218.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2640.— 2700.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 724.—
Réass. Zurich port 4825.— 4850.—
Réass. Zurich nom 2950.— 2970.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2390.̂ —
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1670:''—
Winterthour ass. bon ... 1795.— 1810.— I
Zurich ass. port 11450.— 11500.—
Zurich ass. nom 8775.— 8800.—
Brown Boveri port 1580.— 1620.—* :
Saurer 1270.— 1330.— :
Fischer 640.— 615.-*^
Jelmoli 1530.— 1545.—
Hero 2690.— 2710.—

Nestlé port 3405.— 3450.—
Nestlé nom. ..' 2170.— 2175.—
Roco port 2425.— d  2425.— d
Alu Suisse port 1165.— 1190.—
Alu Suisse nom 508.— 507.—
Sulzer nom 2700.— 2700.—
Sulzer bon 325.— 326.—
Von Roll 460.— 455.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.— 49.—
Am. Métal Climax 63.50 d 64.50
Am. Tel 8( Tel 94— 96.50
Béatrice Foods 40.— 40.50
Burroughs 128.— 131.50
Canadian Pacific 29.50 30.—
Caterp. Tractor 95— '96.—
Chrysler 19.— 19.25
Coca-Cola 69.50 70.50
Control Data 62.50 64.50
Corning Glass Works ... 93.50 94.—
CPC Int 79.50 81.—
Dow Chemical 41.50 43.50
Du Pont 198.50 203.—
Eastman Kodak 101.— 104.50
EXXON 74.— 76.—
Firestone 19.75 19.75 d
Ford Motor Co . ; 72.50 73.—
General Electric 86.50 88.75
General Foods 52.50 53.50
General Motors 98.25 101.50
General Tel. & Elec. ... 48.50 49.— ex
Goodyear 27.25 27.75
Honeywell 110.— 111.—
IBM 448.— 468.—
Int. Nic kel 25.50 26.50
Int. Paper 69.— 72.50
Int. Tel. & Tel 50.50 ex 51.75
Kennecott 35.50 37.50
Litton 35.75 37.25
MMM 95.50 99.50
Mobil Oil 101.50 103.—
Monsanto 85.— 87.50
National Cash Register .. 99— 100.50
National Distillers 35.75 35.50
Philip Morris 112.— 116.—
Phillips Petroleum 50.75 51.50
Procter & Gamble 138.50 139.50
Sperry Rand 75.50 77.—
Texaco 41.75 42.—
Union Carbide 61.75 64.50
Uniroyal 10.50 11.50
US Steel 43.— 44.—
Warner-Lambert 46.25 46.75
Woolworth F.W 30.75 31.75
Xerox 94.50 98.50
AKZO 23.50 23.75
Anglo Gold l 42.50 43.—
Anglo Americ. I 7.65 7.65
Machines Bull 18.— 18.—
Italo-Argentina 158.— 159.—
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 365.— d 365.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.25 d 12.— d
Péchiney-U.-K 35.— 35.50 d
Philips 19.— 20.—
Royal Dutch 96.25 99.—
Sodec 6.75 6.75 d
Unilever 89.50 92.—
AEG 62.— 62.50
BASF 107.— 107.50
Degussa 211.—d 214.— d
Farben. Bayer 109.— 109.50
Hœchst. Farben 105.50 105.—
Mannesmann 139.50 141.—
RWE 146.50 147.50
Siemens . 234.50 238.—
Thyssen-Hùtte 100.— 100.50
Volkswagen 191— 198.—

FRANCFORT
AEG 76.50 76.60
BASF 132.— 130.70
BMW 227.— 226.50
Daimler 317.50 317.50
Deutsche Bank 300.50 300.—
Dresdner Bank 241.80 241.40
Farben. Bayer 135.80 134.20
Hœchst. Farben 129.40 128.60
Kb.stadt 336.— 338.—
Kaufhof 243.— 244.—
Mannesmann 172.70 172.80
Siemens 289.70 291.50
Volkswagen 236.80 241.—

MILAN 15 août 16 août
Assic. Generali . . . . 38000.— 38010.—
Fiat [ 1910.— 1964.—
Finsider 144.75 148.—
Italcementi 12750.— 12985.—
Olivetti ord 1051.— 1057.—
Pirelli 1635.— 1650.—
Rinascente 43.75 46.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.20 77.80
AKZO 32.30 31.40
Amsterdam Rubber 62.30 63.—
Bols 70.50 71.20
Heineken 103.— 102.30
Hoogovens 37.50 38.50
KLM 152.— 157.—
Robeco 174.70 175.50

TOKYO
Canon 430.— 425.—
Fuji Photo 503.— 504.—
Fujitsu 290.— 291.—
Hitachi 227.— 228 —
Honda 520.— 513.—
Kirin Brew 462.— 459.—
Komatsu 324.— 323.—
Matsushita E. Ind 710.— 704.—
Sony 1490.— 1500.—
Sumi Bank 279.— 279 —
Takeda 406 — 403.—
Tokyo Marine 480.— 478.—
Toyota 835.— 828.—
PARIS
Air liquide 332.— 330.—
Aquitaine 559.— 560.—
Carrefour 1738.— 1755.—
Cim. Lafarge 214.— 208.—
Fin. Paris Bas 185.90 183.—
Fr. des Pétroles ... 140.20 138.70
L'Oréal 742.— 730.—
Machines Bull 47.80 46.50
Michelin 1340.— 1347.—
Péchiney-U.-K 91.90 90.20
Perrier 270.— 269.80
Peugeot 506.— 498.—
Rhône-Poulenc 105.50 104.30
Saint-Gobain 159.90 159.90

LONDRES
Anglo American 2.37 2.42
Brit. & Am. Tobacco .. 3.26 3.26
Brit. Petroleum 8.66 8.62
De Beers 2.93 3.01
Electr. & Musical 1.50 1.49
Impérial Chemica l Ind. . 4.— 4.—
Imp. Tobacco —.87 —.86
Rio Tinto 2.47 —.—
Shell Transp 5.75 5.70
INDICES SUISSES
SBS général 307.60 309.70'
CS général 253.70 255.—
BNS rend, oblig 3.34 3.35

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 36
Atumin. Americ 46-58 47-7/8
Am. Smelting 15-3.4 15-34
Am. Tel & Tel 60-7 8 61-1/8
Anaconda 32-3 4 33-1/2
Boeing 71-3 4 72-1/8
Bristol & Myers 35-12 35-5/8
Burroughs 82-1/4 84-7/8
Canadian Pacific 19 20-1/2
Caterp. Tractor 61 61-3/4
Chrysler 12-3/8 12-1/2
Coca-Cola 44-5/8 44-7/8
Colgate Palmolive 20-7/8 20-7/8
Control Data 40-1/2 41-3/8
CPC int 51-1/8 51-1/4
Dow Chemical 27-1/8 27-1/8
Du Pont 128 129-1/4
Eastman Kodak 65-3 4 67-3/4
Ford Motors 46-1/4 45-7/8
General Electric 55-7,8 56-1/4
General Foods 33-7/8 33-5 8
General Motors 63-5/8 63-3/4
Gillette 29-3/4 30-1,8
Goodyear • 17-7/8 17-3/4
Gulf Oil 24-1/8 24

IBM 291-1/2 296-1/2
Int. Nickel 16-3/8 16-5/8
Int. Paper 45-5/8 45-1/2
Int. Tel & Tel 32-3/8 32-3/4
Kennecott 23-1/2 23-3/8
Litton 14-1/4 14-1/4
Merck 60-5/8 60-1/4
Monsanto . 54-7/8 56-1/2
Minnesota Mining 61-5,8 63-3/4
Mobil Oil 65 65
Natial Cash 63-1/4 64
Panam 7-3/4 7-3/4
Penn Central 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 73 73-3/8
Polaroid 53-1/4 54-1/4
Procter Gamble 88-1/2 89
RCA 31-3,8 32-5/8
Royal Dutch 61-7/8 62-3 8
Std Oil Calf 42-5 8 42-7/8
EXXON 47-3/4 48-3.8
Texaco 26-1/4 - 26
TWA 27-1/4 27-1/2
Union Carbide 40-1/2 41-1/8
United Technologies ... 50-1,8 51-1/8
US Steel 27-5/8 27-3/4
Westingh. Elec 24 24-1/4
Woolworth 20 20
Xerox 61-7/8 63-1/2
Indice Dow Jones
industrielles 887.13 894.58
chemins de fer 247.81 250.68
services publics 106.73 106.77
volume 23.770.000 36.150.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.05 3.40
USA(1 S) 1.52 1.67
Canada (1 Scan.) ., 1.32 1.47
Allemagne (100 DM) 80.25 83.75
Autriche (100 sert.) 11.15 11.65
Belgique (100 fr.) 4.90 5.30
Espagne (100 ptas) 2.— 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 75.70 77.50
Italie (100 lit.) —.19 —.2150
Norvège (100 cr. n.) 29.50 32.50
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— . 108.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
ang laises (1 souv.) 92.— 102.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20 $) 480.— 510.—
Lingots (l kg) ...10950.— 11150.—

Cours des devises du 16 août 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5875 1.6175
Angleterre 3.13 3 21
C$ 1.9725 1.9825
Allemagne 81.90 82.70
France étr 37.20 38.—
Belgique 5.16 5.24
Hollande 75.30 76.10
Italie est —.1900 —.1980
Suède 36.10 36.90
Danemark 29.10 29.90
Norvège 30.50 31.30
Portugal 3.49 3.69
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.39 1.42
Japon —.8575 —.8825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

BULLET1N BOURSIEU• rs '̂s
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Baux à loyer
au bureau du Journal

Nous cherchons pour le compte d'une importante
société suisse à Lausanne

programmeurs
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C, âgés
de 22 à 35 ans.

FORMATION NÉCESSAIRE
- 2 ans de pratique au minimum en langage Cobol sous

OSA/SI.

NOUS GARANTISSONS
- d'excellentes perspectives d'avenir
- une formation complémentaire
- un travail dans une ambiance jeune et dynamique
- de nombreux avantages sociaux.

Entrée a convenir. ï

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curricu- S
lum vitae, copies de certificats, à : «
ADIA SELECTION i
Grand-Pont 12, 1003 Lausanne. 097191-0 1

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Neu-
châtel une

remplaçante-vendeuse
pour un service d'environ
2-3 jours par semaine, ainsi
que 2 samedis/dimanches
par mois.

Nous nous chargeons de
vous former sérieusement,
pour vous permettre de rem-
plir avec succès cette activité
intéressante et variée (service
tôt et ta rdif).

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

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.

096682-0

Nous engageons

1 chauffeur
poids lourds

pour transports internationaux en
Europe, ayant pratique de chauffeur
depuis une année au minimum.

Schweingruber S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 15. 0972120

VISO - Fabrique de tricots élastiques -
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour son atelier de couture.
Entrée immédiate ou à convenir.
VISO - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12. 097206-0

3 Création «
Watch Co SA

2068 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. 096855-0

Entreprise de Neuchâtel engage

maçons
carreleurs
manœuvres

Tél. 24 44 60. 097263-O

Nous engageons

un rectîfieur
sur machines Tschûdin.

Faire offres à :
Mécanique de précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 097023-O

|pw j  COULEUR fS55Ï|
I Tube in line 56 cm W^^^^J I
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Membre USRT

I Secam 096708.A {¦¦¦¦¦MHHHH ) J

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

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine <(y compris entrée à la piscine o
couverte d'eau saline). |

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni«IM GRUNEN»028/272662
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

1 De l'argent 1
comptant immédiat 1
avec les 5 avantages fair-play Rohner!; H
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

M pour solde de dette comprise. 3. Paiement total' Jm \
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune

1 

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

Télé ^Crédit 1
G.„è.. / tf 022/280755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu
dans les plus brefs délais!

« Je préfère recevoir votre documentation sur ,'
S les crédits discrètement par poste! g i
¦ Nom/Prénom .¦¦! ilI IILI¦ Rue' no ¦HÉHy
I NP/lieu K39lllljr¦ ¦"-- |lr

I" i BanquelïllRohner i |
| Partenaire pour le crédit personnel l̂ i 8
IS ' 1211 Genève, Rue du Rhône 31 |A >̂

Course à vide à Gênes
Vendredi 18 août
prix spécial.

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

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel œasa A

/"**% POISSONS
lp naC FRAIS
^ ĵ--«*AQ DU LAC
Vy ^L-0*r{ 1 recommandés
V "ÏIUCHAÎEL7 V cette semaine

PALÉES ET FILETS
OMBLES CHEVALIERS
FILETS DE PERCHES

TRUITES SAUMONÉES
THON FRAIS EN TRANCHES \

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi
096893-A(¦BHBHBHBBBKBBBBi

FETE CHAMPÊTRE
DU SKI-CLUB
CERNETS/LES VERRIÈRES

Numéros gagnants de la loterie :
1" prix N° 1669
2me prix N° 683
3mo prix N° 529
4me prix N° 1021
5mo prix N° 1910
Prix de consolation : Nos 1668 et 1670
ainsi que tous les billets se terminant
par 2.
Pour retirer les prix, veuillez vous
adresser au restaurant des Cernets.

096991-A

PRESSANT
grande jument de promenade Fr. 2500 -
jument demi-sang suisse 5 ans, Fr. 3500.-
jument palomino 7 ans, Fr. 3000-
petite jument
avec son poulain de 15 jours Fr. 3000.-
galopeuse 4 ans Fr. 3500 -
Tous faciles et 3 vont à l'attelage.
Selle amazone neuve Fr. 1200.—
Selles sport.
Tél. (021) 93 24 57 (midi). 097187-A

EXCURSIONS CfC^lfCD
VOYAGES irfwvnCn

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

JEUDI 17 AOÛT

LE PASSWANG
Départ 13 h 301 Fr. 30.— AVS Fr. 24.— 

VENDREDI 18 AOÛT

LE DOUBS DE SA SOURCE
AUX BRENETS

Départ 8 h
Fr. 31.— AVS Fr. 25.— !

CHASSERAL
Départ 13 h 30

Fr. 15.50 AVS Fr. 12.S0 

DIMANCHE 20 AOÛT

SEELISBERG
LAC DES 4 CANTONS

Départ 7 h
Fr. 38.— AVS Fr. 30.— 

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER 2

Départ 13 h 30 P
Fr. 30.— AVS Fr. 25.— S



Une seule équipe favorite, Xamax
"M fatfcii ~| EN ROUTE POUR LA DEUXIÈME JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, une victoire, comme une défaite,
ne fait pas le championnat. Coup d'essai que le premier match; le temps de
régler le tir. Pas pour tout le monde, hélas ! mais quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir.

Les rencontres de samedi prochain promettent de rudes batailles, les résul-
tats pouvant tourner comme ceci ou comme cela, à part celle opposant Neuchâ-
tel Xamax à Lausanne.

En route pour les mets épicés!

M'est avis que Servette se contente-
rait d'un point, bien qu'il soit manifes-
tement plus fort que son adversaire.

Grasshopper-Zurich (7-2, 2-1)

Charmant derby, Zurich cherchant à
reconquérir l'hégémonie dans la ville
de son nom. Passablement chanceux à
Sion, Grasshopper sera sévèrement
accroché. Il est vrai que Zurich
bafouille légèrement, Cajkovski
n'ayant pas encore trouvé la forma-
tion idéale. S'il commence à transba-
huter le monument Chapuisat, il pour-
rait bien le recevoir sur un pied !

Le pronostic n'est pas facile, comme
dans tous les derbies.

Neuchâtel Xamax-Lausanne
(1-3, 0-3)

Les Xamaxiens doivent l'emporter
sans coup férir, à moins qu'ils ne
tombent dans un optimisme béat. Ne

Bâle-Young Boys (0-0, 5-4)
Deux candidats pour les six premiè-

res places, deuxième voyage à Bâle
pour les Bernois, heureux vainqueurs
de Nordstern. Saint-Jacques sera
moins hospitalier, les maîtres de
céans ayant perdu à Chiasso et ne

tenant pas à récidiver. A Odermatt de
porter la contradiction.

Chênois-Nordstern

Pas de rencontre l'an dernier,
Chênois, récent vainqueur de Lausan-
ne, aura à cœur de confirmer son bon
début, même si son hôte représente
une dangereuse inconnue. Mal payé
contre Young Boys, Nordstern trou-
vera en Chênois un bon étalon quant à
sa propre valeur.

Chiasso-Servette

Pas de match de championnat la
saison dernière, mais on se souvient
que, pour la Coupe de Suisse, Servette
s'était très difficilement qualifié à
Chiasso. Donc, ainsi que l'a vécu le
battu Bâle, passer chez les camarades
de Luttrop est plutôt périlleux.

pas être trop sûr de soi, ne pas verser
dans la désinvolture. Ne pas oublier
que Lausanne a tout de même certai-
nes ressources et qu'il lui serait diffi-
cile d'être de nouveau aussi mauvais
qu'il l'a été face à Chênois.

Mais enfin, Neuchâtel Xamax ayant
gagné dernièrement à la Pontaise lors
d'une rencontre pour la Coupe de la
ligue, la simple logique le désigne
comme vainqueur.

Saint-Gall-Sion (1-1, 0-0)

On s'aime bien, on partage la miche,
en attendant de se retrouver dans le
groupe de la relégation. Sommer
n'ayant rien changé à ses manières de
«blockhaus», il faudra beaucoup de
courage aux Sédunois pour s'infiltrer
au travers des barbelés. Qu'ils rendent
la pareille en tentant de ramener un
point, c'est la grâce que je leur souhai-
te" A.E.-M.

LA MEFIANCE. - Elle doit être de rigueur dans le camp xamaxien, à deux jours de
la venue de Lausanne, car Diserens (ici entre les Chênois Bersier et Mustapha) et
ses coéquipiers ne s'avoueront pas volontiers battus à la Maladière. (ASL)

1. Baie - Young Boys. - Il est plus prudent
d'envisager les trois possibilités dans cette
rencontre entre deux équipes à la recherche de
leur forme. 1 X 2

2. Chênois - Nordstern : - Le néo-promu
aura à faire face à un adversaire difficile car les
Genevois sont particulièrement coriaces sur
leur terrain. 1 1 X

3. Chiasso - Servette. - Après Bâle , c'est un
autre favori qui se rend au Tessin : un match nul
ferait l'affaire des deux protagonistes.

X X 2
4. Grasshopper - Zurich. - Duel zuricois sans

favori, où tout est possible. 1 X 2
5. Neuchâtel Xamax - Lausanne. - Dans le

match de la Coupe de la ligue qui l'opposait à
Lausanne, Neuchâtel Xamax avait gagné à
l'extérieur. Il est, de ce fait , favori. 1 1 1

6. St.-Gall - Sion. - On ne se fera pas de
cadeau , mais une victoire des Valaisans consti-
tuerait une surp rise. 1 1 1

7. Arminia Bielefeld - Schalke 04. - Le néo-
promu , Bielefeld , a récemment éliminé

Hambourg de la coupe. Favoris, les visiteurs
seront cependant sur leurs gardes. 2 X X

8. Bayern Munich - Duisbourg. - Bayern
Munich tente de renouer avec son passé, mais il
n 'y a que les victoires qui permettent d'attein-
dre cet objectif ! X 1 1

9. Bochum - Fortuna Dusseldorf. - Match
équilibré, où l'avantage du terrain pourrait
jouer un rôle déterminant. 1 2 X

10. Eintracht Francfort - Eintracht Braun-
schweig. - Même si tout ne va pas au mieux
pour Francfort , la victoire ne devrait pas lui
échapper, les visiteurs ayant été peu convain-
cants à l'extérieu r la saison passée. 1 1 1

11. Stuttgart - Nuremberg. - C'est devant
une impressionnante galerie que Stuttgart
jouera son premier match de la saison. Face à
Nuremberg, fraîchement promu , la victoire ne
devrait pas lui échapper. 1 1 1

12. Werder Brème - Hambourg. - Après leur
élimination en coupe, les Hanséatiques ne
peuvent plus se permettre de faux pas s'ils
veulent garder la fidélité de leurs nombreux
«supporters ». X X X

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

Autriche : Austria Vienne
éliminé de la coupe
par des amateurs...

Une sensation a été enregistrée en
16""-'de finale de la Coupe d'Autriche:
Austria Vienne, champion en titre et fina-
liste de la Coupe des vainqueurs de coupe,
a été éliminé par les amateurs de
Vorwaerts Steyr , vainqueurs par 3-1 ! Un
autre club de première division a échoué à
ce stade de la compétition : le Wiener
Sportclub, battu aux pénalties par Krems
(deuxième division).

Nombreuses médailles pour la délégation neuchâteioise
1̂ -̂ natati°" 1 Les championnats romands «Jeunesse» à Renens

Malgré un temps froid et pluvieux ,
quelques nageurs et nageuses du canton
ont tenté de donner le meilleur d'eux-
mêmes lors des derniers championnats
romands jeunesses qui se sont déroulés à
Monthey, le week-end dernier. C'est ainsi
que S médailles d' or, 7 d'argent et 6 de
bronze ont été attribuées à des Neuchâte-
lois. Philippe Rognon (Red-Fish) est 3 fois
champion romand, Nathalie Chaboudez
(La Chaux-de-Fonds) deux fois. Les
autres médailles d'or sont revenues à
Florence Ernst (Red-Fish), Vincent Pena
(Rèd-Fish) et à Sylvia Sigona (La Chaux-»'
de-Fonds) .

Des médailles d'argent et de bronze
(deuxième et troisième places) ont encore
été distribuées à Philippe Rognon , Anika
Form , Vincent Pena , Nathalie Chabou-
dez. Manuella Sartorelli. T. S.

LES MEILLEURS RESUTATS

Ci-dessous, les rangs obtenus par les
nageuses et nageurs du canton :

200 m libre dames (J3). - 2. N. Chaboudez
(Chaux-de-Fonds) 2'40"9; 4. S. Sigona
(Chaux-de-Fonds) 2'44"9 ; 7. C. Monod
(Red-Fish) 2'49"4 ; 14. L. Huguenin (Chaux-
de-Fonds) 3'07"9; 15. C. Matthey (Red-Fish)
3'09"9. 200 m libre messieurs (J3). - 12.
Messmer (Chaux-de-Fonds) 2'52"7. 200 m
libre dames (J4). - 16. N. Baumann (Le Locle)
3'53"1. 200 m 4 nages messieurs, juniors. -1.
Rognon (Red-Fish) 2'22"3 ; 12. Lymann
(Red-Fish) 2'44"5. 200 m 4 nages dames (JL).
-4. F. Ernst (Red-Fish) 2'47"2 ; 7. M. Sartorelli
(Red-Fish) 2'48"5 ; 11. V. Huguenin (Chaux-
de-Fonds) 2'56"6 ; 21. S. Matthey (Le Locle)
3'17"2. 200 m 4 nages messieurs (Jl). - 10.
Luchsinger RFN 2'50"1 ; 13. Aeschimann RFN
2'53"3 ; 16. Favre LLN 2'56"7; 17. Zini RFN
2'56"9 ; 18. Losberger LLN 2'59"1 ; 19. Cattin
LLN3'02"1.200m4nagesdames (J2). -2.A.

Form RFN 2'46"1 ; 18. Y. Kyburz RFN
3'10"7 ; 27. M. Lorenzetti RFN 3'30"1 200 m
4 nages messieurs (J2). - 3. Pena RFN 2'33"8 ;
19. Crisinel RFN 2'53"0 ; 26. Aeschimann RFN
3'02"9 ; 30. Thum LLN 3'05"0; 35. Cuenat
CNCF 3'11"9. 200 m 4 nages dames (J3). - 1.
N. Chaboudez CNCF 2'57"4 ; 9. S. Sigona
CNCF 3'14"0; 10. S. Esard RFN 3'17"0; 13.
S. Vuilleumier RFN 3'17"6 ; 16. V. Schindel-
holz RFN 3'25"1 ; 17. P. Lauper RFN 3'25"2 ;
18. L. Huguenin CNCF 3'30"8.200 m 4 nages
messieurs (J3). - 11. Presset RFN 3'10"2 ; 18.
Messmer CNCF r ^l"2 ; ,21. Bernet LLN
3'23"5. 200 m 4" nages, dajmes (J4). - 11.
N. Pena RFN 3'44"1. 400 m libre messieurs „
juniors. - 2. Rognon RFN 4'37"8 ; 12. Lymann
RFN 5'34"6. 400 m libre dames (Jl). - 4.
M. Sartorelli RFN 5'09"3 ; 6. F. Ernst RFN
5'19"6 ; 10. S. Humair LLN 5'40"1; 13.
V. Huguenin CNCF 5'47"5 ; 19. S. Matthey
LLN 6'00"2. 400 m libre messieurs (Jl). - 7.
Aeschimann RFN 5'16"3 ; 13. Favre LLN
5'24"7 ; 16. Luchsinger RFN 5'35"2 ; 18.
Schwaighofe r' LLN 5'38"4 ; 19. Fuchslocher
RFN 5'45"9 ;-21. Rubin LLN 5'46"8 ; 22. Cat-
tin LLN 5'47"0; 23. Losberger LLN 5'59"4 ;
24. Zini RFN 6'06"0.400 m libre dames (J2). -
4. A. Form RFN 5'07"0; 16. D. Stehlin CNCF
6'11"1 ; 18. M. Lorenzetti RFN 6'13"3 ; 19.
Y. Kyburz RFN 6'16"3 ; 21. S. Winteler RFN
6'24"3. 400 m libre messieurs (J2). - 3. Pena
RFN 4'46"6; 19. Aeschimann RFN 5'28"0;
24. Crisinel RFN 5'49"3 ; 26. Thum LLN
6'02"2; 28. Cuenat CNCF 6'07"1 ; 30. Favre
LLN 6'32"4. Relais 4 x 50 m libre dames (J3 et
4). - 2. Red-Fish Neuchâtel I 2'21"7. Relais
4 x 50 m libre dames jeun. + juniors. - 4.
Red-Fish Neuchâtel I 2'05"7; 10. Chaux-de-
Fonds I 2'20"6 ; 11. Red-Fish Neuchâtel II
2'20"8. Relais 5 x 50 m libre messieurs jeun. +
juniors. - 5. Red-Fish Neuchâtel I 2'23"3 ; 10.
Le Locle natation I 2'37"2; 11. Red-Fish Neu-
châtel II 2'37"5. 100 m dauphin messieurs
juniors. - 3. Rognon RFN l'04"8. 100 m dau-
phin dames (Jl). - 3. M. Sartorelli RFN
l'18"9 ; 5. V. Huguenin CNCF l'19"9. 100 m
dauphin messieurs (J2). - 3. V. Pena RFN
l'10"9 ; 20. L. Cuenat CNCF l'32"0; 21.
M. Thum LLN l'35"6. 100 m dauphin dames

(J3). - 2. N. Chaboudez CNCF l'27"2 ; 11.
S. Sigona CNCF l'45"9; 12. L. Huguenin
CNCF l'48"8. 100 m dauphin messieurs (J3).
-10. Messmer CNCF l'33"8 ; 15. Bernet LLN
l'44"7. 100 m dauphin dames (J4). - 10.
N. Baumann LLN l'08"4. 100 m dos mes-
sieurs juniors. -1. Rognon RFN l'06"0. 100 m
dos dame (Jl). - 6. V. Huguenin CNCF
l'22"6 ; 7. F. Ernst RFN l'22"8 ; 8. S. Humair
LLN l'24"4 ; 11. M. Sartorelli RFN l'25"0;
22. N. Vuilleumier CNCF l'36"5. 100 m dos
messieurs (Jl). - 11. Losberger LLN l'23"l ;
12. Schwaighofer LLN l'24"6 ; 13. Rubin,LLN. .- RFN l'08"6 ; 23. Cattin LLN 1?08"7 ;<2S. Zini
l'25"0. 100 m dos dames (J2). - 2. A. Form : ' RFN l'09"0; 26. Luchsinger RFN l'0ÇT*2T31.
RFrç i'19"2 ; 19. D. Stehiin CNÇFi'31"2; 22.s> Schwaighofçr,..REN,,W.0"4 ; 32. Fa\»fc.LLN
N.'Mathez CNCF l'33"0 ; 27. Y. Kyburz RFN l'10"9; 33. Fuchlbcher RFNI l'iroTsô.
l'35"5. 100 m dos messieurs (J2). - 10. Pena
RFN l'17"3 ; 15. Crisinel RFN l'21"2 ; 31.
Favre LLN l'45"5. 100 m dos dames (J3). -1.
S. Sigona CNCF l'21"4 ; 5. V. Schindelholz
RFN l'30"l ; 7. S. Vuilleumier RFN l'31"l ; 8.
S. Esard RFN l'31"2 ; 10. C. Monod RFN
l'32"7; 14. C. Matthey RFN l'35"9; 19.
L. Huguenin CNCF l'39"5 ; 24. N. Cacciola
CNCF l'46"4; 30. S. Baumann LLN l'58"l.
100 m dos messieurs (J3). - 16. Messmer
CNCF l'38"7. 100 m dos dames (J4). - 10.
P. Bertschy RFN l'45"5; 15. N. Pena RFN
l'50"8; 24. V. Baumann LLN 2'12"4. 100 m
dos messieurs (J4).- 7. Gérard RFN l'45"3 ; 8.
Berthet CNCF l'46"l; 10. Sigona CNCF
l'47"3. 100 m brasse messieurs juniors. — 4.
Lymann RFN l'23"2. 100 m brasse dames
(Jl). - 1. F. Ernst RFN l'22"7 ; 9. S. Matthey
LLN l'33"3; 20. N. Vuilleumier CNCF
l'44"6. 100 m brasse messieurs (Jl). - 13.
Luchsinger RFN l'27"8; 20. Losberger LLN
l'30"5; 21. Cattin LLN l'31"0; 22. Aeschi-
mann RFN l'31"l ; 24. Favre LLN l'34"5.
100 m brasse dames (J2). - 7. A. Form RFN
l'32"9; 8. Y. Kyburz RFN l'33"8; 11.
N. Mathez CNCF l'35"2. 100 m brasse mes-
sieurs (J2). -4. Pena RFN l'22"l ; 14. Aeschi-
mann RFN l'29"7 ; 18. Thum LLN l'31"7 ; 30.
Cuenat CNCF l'40"7. 100 m brasse dames
(J3). - 1. N. Chaboudez CNCF l'29"l; 7.
S. Esard RFN l'40"6 ; 9. C. Mattey RFN
l'42"0; 12. P. Lauper RFN l'44"l ; 14.
N. Cacciola CNCF l'46"0; 17. S. Fischer

CNCF l'49"l. 100 m brasse messieurs (J3). -
5. Presset RFN l'33"4. 100 m brasse dames
(J4). -5. N. Pena RFN l'47"8 ; 14.P. Bertschy
RFN l'56"3 ; 23. N. Romailler CNCM 2'17"1.
100 m libre messieurs juniors. - 1. Rognon
RFN 0'56"7 ; 12. Lymann RFN l'05"5. 100 m
libre dames (Jl). - 6. M. Sartorelli RFN
l'08"2; 10. F. Ernst RFN l'10"4; 13.
S. Humair LLN 112*7; 17. V. Huguenin
CNCF l'15"0; 24. S. Matthey LLN l'16"9.
100 m libre messieurs (Jl). - 20. Rubin LLN
l'08"3 ; 21. Bise RFN l'08"6 ; Aeschimann

l'10"9; 33. Fuchlocher RFN l'll"0 ; 36.
Losberger LLN l'13"6. 100 m libre dames
(J2). - 2. A. Form RFN l'05"5 ; 22. N. Mathez
CNCF l'18"6 ; 24. Y. Kyburz RFN l'18"8 ; 25.
M. Lorenzetti RFN 1*19**1; 28. S. Winteler
RFN l'20"0 ; 35. D. Stehlin CNCF l'24"7.
100 m libre messieurs (J2). - 1. Pena RFN
l'00"9; 23. Crisinel RFN l'10"7 ; 27. Cuenat
CNCF 111**2; 32. Aeschimann RFN l'14"l ;
37. Thum LLN l'15"9 ; 45. Favre LLN l'26"l.
100 m libre dames (J3). - 3. N. Chaboudez
CNCF 113*7; 5. S. Sigona CNCF l'14"6; 7.
C. Monod RFN l'17"0; 9. S. Esard RFN
l'20"l ; 11. C. Mattey RFN l'20"8; 12.
M. Campiche LLN l'22"3 ; 13. V. Schindel-
holz RFN 1*241 ; 14. L. Huguenin CNCF
l'24"4. 100 m libre messieurs (J3). - 10.
Messmer CNCF 116**0 ; 11. Latino LLN
1*16"9 ; 12. Presset RFN 1181 ; 18. Bernet
LLN l'26"0. 100 m libre dames (J4). - 8. Ber-
tschy RFN l'34"8 ; 18. Baumann LLN l'43"0 ;
26. Baumann LLN l'50"4. 100 m libre mes-
sieurs (J4). - 7. Berthet CNCF l'27"4 ; 8.
Gérard RFN l'30"9 ; 14. Sigona CNCF l'37"3.
Relais 4 x 50 m 4 nages dames jeunesse +
juniors. - 6. Red-Fish Neuchâtel I 2'25"4 ; 11.
Cercle des nageurs La Chaux-de-Fonds
2'43"7 ; 15. Le Locle natation I 2'55"6. Mes-
sieurs jeunesse + juniors. — 6. Red-Fish Neu-
châtel I 2'10"7; 12. Red-Fish Neuchâtel II
2'24"9 ; 14. Le Locle natation 12'25"8 ; 19. Le
Locle natation II 2'49"6. Dames (J3 et 4). -1.
Genève-natation I 2'40"8; 2. Cercle des
nageurs La Chaux-de-Fonds 2'42"9.

Un piège à éviter
Le sport et les hommes

Avant le début du championnat suisse de football, M. Naegeli, prési-
dent du FC Zurich, annonçait fièrement: « Nous avons les trois meilleurs
joueurs de Suisse: Jerkovic, Chapuisat et Botteron. » Deux jours plus tard,
Zurich devait se contenter d'un point, sur son terrain, face au « petit
Xamax» ...** s *»̂  • ** " >' '<

En sport comme en tout autre domaine, peut-être même plus ici qu'ail-
leurs, l'orgueil ne paie pas. Il conduit inévitablement, souvent en moins de
temps qu'il en faut pour l'écrire, à la débâcle. Le retour de manivelle fait
mal ; il est tellement inattendu... Il suffisait, après le match du Letziground,
de voir la mine allongée des Zuricois pour mesurer combien la gifle xama-
xienne avait été imprévue et sèche !

Aujourd'hui, Neuchâtel Xamax pourrait tomber dans le même péché
que Zurich. Au Letziground, il a bien joué; il s'est montré sûr de lui. Après
avoir logiquement récolté un point sur le terrain des « meilleurs joueurs de
Suisse», il risque, alors que le malheureux Lausanne doit venir lui rendre
visite, de croire d'avance la victoire dans sa poche.

Doucement les basses ! L'enthousiasme est une grande et belle chose.
Il ne doit cependant pas tourner à la légèreté d'esprit. Le succès obtenu au
Letziground ne sera vraiment apprécié à sa juste valeur que s'il est suivi par

1 d'autres prestations d'un niveau au moins égal, ce qui veut dire que, logi-
i quement, Xamax doit battre Lausanne samedi. Mais il est temps de se rap-
| peler que la victoire ne vient jamais sans un effort d'attention, de concen-
i tration entrepris tout au long des jours, à l'entraînement comme dans la vie
| privée.

Lausanne? Ça ne sera pas «du gâteau», contrairement à ce que les
! apparences incitent à croire. Xamax lui est sans doute supérieur sur le
papier mais seules les performances fournies sur le terrain comptent... Or,
après la partie pleine de promesses livrée à Zurich, le public neuchâtelois
pardonnerait mal à ses favoris de perdre face à Lausanne pour l'avoir traité
avec dédain.

Favori, Xamax l'est incontestablement avant le match de samedi. Il
devra se montrer digne de ce rôle souvent ingrat. François PAHUD

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Bâle-Young Boys 5 3 2
2. Chênois - Nordstern 6 2 2
3. Chiasso-Servette 2 4 4
4. Grasshopper-Zurich 4 3 3
5. Neuchâtel Xamax - Lausanne 4 3 3
6. St.-Gall-Sion 5 3 2
7. Arminia Bielefeld-Schalke 04 4 3 3
8. Bayern Munich - Duisbourg 5 3 2
9. Bochum - Fortuna Dusseldorf 3 4 3

10. E.Francfort. - E. Braunschweig 6 2 2
11. Stuttgart-Nuremberg 6 3 1
12. Werder Brème-Hambourg 3 4 3
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En vente dans le Do it yourself av. des Portes-Rouges * p̂ Map
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1. Chênois 1 1 0  0 4-1 2
Servette 1 1 0  0 4-1 2

3. Grasshopper 1 1 0  0 4-2 2
4. Young Boys 1 1 0  0 2-1 2

Chiasso 1 1 0  0 2-1 2
6. NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1

Zurich 1 0  1 0  1-1 1
8. Bâle 1 0  0 1 1-2 0

Nordstern 1 0  0 1 1-2 0
10. Sion 1 0  0 1 2-4 0
11. Saint-Gall 1 0  0 1 1-4 0

Lausanne 1 0  0 1 1-4 0

La saison dernière
1. NE Xamax 1 1 5-0 2
2. Grasshopper 1 1 6-2 2

Zurich 1 1 5-1 2
4. Bâle 1 1 3-1 2
5. Sion 1 1 3-2 2

Servette 1 1 2-1 2
7. Et. Carouge 1 1 1-2 0

Lausanne 1 1 * 2-3 0
9. Chênois 1 1 1-3 0

10. Y. Fellows 1 1 1-5 0
11. St-Gall 1 1 2-6 0
12. Young Boys 1 1 0-5 0

Les marqueurs
2 buts :Manai (Chênois) , Pfister (Servet-

te) , Zwahlen (Young Boys)

Le classement



Du Pasquier en quart de finale
|| tennis Championnats suisses

La troisième journée des championnats
suisses à Neuhausen a été marquée par la
déroute des jeunes, si brillants jusque-là.
A l'exception du champion junior Ivan
Du Pasquier (Neuchâtel), seul joueur non
classé à s'être qualifié pour les quarts de
finale en battant en trois sets Freddy Blat-
ter, tous les autres espoirs ont en effe t été
éliminés.

Simple messieurs, huitièmes de finale: Bor-
toiani (Zurich) bat M. Guenthardt (Zurich) 7-5
6-4 6-4 ; Burgener (Lausanne) bat Freundlieb
(Bâle) 4-6 7-6 6-2 6-2 ; Stu rdza (Zurich) bat
Schmitz (Granges) 6-3 6-1 6-1 ; Holenstein
(Genève) bat Faure (Genève) 2-6 6-2 6-3 6-4 ;

Mamassis (Lausanne) bat Stalder (Langnau)
6-1 6-1 6-1 ; Gramegna (Lausanne) bat Froeli-
cher (Zurich) 6-0 6-0 6-2 ; Ivan Du Pasquier
(Neuchâtel) bat Blatter (Zurich) 7-5 6-4 6-1 ;
Kanderal (Zurich) bat Tiegermann (Zurich) 6-2
6-1 6-3.

Simple dames, huitièmes de finale: M. Sim-
men (Zurich) bat S. Werner (Dubendorf) 6-3
6-3 ; P. Delhees (Olten) bat C. Villi ger (Zurich)
6-0 6-4 ; M. Mocellin (Genève) bat S. Jauch
(Zurich) 6-3 6-4 ; R. Félix (Olten) bat A. von
Planta (Bâle) 7-6 7-5 ; S. Eichenberger (Zurich)
bat R. Jansa (Saint-Gall) 6-2 6-0 ; Z. Strnadova
(Zurich) bat J. Feralli 6-1 6-4 ; M. Jeanneret
(Bienne) bat F. Wassmer (Neuchâtel) 6-3 6-2 ;
A. Ruegg (Zurich) bat N. Christ (Genève) 6-1
6-2. *

Moses, Rono, Nehemiah et Williams
effacent Juantorena largement battu

|| g athlétisme | Exploits à la pelle devant 19.000 spectateurs au Letziground

Eîgger bon pour Prague. — Beau record pour Ryffel
En gui se d'introduction, nous pourrions

dire que, des championnats nationaux
d'athlétisme à la grande réunion interna-
tionale du Le tziground, nous sommes tout
simplement passés de la pluie de Saint-
Gall à la p lui e de Zurich ! C'est une
remarque préliminaire qui a son impor-
tance, car elle explique le fléchissement
de certains athlète» par rapport à leur
réelle valeur et aussi par rapport à ce
qu'on attendait d'eux. Les sauteurs à la
perche et les sauteurs en hauteur pâtirent
tout particulièrement de ces conditions,
au début de la réunion, bien que les orga-
nisateurs se donnèrent la peine d'éponger
constamment la piste. Pour des athlètes
qui ont de longues attentes entre leurs
divers essais et qui demeurent « parqués »
sous quelques mètres de baldaquin, il est
pratiquement impossible d'accomplir des
performances se situant à leur niveau
habituel.

Il n'est donc pas étonnant que Félix
Boehni (5 m 20 samedi à Saint-Gall) ait
échoué dans sa tentative de qualification
pour les championnats d'Europe à Prague
(limite: 5 m 25). Parmi les sauteurs à la
perche, il ne fut pas le seul à éprouver des
difficultés.

Les sauteurs en hauteur- Graenicher et
Dalhaeuser- ne parvinrent pas à apporter

la confirmation qu'espéraient les sélec-
tionneurs à l'appui de leurs performances
de 2 m 18 pour Graenicher et de 2 m 19
pour Dalhaeuser.

Mais il ne fit apparemment pas mauvais
temps pour tout le monde ! En tout cas
pour l'équipe suisse de relais, qui semblait
partie pour approcher son record de
39"19 et qui avait plusieurs mètres
d'avance avec Muster, à la sortie de la
seconde courbe, mais qui rata totalement
la dernière transmission du témoin. Zir-
gler s'étant lancé beaucoup trop tôt , il dut
couper son élan et galvauda ainsi tout le
capital amassé par ses camarades...

Lorsque des athlètes de classe mondiale
sont en super-forme dans une ambiance
chaleureuse (plus de 19.000 spectateurs
en dépit de la pluie), le temps ne peut les
empêcher de réaliser des exploits.

Ainsi , les coureurs de vitesse. La cham-
pionne olympique Annegret Richter
(RDA), qui est revenue à la compétition
après une absence d'une année, gagna
facilement le 100 m en 11"27. Steve Wil-
liams, dont le style allie l'élégance à l'effi-
cacité, réussit 10"10 en série et se joua de
ses adversaires en finale, en égalisant la
meilleure performance mondiale de la

saison (10"07) que détenait Edwards qui
termina troisième en 10"28. Une heure
plus tard , Williams gagna encore le 200 m
en 20"26 avec la même facilité .

Et puis arriva Sa Majesté Ed Moses, qui ,
depuis sa victoire olympique, déclasse
(humilie même) tous les spécialistes du
400 m haies. Pour se distraire et par
manière de mise en train , il s'aligna tout
d'abord dans le 110 m haies, en toute
décontraction , pour obtenir un 3"w rang
en 13"65 : c'est une performance qui
honorerait beaucoup de spécialistes ! Une
demi-heure plus tard , Moses fit son
«numéro » sur 400 m haies et sa battit
lui-même puisqu 'il abaissa sa meilleure
prestation de la saison à 47"94. Seul
Moses peut battre Moses sur 400 m haies !
Dans la situation actuelle, son nom est
synonyme d'invincibilité dans cette
épreuve.

JUANTORENA S'EFFONDRE

Jusqu 'à hier soir, nous croyions que
Juantorena était aussi imbattable sur
800 m. Ses dernières performances (sur
400 m) témoignaient d'une très bonne
forme et, comme à l'accoutumée, le
Cubain reflétait la confiance. Il sortait , de
surcroît, d'une période de reconstitution
qui s'était achevée par une semaine de
préparation à Zurich.

Juantorena prit immédiatement la tête
du 800 m avec ses bottes de sept lieues,
suivi de très près par son grand adversaire
Boit qu 'il défit deux fois la saison passée,
lors de courses mémorables qui comptè-
rent parm i les hauts faits sportifs de
l'année. Mais , à la stupéfaction générale,
il demeura sans réaction lorsque Boit
l'attaqua à la sortie du dernier virage en
entraînant dans sa foulée James Robin-
son, le champion des Etats-Unis, qui
étonna tout le monde en se montrant le
plus résistant sur la fin.

C'est la première défaite de Juantorena
depuis son accession au 800 mètres. Sans
le déshonorer, elle ne le rend que plus
humain!

puis il les quitte sans trahir le moindre
effort et il les distance définitivement
d'une foulée incomparable!

En ce qui concerne les Suisses, consta-
tons que le Neuchâtelois Jean-Pierre
Egger subit son examen avec succès avec
ses 19 m 46 au poids, au 4me essai. Il est
donc qualifié pour les championnats
d'Europe de Prague. C'est un bel exploit,
quand on sait que le Neuchâtelois n'a
repris que tardivement la compétition,
cette saison.

En 20"80 au 200 m, Muster a confirmé
sa performance de dimanche: il est
également bon pour le service.

Les 10"50 de Faehndrich sur 100 m
sont également un bon certificat.

RYFFEL MAGNIFIQUE

Isabella Keller-Lusti a proprement
battu le record national du 200 m en
23"46. Brigitte Wehrli l'avait établi
dimanche dernier en 23"71.

Constantin Vogt a gagné sa série de
400 m en 46"69 et Rolf Gisler a baissé la
meilleure performance suisse de la saison
de 46"68 à 46"51.

Enfin , Markus Ry ffel , au terme d'une
course magnifique, a battu son propre
record du 5000 m en 13'19"97. Son
ancien record était de 13'20"70. C'est lui
qui a terminé le plus près de Rono.

Guy CURDY

HEUREUX. - Le Kenyan Rono salue la foule après un 5000 mètres ahurissant,
tandis que Markus Ryffel peut être fier de lui après son record de valeur mondia-
le. (Téléphoto Keystone)

Dill-Bundi en brillante forme
IJ^ cyclisme j Championnats du monde à Munich

Les championnats du monde cyclistes
sur piste 1978 ont débuté hier de fort belle
façon , à Munich.

Dans les séries qualificatives de la pour-
suite individuelle amateur, les Allemands
de l'Est ont, en effet , pulvérisé le record
des championnats et celui de la piste.
C'est un nouveau venu dans la compéti-
tion , Detlev Mâcha (19 ans et demi), qui a
été le meilleur, créant ainsi une certaine
surprise. Couvrant les 4 km en 4'36"34,
Mâcha a amélioré toutes les précédentes
performances.

Rien de nouveau
au GP Guillaume Tell

Un sprint massif a marqué l'arrivée de
la 3nK' étape Vals-Rapperswil , du Grand
pri x Guillaume Tell pour amateurs.

L'Allemand Dieter Burkhardt s'est
montré le plus rapide d'un groupe de 48
coureurs. Le peloton comprenait le
« leader » du classement général , le Suisse
Kurt Ehrensperger, et tous les autres
prétendants à la victoire finale.

Cette troisième étape n'a pas apporté
de modifications au classement général.

Classement de la 3mc étape, Vals-Rap-
perswil (166 km) : 1. Dieter Burkhardt
(RFA) 4 h 09'23" (moyenne 39 km 398-
heure) ; 2. Alexander Averine (URSS) ; 3.
Stefan Mutter (S) ; 4. Ryszard Szurkowski
(Pol) ; 5. Etienne de Wilde (Be) ; 6.
Tadeusz Wojtas (Pol) ; 7. Alfons de Wolf
(Be) ; 8. Tommy Prim (Su) ; 9. Lui gi
Busacchini (It) ; 10. Harry Hannus (Fin) ;
11. Erich Jagsch (Aut) ; 12. Johann
Traxler (Aut) ; 13. José Luis Rodriguez
(Esp) ; 14. Petr Pavlicek (Tch) ; 15. Ronny
Claes (Be) tous même temps.

Classement général: 1. Kurt Ehrens-
perger (S).

Le meilleur temps absolu était la pro-
priété du Danois Mogens Frey avec
4'37"54 depuis les Jeux de Mexico, en
1968 ; le record des championnats se
situait à 4'42"37 et appartenait à Norbert
Durp isch (RDA) depuis 1977 ; le record
de la piste, établi par le Norvégien Knut
Knudsen , lors des Jeux de 1972, était de
4'45"57.

9m DILL-BUNDI: FACILE! -

,̂ n raison de la pluie , la réunion a. été
interrompue et les courses qui restaient
ont été reportées en soirée. Tant Robert
Dill-Bundi que Hans Kaenel ont eu le
temps de courir leur huitième de finale de
la poursuite. Le Valaisan s'est qualifi é aux
dépens de l'Italien Orfeo Pizzoferrato ,
qui a récemment battu le record du
monde des 5 km sur piste couverte.
Kaenel , par contre,, a échoué face au
Polonais Jankiewicz.

Dill-Bundi n 'a jamais été inquiété dans
son match contre Pizzoferrato. Couvrant
les kilomètres en l'12"22 , l'07"48,
l'08"40 et l'08"89, il a augmenté régu-
lièrement son avance pour s'imposer fina-
lement avec 5"36. Contre Jankiewicz ,
Kaenel prit un excellent départ. Il était en
tête après 2,5 km. Le Polonais produisit
alors son effort , ce qui lui permit de
renverser la situation et de prendre 1"30
d'avance en un kilomètre. Sur la fin ,
Kaenel parvint à combler une partie de
son retard mais sans réussir à revenir. Le
Biennois se trouve ainsi éliminé par un
adversaire qui , l'an dernier déjà , avait

•atteint les quarts de finale.

ENCORE MIEUX

Dans ces huitièmes de finale , Uwe
Unterwalder a encore fait mieux que son

' compatriote Detlev Mâcha le matin !
Opposé au Belge Baugnies, il l'a rejoint
pour terminer en 4'34"66. Il a couvert le
dernier kilomètre en l'07"86, ce qui est
prodigieux.

Poursuite amateurs (4 km) huitièmes
de finale : Birbaum (Tch) 4'41"44 bat van
Edmond (Hol) 4'42"33 ; Jankiewicz (Pol)
4'41"53 bat Kaenel (S) 4'42"53 ; Maka-
rov (URSS) 4'39"54 bat Echterman
(RFA) 4*39"74 ; Bondue (Fr) 4'37"70 bat,
Richards (Nlle-Z) 4'41"12 ; Dill-Bundi (Sif
,4'36"94 bat Pizzoferrato (It) 4'42"7;Qjj5
Unterwalder (RDA) 4'34"66 rejoint Bau-
gnies (Be) ; Durpisch (RDA) 4'41"54 bat
Iversen (No) 4'42"27; Mâcha (RDA)
4'38"50 rejoint Campbell (Aus).

HOCKEY SUR GLACE. - Match amical à
Hérisau : Slovan Bratislava bat Kloten 10-6
(3-2 3-0 4-4).

WATERPOLO. - La Hongrie fait figure de '
grande favorite du tournoi mondial de water-
polo qui va se déroule r du 18 au 28 août à
Berlin-Ouest, dans le cadre des championnats
du monde de natation.

De notre envoyé spécial
Le jeune Américain Reynaldo Nehe-

miah (19 ans) accomplit l'exploit de la
.soirée en remportant le 110 m haies en
13"23. Cette performance a la valeur
d'un record du monde junior et elle ne se
situe que 2 centièmes de seconde au-
dessus du record du monde de Casanas.
Nehemiah est certainement le grand
talent annoncé et il n'y a pas besoin d'être
devin pour lui prédire un record du
monde toutes catégories...

Dans la galeri e des athlètes les plus en
vue de cette soirée, il faut également
placer le champion olymp ique du lance-
ment du marteau, le Soviétique Setych ,
qui lança quatre fois son engin au-delà de
79 mètres pour battre Riehm , le nouveau
détenteur du record mondial.

RONO PHÉNOMÉNAL

Mais Henry Rono fut le plus impres-
sionnant de tous: un phénomène de la
course à pied , qui montre sa supériorité en
se payant mille extravagances durant le
tout petit quart d'heure que dure son
5000 mètres. Il court dans le 3mc couloir
en observant ses adversaires, il se laisse
«tomber» en cinquième position , puis il
surgit subitement et, en un quart de tour ,
il s'aménage un avantage de vingt mètres,
puis il coupe de nouveau son rythme; les
autres reviennent péniblement sur lui , il
les accompagne gentiment sur un tour ,

Messieurs
4 fois 100 m: 1. RFA (Bastians ,

Gebhard , Werner , Zaske) 39"84 ; 2. Suède
(Garpenborg, Roenn , Eriksson , Nilsson)
40"83 ; 3. Suisse II (Wamister, Beugger,
Humbert, Wyss) 40"83. - Suisse I (Faehn-
drich, Gisler, Muster , Ziegler) , qui avait
réussi un temps de 39"57, a été disqualifiée
pour mauvais passage de témoin. — 800 m
course B : 1. Hasler (Lie) l'49"51 ; 2. Elmer
(S) l'49"67 ; 3. Hagmann (S) l'50"37 ; 4.
Olivier Pizzera (S) l'50"77. - 1500 m
course B: 1. Chris (Ho) 3'46"17 ; 2.
Vonlanthen (S) 3'48"22; 3. Muller (S)
3'48"42. -100 m séries -1™ série : 1. Rid-
dick (EU) 10"29 ; 2. Edwards (EU) 10"37 ;
3. Ignatjenko (URSS) 10"47 ; 4. Faehn-
drich (S) 10"50. - 2""série: 1. McTear
(EU) 10"32 ; 2. Abrahams (Pan) 10"32 ; 3.
Léonard (Cuba) 10"36; 4. Beugger (S)
10"90. Don Quarrie (Jam) a abandonné. -
3°' série: 1. Williams (EU) 10"10 ; 2. Lara
(Cuba) 1P."41; 3. Ziegler (S) 10"52.

110 m haies, course A: 1. Nehemiah
(EU) 13"23 (record du monde juniors) ; 2.
Foster (EU) 13"58; 3. Moses (EU) 13"65.
Casanas (Cuba) a été éliminé. - Course B :
1. Buttari (It) 13"93 ; 2. Gebhard (RFA)
14"02 ; 3. Lloveras (Esp) 14"06; 4.
Schneider (S) 14"08 ; S. Pfister(S) 14"14.-
100 m finale (0,1 m/seconde de vent
contraire) : 1. Williams (EU) 10"07 (meil-
leure performance mondiale de l'année
égalée) ; 2. Riddick (EU) 10"22 ; 3.
Edwards (EU) 10"28; 4. McTear (EU)
10"33 ; 5. Léonard (Cuba) 10"37 ; 6. Igna-
tienko (URSS) 10"39 ; 7. Abrahams (Pan)
10"49 ; 8. Lara (Cuba) 10"58.

400 m haies : 1. Moses (EU) 47"94 (meil-
leure performance mondiale de l'année) ;
2. Wheeler (EU) 49"45 ; 3. King (EU)
49"90 ; 4. Schulting (Ho) 50"17 ; 5. Walkei
(EU) 50"19; 6. Franz Meier (S) 50"30; 7.
Peter Haas (S) 50"48. - Marteau : 1.
Sedych (URSS) 79 m 76; 2. Riehm (RFA)
78 m 54 ; 3. Dimitrenko (URSS) 75 m 72 ;
6. Peter Stiefenhofer (S) 66 m 88 (MPS). -
800 m: 1. Robinson (EU) l'45"92 ; 2. Boit
(Ken) l'46"03 ; 3. McLean (EU) l'46"54 ;
4. Plachy (Tch) l'46"87; 5. Savic (You)
l'47"03 ; 6. Juantorena (Cuba) l'47"06. -
Disque: 1. Wagner (RFA) 63 m 18; 2.
Chambul (Can) 60 m 72; 3. Hjeltnes (No)
60 m 42. - Perche: 1. Trofimenko (URSS)
5 m 40 ; 2. Pullard (EU) 5 m 35 ; 3. Traça-
nelli (Fr) et Kozakiewicz (Pol) 5 m 20: 5.

Taylor (EU) 5 m 20; 6. Félix Boehni (S)
5 m. — Longueur: 1. Robinson (EU) 8 m
14 ; 2. Cybulski (Pol) 7 m 93 ; 3. Fransson
(Su) 7 m 72 ; 9. Elmar Sidler (S) 7 m 24. -
5000 m: 1. Rono (Ken) 3'16"12 ; 2.
Markus Ryffel (S) 13'19"97 (record suis-
se) ; 3. Ortis (It) 13'20"82 ; 4. Tebroke (Ho)
13'21"68 ; 5. Musyoki (Ken) 13'24"89:
Puis : 15. Ruegsegger 14'09"69 ; 15. Bersel
14'10"26 ; 17. Schneider 14'14"70. -
200 m course A: 1. Williams (EU) 20"26;
2. Edwards (EU) 20"35; 3. Gilkes (Guy)
20"58 ; 4. Darden (EU) 20"62 ; 5. Riddick
(EU) 20"79 ; 6. Peter Muster (S) 20"80.
Course B: 1. Abrahams (Pan) 21"08; 2.
Urs Gisler (S) 21"10; 3. Saboryt (Ken)
21"12 ; 4. Hansjoerg Ziegler (S) 21"16 ; 5.
Patrick Wamister (S) 21"40. - Poids : 1.
Feuerbach (EU) 20 m 78 ; 2. Shmock (EU)
19 m 80 ; 3. Jean-Pierre Egger (S) 19 m 46
(MPS). - 400 m course A: 1. Frazier (EU)
45"63 ; 2. Smith (EU) ,45'"94 ; 3. Rogers
(EU) 46"04 ; 4. Parks (EU) 46"18 ; 5. Rolf
Gisler (S) 46"51 (MPS) ;;5. Kolar (Tch)
46"69; 7. Rolf Strittmatter (S) 46"98.
Course B : 1. Konstantin Vogt (S) 46"69 ;
2. Enyeart (EU) 47"06 ; 3. A. Tschenett (S)
47"73.

Dames
1500 m: 1. I. Silai (Rou) 4'06"76 ; 2.

P. Werthner (Can) 4'08"15; 3. C. Buerki
(S) 4'09"40. -200 m: 1.1. Szewinska (Pol)
22"86 ; 2. L. Kondratieva (URSS) 22"90;
3. L. Maslakova (URSS) 23"13; 4.
E. Ashford (EU) 23"36; 5. Isabella "Kel-
ler-Lusti (S) 23"47 (record suisse, ancien
record Brigitte Wehrli 23"71).

100 m séries - 1"série: 1. A. Richter
(RFA) 11"29; 2. L. Maslakova (URSS)
10"43 ; 3. S. Chivas (Cuba) 11"46 ; puis : 5.
I. Keller (S) 11"94. - 2me série: 1. I.
Szewinska (Pol) 11"55 ; 2. L. Storochkova
(URSS) 11"62 ; 3. 1. Keller-Lusti (S) 11"72.

100 m finale : 1. A. Richter (RFA)
11"27 ; 2. L. Maslakova (URSS) 11"35 ; 3.
S. Chivas (Cuba) 11"41 ; 4. L. Storochkova
(URSS) 10"43 ; 5. I. Szewinska (Pol)
11"44; 6. I. Keller-Lusti (S) 11"87. -
100 m haies, course A: 1. G. Rabstztyn
(Pol) 02"94 ; 2. T. Anisimova (URSS)
12"99 ; 3. L. Langer (Pol) 13"32 ; 6. A.
Weiss (S) 13"97. - Course B: 1. I. Ongar
(It) 13"85 ; 2. N. Furgine (S) 14"43.

Classements f

ECHECS

Anatoly Karpov et Victor Kortchnoï
ont décidé, mercredi, avant la reprise, de
considérer comme, nulle leur douzième
partie du championnat du monde
d'échecs, ajournée mardi soir au
44mc coup.

Le champion du monde, Karpov, et
l'apatride Kortchnoï sont donc à égalité
sur le résultat d'une partie à une et dix
parties nulles.

Sport dernière
¦—a -̂-̂ —a^— ' ii-n- '.'m ——^^——̂ M
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_-°5 Eau minérale gazeuse 1
I Steak de bœuf ,„. 2.40 Potage
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H Pommes de terre «„,„„,„ ¦ Tunmi, Abricots du Valais I B
I nouvelles sa 11.70 "¦*¦—• 

 ̂1.60 ™ 2.50 I
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I AltmaflftlQ fflirlll i fllHHH livres de P°cne ' Press-pocket , aB^ aJÉ JaSi
Ldl OUSSB des débutants! I P V j ai iu, Marabout ImJI H

^Ĥ pfl^̂ ^̂ ^̂ rS|̂  bandes dessinées , IBBI T&*Q
la pièce  ̂

ïr livres pour enfants, etc.. ¦ W fl Ilpi
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¦Représentant j
sp, Grande marque internationale cherche, g
M pour entrée immédiate ou à convenir, un ||

candidat désirant faire ses premiers pas
HI dans la vente. If

_« Nous demandons l'esprit d'initiative et le H
Si désir de promotion sociale. Il s'agit d'une H
M place stable et d'avenir. ¦»

«1 Nous offrons un appui constant avec une §§
w introduction par nos soins auprès des

H magasins de détail. §1

¦ 

Bon salaire, fixe, commissions et frais. «g.

Nous attendons votre offre sous chiffres ™
Si 28-900213 à Publicitas, M
SA Terreaux 5,2001 Neuchâtel. M
^̂ L 097332-O ^̂ ^J

HOME WATCH CO. LTD.
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

HORLOGER
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00 pour prendre
rendez-vous. 096989-O

Pharmacie de la région de Neuchâ tel
cherche pou r le 1er octobre
une

aide
en pharmacie
diplômée

pour le service à la clientèl e
exclusivement.

t ./.' ¦ •

Adresser offres écrites à
87-857 à Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 097307 0

^
JL

 ̂
Les Fabriques

/mJ\^\  d'Assortiments
( // ilW I Munies

\p==ŷ Girardet 57,2400 Le Locle

cherchent à engager, dans les plus
brefs délais possibles, pour leur
Département de diversification, une

secrétaire
.. - . Dal ... ¦., -.i .WU Ut Ui

de langue maternelle française, alle-
mande ou anglaise, mais ayant de '
bonnes connaissances des deux
autres langues.
La préférence sera donnée à une
candidate ayant quelques années
d'expérience et sachant travailler de
manière indépendante.

Les offres sont à adresser, sous la
référence TAB,
à la Direction générale des FAR,
Girardet 57, 2400 Le Locle. 096992-0

Fabrique de fours industriels cherche pour son bureau de
vente

UNE SECRÉTAIRE
de langue française avec bonnes connaissances de
l'anglais.

Eventuellement horaire réduit.

UNE SECRÉTAIRE
de langue allemande avec bonnes connaissances de
langue française.
Horaire libre.

Faire offres à la Direction de Borel S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. 097195-0

El EaBEEHaî
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 variée 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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
(»7020-c)

¦¦¦M B9H HBH HNB

Chez Gabou
Café du Port,
Hauterive

cherche

sommelière
2 jours et demi de
congé par semaine.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Tél. 33 50 22.096974-0

Dame seule, invalide, cherche 1

employée de maison
capable, habituée à travailler seule et ayant quelques
connaissances des soins aux malades ou

soignante
pour s'occuper du ménage dans belle maison familiale.
Pour les gros travaux, personnel à disposition.

Tous autres renseignements, salaire, congés, etc., pour-
ront être discutés lors d'un entretien personnel.

Veuillez svp écrire ou téléphoner à Mmo Cosandier-
Buhlmann, Bielstrasse 122, 4500 Soleure.
Tél. (065) 22 4616. 094031 O

L'hospice de la Côte, établissement
pour personnes âgées,
2035 Corcelles (NE) engagerait

une veilleuse
à temps partiel.
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres avec eu rriculum vitae
et prétentions de salaire à l'adminis-
tration de l'hospice, rue de la Chapel-
le 15, 2035 Corcelles. 097053-0 i

Pour fin septembre. Ecole primaire
(4-11 ans) cherche pour année sco-
laire 1978/79
JEUNE FILLE 17-18 ANS
sans qualifications particulières
comme

MONITRICE
encadrement.
Ecrire avec photo et N° de télépho-
ne: B.P. 77, 1885 Chesières. 096948-O

Nous engageons

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers dans toute la Suisse romande.
Age minimum 25 ans.
Candidat capable et consciencieux trouvera chez nous
une place stable, un bon salaire et une ambiance de travail
agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
maison. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec photo 'et bref curriculum
vitae, à la direction de 097209-0

CORMONDRÈCHE

Couple est cherché pour
le service de conciergerie

d'un immeuble de 9 appartements.
Logement de 3 pièces, tout confort,
mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096929 0

Restaurant
du Banneret
cherche une

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

Ipi
pianffif»

WJ engage tout de suite:

m un aide
¦—' jardinier

Paysagiste ¦» présenter
' J dès 18 heures :
H I Isabelle-de-Charrière 18
Kg Serrières-Neuchâtel
H ou téléphoner au
^L 

31 76 25. 0971S4-O

FACOMA S.A., 2022 Bevaix
cherche pour entrée immédiate

ouvrières à domicile
connaissant l'horlogerie.

Prière de téléphoner au 46 19 67.
097262-O

Batec
Entreprise de montage engage pour
chantiers en Suisse romande

8 monteurs en chauffage
5 monteurs en sanitaire

Salaires élevés plus déplacement.

Appeler M. Vuille le matin
au (025) 4 51 76.

Nous nous déplacerons pour un
entretien. 097188-0

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

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

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
/// sans avoir

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

On cherche

mécanicien - auto
qualifié, travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours, bon salaire.
Garage de la Croix ,<
2205 Montmollin. Tél. 31 40 66. .

097270-O

JEUNE COIFFEUSE
POUR DAMES, capable, est cherchée
pour fin septembre,
début octobre 1978.

S'adresser au
SALON LISELOTTE
2710 TA VANNES
Tél. (032) 91 23 60. 1 097193-0

Entreprise d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

Quelques personnes
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie
pour son département réglages.

Tél. 31 92 82. 096987-0

Famille cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage. Possibilité d'apprendre
l'allemand.

Tél. (037) 61 64 61. 097186-0

FAMILLE SUISSE
2 enfants cherche jeune fille AU
PAIR, Washington USA.

Ecrire sous chiffres avec curriculum
vitae et photo PK 305050 à PUBLICI-
TAS, 1002 Lausanne. 097189-0

HOME WATCH CO. LTD.
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

poseuse - emboîteuse
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00 pour prendre
rendez-vous. 095930- 0

On cherche

MONTEUR-SANITAIRE
pour les dépannages et service
à la clientèle.
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

Pour magasin de Neuchâtel, nous
cherchons une

vendeuse qualifiée
ayant du goût pour de beaux articles.

Faire offres sous chiffres DF 1754 au
bureau du journal. 097036-0

^Fveuiilcz m'envoyer des précisions sur la profession ^Ml
[ de garde-f rontière. Bin

B~| Nom et prénom: I
I Adresse: I

^H 
No 

postal/Lieu: ^B
^̂  ̂

096202 O NE2 ^̂ y
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

3¥ê 
M f\ f emprunt lettres de gage

Aritx série 190'1978-93
/Z/U de fr. 45000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt lettres de gage 5%,
série 120,1966-81, de fr. 35 Mio et d'un autre emprunt placé en privé, les deux
dénoncés au 31 août 1978.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 1000q0 nom.
Coupons annuels au 31 août
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans

Prix d'émission 100% %

Délai d'émission 17 au 23 août 1978, à midi
Libération au 31 août 1978
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28176

Les banques reçoivent sansf rais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique
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On cherche place comme

CHAUFFEUR - LIVREUR
ou magasinier dans commerce.
Permis voiture.
Faire offres sous chiffres P 28-460284
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 096993-0

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
:h9m9,1Fr?<40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

I PEUGEOT 104 SL 8.400.— |g§
H PEUGEOT 204 GL 3.000.— ;SS
'SE PEUGEOT 304 GL 2.900.— £3|
Wfe PEUGEOT 304 GL 6.900.— jfil
¦ PEUGEOT 304 S 5.900.— «S
«jl PEUGEOT 304 SL break 5.800.— jM
ff| PEUGEOT 404 2.800 — SJ|
¦ PEUGEOT 504 GL 3.200.— W§
K§ PEUGEOT 504 Tl 5.800.— gra
Iffif AUSTIN ALLEGRO 5 vitesses 6.900— tj l
Sgg LANCIA FLAVIA 5.700.— §8J
«f CITROËN GS 1015 3.600.— Hl
P| CITROËN ID 20 5 vitesses 5.200.— *S
l| OPEL KADETT 1,2 4.200.— {g
Rf OPEL REKORD 2000 (Millionnaire) 13.900.— I
En SIMCA 1000GLS 5.200.— M
Hg VW 1200 2.200.— ^H
«¦ O) ¦|RM od

II Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h flj
^^L Voitures expertisées et vendues avec garantie. 

^̂ H

fmmmk NEUCHâTEL
K̂Sï&mmB fÈr^̂ ^3~S^̂ Ê Nous 

cherchons 
pour entrée T" octobre

wl̂ ïl f̂iF J S f AW OU 
date 

à convenir une

VENDEUSE
pour notre rayon de chaussures.
Bon salaire à personne dynamique et aimant travailler d'une façon indépen-
dante.
Se présenter au rayon de chaussures du SUPER-CENTRE COOP,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, M""* Niederer.
Tél. (038) 25 37 21.

097060-0

l

«pA  ̂
E. RUCHTI

J m^̂ " Instruments
, ->>y /5llVw dp musique ,,,,„ „ ,,

Jj/A Ijy  ̂ Vente et réparations

ï// lf SAINT-BLAISE
7/ /  Jj L̂., Rue des Moulins 5
Êb̂ T̂  

Tél. (038) 33 49 37.
• '¦" — 061207 A

cherche à engager

ingénieur technicien ETS
en électronique

ayant de l'expérience dans le domaine des micro-processeurs
et de l'électronique digitale

pour collaborer à la réalisation et au développement d'un
système micro-processeur orienté vers les applications
d'appareillage, de mesure et de commande de machines.

L'activité proposée, dans le cadre d'un petit groupe, permettra
au nouveau collaborateur d'utiliser et de développer ses
connaissances hardware et software, en contact étroit avec les
utilisateurs du système.

Faire offres à Ebauches S.A., Direction Technique,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel,

. tél. (038) 212125, interne 291. oscasi-o i

Nous avons besoin de I
Peugeot 104 d'occasion I
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M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE I
Tél. 25 99 91 1g

Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 11
096629-V Bl;

A vendre

R6TL
74.
Bon état S' •?
de marche.
Tél. 25 91 27.106559-v

A vendre

Mini 1000
Fr. 2000.—,
bon état.
Tél. 51 15 69,
heures des repas.

106563-V

A vendre

Vauxhall
Viva
70.000 km, 1974, ou
échange contre
2CV 6.
Tél. 33 69 08.106799-v

062753 V

A vendre, pour
cause de départ,

caravane
Sprit-Major
4-5 places,
complètement
équipée,
Fr. 4000.-comptant.
Tél. 31 10 09, dès
18 heures. 105284-V

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

097043 V

A vendre
expertisées
VW Golf GLS
1978,2500 km.
Fiat 128
1974,48.000 km.
Grandes facilités de
paiement.
Garage Beausite,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

097253-V

VW 1300
bon état, 1000 fr.

Tél. 31 59 29. 106579-v

A vendre

NSU 1000
TTS
Expertisée, radio,
sièges baquets,
ailes et jantes
larges, Fr. 1900.—.

Tél. 51 15 69,
heures des repas.

106560-V

A vendre

Ford GXL
1972, très soignée;
urgent.

Tél. 42 11 39.106552-v

OCCASION
UNIQUE

Austin maxi
1750, 5 vitesses,
43.000 km, expertisée,
parfait état
Fr. 5500.—
Garage
M. Bardo S.A.
Agence
Alfa Romeo, Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

097197-V

i

A vendre B

CX 2400 GTI i
1978 - 3000 km H

SIROCCO GTI i
1977 - 13.000 km $

BMW 525 I
1978 - 3000 krn M

GARAGE HOTZ 1
2114 FLEURIER |§

Tél. (038) 61 29 22 ¦
m 097334-V

^̂

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

095146-V

A vendre

Renault 12
break , 74, 65.000 km.
Expertisée. Prix à
convenir, facilités
de paiement.
Tél. 42 35 94, à
partir de 12 h 15
jusqu'à 13 h et dès
18 heures. 106526-V

A vendre
Toyota
Corolla
1972. Expertisée.
80.000 km,
jantes alu, avec
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 09 22.

106790-V

A vendre
moto
Yamaha 650
1976.
Prix à discuter.
Tél. 46 16 80.095790-v

A vendre cause
double emploi

ALFA
ROMEO
1750
modèle 1971.
Tél. 31 90 90. 106574 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.

09632Ô.V

OCCASIONS,
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R16 TS
1973, Fr. 3800.—
R16
Fr. 2500.—
R12
Fr. 2700.—
R12
Fr. 2900.—
Peugeot 204
Fr. 2800.—
GS
1973, 46.000 km
Fr. 3800.—
Mini 1000
1973, Fr. 2900.—
Garage Bayard
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097059-V

Nous cherchons sîgfiw
1 apprenti serviceman f§H|

ou naî s
1 apprentie «semcegirl»|
Garage Wase r, 2034 Peseux. 38^
Tél. 31 75 73. 096553-K ^̂

Dame dans la
quarantaine cherche
place dans

bureau
connaissance de la
facturation, devis,
décompte salaire,
AVS, Icha, etc.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BG 1770
au bureau du
journal. 105287-D

CHEF
DE PARTIE
ou cuisinier cherche
place stable, région
Neuchâtel, début
novembre.

Tél. (038) 31 99 83,
tous les jours de
15 h à 16 h 30.

106551-D

Jeune fille de 18 ans cherche place dans
un hôpital ou un asile comme

aide-infirmière
pour apprendre le français.
Date d'entrée: mi-avril 1979.
S'adresser à
famille Walter Hostettter,
Collège primaire,
3052Zollikofen (BE).
Tél. (031) 57 01 65 (parler en
allemand svp). 097267-0

Urgent

employée
cherche place dans bureau, com-
merce, vente, etc.
Tél. 31 23 00, heures des repas.

097264- D

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.

=ffl=Mg«ftt£S=AT fmî
APPARTEMENT 4 PIÈCES, avec confort,
situation tranquille, pour mois de janvier.
Tél. 41 16 64. 106549-j

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT 4
PIÈCES, avec ou sans confort. Région Val-
de-Ruz. Tél. (038) 33 65 92. 106752-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, centre de la ville,
avec vue et balcon. Adresser offres à
FK 1774 au bureau du journal. 106575-J

VEUFcherche à louer pour fin novembre, un
deux pièces chauffé, un peu de confort,
entre Saint-Martin et Villiers. Tél. 31 26 08,
de 17 h à 20 heures. 105259-J

STUDIO ou 2 pièces à Cortaillod si possible
dans ancienne maison. Tél. 42 50 52.

106536-J

COUPLE cherche appartement 3 '/2/4 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. 106984-j

UNE PERSONNE pour labourer un jardin de
100 m2. Tél. (038) 25 68 29. , 105279.J

DAME ferait retouches. Tél. 24 24 73.
106578-J

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche n'importe
quel travail du 18 août au 31 août.
Tél. 25 83 29, le matin. 106797-J

ÉTUDIANTE donnerait leçons d'espagnol,
niveau secondaire et gymnasial + prépara-
tion au préalable universitaire, et ferait
travaux de dactylographie. Tél. (038)
24 61 48. 106593-J

AIDE EN PHARMACIE cherche remplace-
ment régulier en pharmacie ou paraphar-
macie. Tél. 24 62 49. 106S86-J

SECRÉTAIRE de réception, 25 ans, connais-
sances des langues. Libre tout de suite.
Adresser offres à EJ 1773 au bureau du
journal. 106569-j

JEUNE HOMME cherche emploi comme
ouvrier éventuellement livreur. Adresser
offres écrites à Dl 1772 au bureau du journal.

106801-J

JUDO-CLUB SAINT-AUBIN cherche ceinture
noire pour entraînement des juniors.
Tél. 55 19 62, heures des repas. * 097269-j

DUO: accordéon électronique, batterie,
libre quelques soirées et Fête des vendan-
ges. Tél. 31 83 92. 106810-J

A DONNER CONTRE BONS SOINS, jeune
berger allemand, 6 mois. Tél. (038) 55 22 29.

106811-J

URGENT particulier cherche de particulier
3000 fr., remboursement mensuel plus inté-
rêts. Ecrire à BE 1756 au bureau du journal.

106779-J

TROUVÉ JEUNE CHAT TK3RÉ. rue du
Musée 7. Tél. (038) 25 87 70. IOSSBI-J

BOIS DE LITS anciens, cadres anciens, vieux
livres. Tél. 25 55 45, heures repas. 106632-j

VITRINE Louis XIII, lit de repos, commode.
Tél. 42 15 45. 106661.J

MACHINES DE SERRURERIE: palan électri-
que monophasé 250 kg, grignoteuse à tôle ;
scie circulaire IMET; cisaille à tôle d'établi ;
moteur électrique 0,6 CV. Bas pr'?c, comme
neufs. Tél. 31 59 29. 106696-J

SALON 3 PIÈCES, tissu rouge, bois laqué
blanc, 180 fr. Tél. 31 59 29. 106699-j

MACHINE À ÉCRIRE Hermès Ambassador
électrique. Tél. (037) 63 23 95, heures de
bureau. io655o-j

A AUVERNIER, cuisinière à gaz 3 feux, four;
buffet de service ; table avec rallonges et
6 chaises; canapé; table de cuisine; régula-
teur. Tél. (038) 25 52 03, heures des repas.

105278-J

LOT D'HABITS, parfait état, pour garçon
5-8 ans, 50 fr. Tél. 33 34 94. 106577-j

MACHINE À ÉCRIRE Olivetti, portative, bas
prix. Tél. 41 32 87, après 18 heures. 106570-j

CAUSE DÉPART vélo course Allegro Titan,
cadre 57. Tél. 24 46 28, entre 12 h et 12 h 30.

*106564-J

BEAU PARQUET 500 m2. Tél. 24 10 50.
106587-J

TAPIS ET MEUBLES ANCIENS.
Tél. 24 10 50. 106588-j

1 SALLE A MANGER, 6 chaises, table à ral-
longes; 1 chambre à coucher, coiffeuse,
2 lits, armoire ; 1 cuisinière à gOz, 3 feux.
Tél. (038) 25 68 31. 106594-j

VAURIEN BOIS; lecteur cassette 8 pistes;
robe mariée Pronuptia ; lits + matelas
mousse; frigo Bosch 240 litres, lit , paroi
palissandre ; godille 6 CV. Tél. 41 16 00.

106590-J

4 JANTES « GOTTI it (démontables 3 pièces)
6 et 7/13, avec pneus Michelin ZX 185/70,
tubeless (le tout pratiquement neuf), 1100 fr.
(au lieu de 1628 fr.). Tél. 24 48 40. 106809-j

CHAMBRE À COUCHER, lit français
160/200 cm, presque neuve, 1500 fr.
Tél. 24 66 12. 106800-J

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

CAUSE DÉPART: divan 3 éléments, lit
190x140 cm, « Brasilia», tables, chaises,
appareils divers, meubles, établis de bijou-
tier, etc. Tél. 51 10 07. 106548-J

VÉLO en bon état pour fillette 9 ans, livres
Tintin. Tél. 24 78 65. 097268-j

TIMBRES, cartes, lettres suisses. Tél. (038)
33 37 43, le soir. 105276-J

DÉMÉNAGEUR cherche couvertures
usagées. Tél. 53 16 38, heures des repas.

106572-J

CHERCHE MAXI PUCH d'occasion. Tél. (038)
31 88 39. 106567-j

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

JOLI LOGEMENT 2 pièces confort, quartier
bas du Mail. Tél. (038) 24 44 54. io6558-J

A SAVAGNIER, logement 2 chambres,
cuisine et salle de bains, date à convenir.
S'adressera M. Fritz Girard, 2065 Savagnier.

W6562-J

GRAND STUDIO, cachet, terrasse couverte,
grandes baies vitrées, vue exceptionnelle
sur le lac et les Alpes, 405 fr., charges com-
prises, Serrières. Tél. 31 78 91 (jusqu'à
13 heures). 105275-j

APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES à Bôle, pour le
24 octobre 1978, confort, garage, belle situa-
tion tranquille dans petit locatif.
Tél. 42 57 72. 106565-J

1" NOVEMBRE appartement 2 Vi pièces,
Hauterive Marnière. Tél. 33 35 17 de 12 à
13 h 30 et dès 17 h 30. 106612-J

MARIN, grand studio, non meublé, cuisine
agencée, 290 fr., charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. 33 60 39, dès
18 heures. 106636-j

CENTRE PESEUX, un appartement rénové,
4 pièces sur 2 étages, 415 fr., chauffage
compris. Pour 2 personnes maximum.
Tél. 31 40 57, dès 19 heures. 105273-j

COLOMBIER, appartement 2V2 pièces avec
balcon, très bien situé, 356 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 41 29 76, à partir de
19 heures. 105277-J

2 PIÈCES, confort, vue, tranquille, centré.
Tél. 25 08 44. 106576-J

POUR FIN SEPTEMBRE ou à convenir,
Rouges-Terres 7, Hauterive, appartement
3 Vi pièces, cuisine agencée, balcon, place
de parc couverte, 478 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 34 16. 1068O8-J

CHAMBRE AVEC CONFORT, au centre.
Tél. 25 24 66. 10S28S-J

1 LOGEMENT 3 PIÈCES, balcon, avec
confort, vue splendide, à 5 minutes de la
gare, libre septembre ou date à convenir, et
1 logement 3 pièces dans quartier tranquil-
le, ouest, cuisine entièrement agencée.
Tél. 25 50 74. 105281-J

BEAU LOGEMENT 3 pièces, confort, jardin
potager éventuellement est de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AF 1769 au bureau
du journal. 105280-J

FR. 400.— GRAND STUDIO MEUBLÉ entiè-
rement refait à neuf, cuisine séparée,
bains-W.-C, quartier Chavannes.
Tél. 53 34 08. 106629-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort,
367 fr., charges comprises. Tél. 25 51 95,
dès 18 h 15. ' 106657-J

BOUDRY, à proximité du tram, appartement
de 2 V2 pièces. Tél. 42 29 57. 106627-J

A COLOMBIER 1 MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ et agencé et 2 chambres indépen-
dantes, tout confort. Prix très avantageux.
Libres tout de suite. Tél. 41 10 86. 094138-J

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. 106784 J

FONTAINEMELON , appartement meublé,
2 pièces. 270 fr. Libre. Tél. 53 36 33. 106785-J

MONTMOLLIN. 2 chambres, cuisine, bains,
balcon, 240 fr. + charges 45 fr., garage 45 fr.
Tél. 31 63 45 ou 36 12 30. 106967-J



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

MUNSTER 

1 RADIO 1
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. 825, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puceà l'oreille. 10.05. disque, disque rag e
(jeu). 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de
midi, 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 (35), 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,
court-métrage: Requiem pour la rose, version
radiophonique de la pièce d'Anne Badin. 20.30, on
n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa Brava I
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

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

9.05, le temps d'un été et les concerts du jour.
9.10, Jean-Luc persécuté, de Charles-Ferdinand
Ramuz. 9.30, l'audace créatrice. 10 h, la musique
de la cordillère des Andes. 10.30, le bestiaire de
l'été. 11 h, (S), Suisse-musique. 12 h, (S), midi-
musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et
la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h.
(S), rhythm'n pop. 1730, (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, à l'Opéra, et (S), concours
lyrique. 20.20, à propos de Richard Strauss. 20.40,
soirée musicale interrégionale: Der Rosenkava-
lier (Le chevalier à la rose), comédie en trois actes
de Hugo von Hoffmannsthal, musique de Richard
Strauss. 0.15, informations. 0.20, hymne national.

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

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, voyage musical en Corse. 12 h,
jeu à l'école de recrues. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musiqe.
14.05. magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages classiques.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 1820,
orchestre de la radio suisse. 18.45, sport 19 h,
actualités. 20.05, causerie-débat. 22.05, showbu-
siness en Suisse. 23.05-24 h, entre le jour et le
rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux, mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Soyez présent dans toutes les tran-
sactions; ne confiez à personne le soin de
vos intérêts. Amour: Les femmes s'adap-
tent fort bien à une vie de célibataire, à
condition qu'elle leur réserve des amitiés
fidèles. Santé : Les climats de montagne
vous conviennent parfaitement car il y cir-
cule un air pur sans surcharge d'humidité.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Moment propice aux nouvelles
organisations, à tout ce qui est neuf, capa-
ble d'intéresser. Inventez. Amour: Un
sentiment profond et très vif vous lie au
Capricqrne. Vous songez peut-être à
l'épouser. Vous vous complétez bien.
Santé : La vulnérabilité de votre tempéra-
ment exige de fréquentes visites chez le
médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Ses exigences vous pèsent.
Amour: Les Poissons bénéficient de toute
votre attention. Ils vous aiment, admirent
votre comportement et vos projets, santé:
C'est souvent au niveau de la peau que se
révèle les dysfonctions de votre appareil
digestif.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites appel à votre sens pratique.
Exigez de bons contrats, tenant compte des
exigences du présent. Amour: L'amitié du
Lion prend une grande importance. Elle
manque souvent de continuité mais elle a
de bonnes reprises. Santé : Une certaine
attention est nécessaire. Ne laissez pas vos
malaises se développer. Préservez bien
votre gorge.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aimez les caractères artistes
s'ils ont le sens pratique et ne s'abandon-
nent pas à des insouciances financières.
Amour: Association avec une personne
plus âgée que vous. Très bons résultats sur
le plan affectif. Santé : Peu de sommeil
vous suffit dans les moments de travail
intense. Votre assimilation est excellente.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: D'excellentes dispositions astrales
vous permettront de réaliser une part
importante de vos ambitions. Amour: Un
message pourrait déplaire. Accordez sans
discussion l'éclaircissement demandé. Que

craignez-vous? Santé: Vos deux points
faibles sont les jambes et l'estomac. Pas de
sports dangereux ni de trop copieux repas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: La chance amplifie vos succès,
soyez énergique, réaliste et pratique.
Amour: L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence sur vos décisions,
souvent trop hésitantes. Santé: Des analy-
ses périodiques renseigneront utilement
votre médecin. N'hésitez pas à vous forti-
fier.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire qui sera parfai-
te. Utilisez tous vos dons. Amour: Si vous
avez épousé un natif des Poissons,
l'entente est excellente. Vous comprenez
leur nature imaginative. Santé : Vous aimez
les voyages car la fatigue est compensée
par l'attrait du changement et de l'imprévu.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Changement de formule et de
technique donnant des résultats immé-
diats. Peut-être simplement dans la présen-
tation. Amour: Les unions avec les Pois-
sons sont très harmonieuses. Avec les
Gémeaux, il y a concordance unique.
Santé : Vos poumons ont besoin de ména-
gements. Ne fumez pas le matin, ni tard le
soir, ne buvez pas trop glacé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez pas
dépasser par un concurrent plus rapide que
vous. Réagissez. Amour: N'abandonnez
pas votre grand projet. Mettez bien en
œuvre toute votre sensibilité. Ne décevez
pas l'être cher. Santé : Baignez votre visage
tous les matins, puis massez-le avec une
crème nourrissante pas trop grasse.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'observa-
tion. Elles vous éviteront bien des erreurs et
des dépenses inutiles. Amour : Vous aimez
les sentiments fidèles qui apportent des
certitudes, la tendresse les consolidant.
Santé: Pratiquez chaque matin une bonne
gymnastique générale. Elle doit vous aider
à bien respirer et vous détendra.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bon jour pour la vie commerciale
concernant des objets utiles ayant une
forme originale, bien colorée. Amour: Si
vous avez épousé le Capricorne, bonheur
total. Vous ne pouvez souhaiter une meil-
leure entente. Santé: Ne vous souciez pas
de petits malaises sans lendemain. C'est
nerveux. Dormez.

I MOTS CROISÉS 1
Problème IM° 209

HORIZONTALEMENT
1. On ne la donne qu'après avoir pesé. 2.

Mesure chinoise. Râpées. 3. Le salut du
gladiateur à César. On s'y conforme par
habitude. Adresse. 4. Dessus de table. Sur
la rose des vents. 5. Bande à part. Inévita-
ble. 6. Ce qu'il y a de plus secret. Note. 7.
Article arabe. Un empereur romain y a
attaché son nom. 8. Estuaire de certains
fleuves côtiers. Couverture recherchée.
Fils de Noé. 9. Agitatrice. 10. Magistrat
romain chargé de questions financières.

VERTICALEMENT
1. Entre deux étages. 2. Le tiers qui

convoite la moitié. Colin. 3. Barre fermant
une porte. Noyau d'un câble. 4. Symbole.
Message accéléré. Préposition. 5. L'âme
sœur. Chimiste et médecin anglais. 6.
Compagnons de Jeux. Echange des
coquetteries avec une personne de l'autre
sexe. 7. Titre abrégé. Parmi les petites
gens. Voyelles. 8. Rien. Franchir le Rubi-
con. 9. Relatif à certaines graminées. 10.
Annonce chaque jour une naissance. Elles
irriguent une triste vallée.

Solution du N° 208
HORIZONTALEMENT: 1. Gargotière.- 2.

Aliénés. An.- 3. Lin. Cl. Sic- 4. Galéjade.- 5.
Pô. Vexe. In.- 6. Indes. Nées.- 7. Nain. Est-
8. GO. Eléate.- 9. Ornements.- 10. Déesse.
Sec.

VERTICALEMENT: 1. Galopin. OD.- 2
Ali. Onagre.- 3. Ring. Dioné.- 4. Gê. Aven
Es.- 5. Oncles. Ems.- 6. Télex. Elée.- 7. Is
Jensen.- 8. Sa. Etats.- 9. Raidie. Tsé.- 10
Encensée.

! CARNET DU JOUR l

NEUCHÂTEL
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau».

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 eantonal 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-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, L'arnaque.
12 ans. 17 h 45, Une Anglaise romantique.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Rêve de singe,
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les damnés. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Trinita voit rouge. 16 ans.
Blo: 18 h 40, Jonathan Livingston le goéland.

12 ans. 3"" semaine. 20 h 45, Macadam
cowboy. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Champion Jack 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 & domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Et vive la liberté. (Les

Chariots).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Crazy-Horse de Paris.

La colline aux jumeaux
« N OTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
4 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Au lieu d'être en bois, comme toutes les maisons de la
Nouvelle-Angleterre, celle de Nicolas fut construite
avec la pierre du pays. Elle comportait trois étages et
demi et deux ailes, l'une pour la cuisine et le logement
des domestiques tandis que l'autre avait un aspect bizar-
re ; on eût dit une salle de bal. A plusieurs lieues à la
ronde, les voisins jugeaient la bâtisse ostentatoire et
étrange ; elle était très probablement la preuve que les
Trelawny étaient tombés sous la coupe du Diable. Nico-
las la baptisa Colline Trelawny. Dans la région, on la
surnomma Fierté Trelawny puis, après que fut ébruitée
la manière dont Nicolas était mort, quelques esprits
mordants parlèrent de Chute Trelawny. Cachant sa
famille dans sa maison, Nicolas faisait périodiquement
des voyages d'affaires à Boston. Lorsque ses filles furent
en âge de sortir dans le monde, il prit une maison à
Boston, juste le temps de les lancer et de les marier.

Cependant, avec les années, la Colline Trelawny
semblait acquérir son caractère propre. Certains mem-
bres de la famille l'aimaient d'une passion démesurée. Il

y avait ceux qui la haïssaient avec une égale ferveur et la
considéraient comme une prison et elle le fut parfois.
Deux Trelawny l'agrandirent. Il y en eut au moins trois
qui essayèrent de la vendre. Mais aucun acheteur ne se
présenta. Plusieurs générations produisirent des
jumeaux - toujours des fils, nommés Nicolas et Giles.
Dans chaque génération on retrouve les deux mêmes
traits : un talent pour les affaires et pour faire de l'argent ,
et une audace sauvage et irréfléchie. Un Trelawny entra
dans la marine marchande et accrut considérablement la
fortune familiale ; son frère devint tireur dans l'Ouest et
mourut au cours d'une fusillade dans un bar. Durant la
Guerre Civile, le quatrième Giles devint colonel dans
l'armée unioniste et mourut à Gettysburg. Son frère
jumeau mourut aussi à Gettysburg en chargeant les
lignes unionistes sous les ordres du général Pickétt. Ce
Nicolas en question dirigeait une maison de j eu réputée
aux environs de la Nouvelle-Orléans avant de jouer son
va-tout dans les rangs de l'armée confédérée.

Il y avait aussi un autre trait plus sombre. Le premier
Nicolas qui s'était retiré dans la maison qu 'il avait .
construite s'isola de plus en plus à mesure que les années
passaient. Dans un premier temps, il ne quitta plus le ,
second étage. Et pendant les dernières années de sa vie,
il resta confiné dans sa chambre du'second étage. Quand
son fils Giles, qui avai t épousé sa cousine germaine,
tentait d'intéresser son père à ses affaires, le vieux Nico-
las ne répondait pas, il regardait seulement son fils de ses
étranges yeux gris lumineux dont semblent hériter tous
les Trelawny. Giles considérait alors son père à son tour.. .
avec le même regard. Finalement , il cessa d'attendre

une réponse, mais il lui rendait visite ponctuellement
une fois par jour, quand il n'était pas occupé à gagner
encore plus d'argent à Boston. Même lorsqu'il apprit
que le jeune Nicolas avait été tué au cours d'une rixe
dans une taverne, le vieux Nicolas ne dit rien. Il se
contenta de se lever et d'aller à la fenêtre, regardant
longuement au-dehors. Le lendemain, quand Giles vint
dans la chambre, ce fut la consternation. On finit par le
trouver dans les combles, se balançant au bout d'une
corde qu'il avait jetée par-dessus l'un des énormes
chevrons ; ses pieds n'étaient qu'à vingt centimètres du
sol, les Trelawny étant de grande taille. Il fut le premier
à mourir de cette façon. Chrétienne, profondément
amoureuse du fils d'un fermier de la région que la fierté
familiale lui interdisait d'épouser, noua la corde autour
de son cou le jour où le jeune homme épousa quelqu'un
d'autre. Plusieurs générations plus tard, un autre Nico-
las, Nicolas IV, je crois, mourut sous le même chevron
quelques heures avant que la police ne vînt l'arrêter
pour vol, chantage et meurtre dans le port de Boston.

Et ainsi de suite. A la fin du dix-neuvième siècle, les
différentes branches de la famille avaient des résidences
plus ou moins permanentes à Boston et New York pour
raisons d'affaires ou de rapports sociaux. Pourtant,
l'immense maison de pierre, peu pratique, isolée et
plutôt rébarbative, même en été, resta le quartier géné-
ral de la famille. C'était là que revenaient tous les mem-
bres de la famille pour les vacances, en été, de même
qu'en périodes de troubles. J'avais douze ans quand je la
vis pour la première fois. Deux Trelawny particulière-
ment ambitieux l'avaient agrandie, c'était une énorme

masse de pierre grise informe avec ses ailes et ses rajouts
de différents styles. Grotesque et hideuse, et pourtant,
en dépit de sa laideur variée, elle était irrésistible,
comme si elle avait respiré de sa propre vie, indépen-
damment de la famille arrogante qui l'occupait.

Je n'oublierai jamais le jour où nous arrivâmes, ma
mère et moi, dans notre voiture de troisième main;
intimidées et un peu effrayées, nous regardâmes le
monstre. Le soleil descendait derrière nous, inondant le
grand bâtiment gris qui paraissait alors plus grand qu'il
n'était en réalité, détaché, baigné d'or, magique, un
château féerique.
- Ne t'inquiète pas, me dit ma mère de la voix forte

dont elle usait quand elle était nerveuse. On dit -
l'histoire dit - que c'est la maison de toute la famille.
Nous sommes de la famille. Au bout d'une semaine, ce
sera comme notre foyer.

Je ne pense pas qu'elle y croyait vraiment. Elle parlait
très fort, comme pour défier l'édifice qui se dressait
devant nous.
- Rentrons chez nous, l'implorai-je en la tirant par le

bras.
Une minute durant, je sentis son bras céder et je sus

qu'elle éprouvait le même sentiment que moi. Elle se
tourna à demi. Puis elle dit tout à coup en se retournant :
- Ridicule ! J'y ai si souvent songé pour toi. Il n'y a pas

de quoi avoir peur. Ce sont des parents. Et il est impor-
tant que tu fasses leur connaissance. Surtout mainte-
nant...

Sa voix s'éteignit.
- Pourquoi surtout maintenant? (A suivre)

Le saviez-vous?

La Caraïbe vient d'entrer au Petit
Larousse 1977. Ce terme désigne la
région géographique regroupant
l'ensemble des Antilles et les terres bor-
dant la mer des Antilles.

La cession-bail est une technique de
crédit dans laquelle l'emprunteur trans-
fère au prêteur dès le départ la propriété
d'un bien que l'emprunteur rachète pro-
gressivement, suivant une formule de
location assortie d'une promesse unilaté-
rale de vente.

Un menu
Potiron à l'aigre-doux
Côtes de porc à la sauge
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Potiron à l'aigre-doux
(̂ ingrédients : une tranche dfë potiron (l.kg

environ), Vi verre de vinaigre, une grosse
Cuillerée à soupe de sucre, 2 feuilles de
menthe, Vi verre d'huile, friture.
Epluchez la tranche de potiron, coupez-la
en gros dés réguliers. Jetez les morceaux
de potiron dans la friture bouillante, reti-
rez-les dès qu'ils sont dorés, égouttez-les
soigneusement.
Videz l'huile de friture de la poêle, mettez
les morceaux de potiron frits dans la poêle.
Arrosez-les avec V4 verre d'huile et le vinai-
gre, faites partir à feu doux.
Saupoudrez-les avec le sucre en poudre,
ajoutez les feuilles de menthe hachées.
Laissez réduire quelques instants à feu vif.
Servez chaud ou froid entouré de rondelles
de citron.

Conseils pratiques
Nettoyage d'un abat-jour: en soie, ils se
lavent dans une eau savonneuse. Les rincer
dans une eau claire plusieurs fois de suite.
Mais s'ils sont en papier, comment procé-
der ? Vous pouvez passer sur toute leur sur-
face soit de la mie de pain, bien rassise, soit
une gomme souple. Dans le premier cas,
changez la mie de pain souvent. Mais, pour
ne pas déformer l'abat-jour, mettez un chif-
fon sous l'endroit que vous frottez.
Fer forgé impeccable: nettoyez-le à l'aide
d'un pinceau et avec de l'eau alcoolisée.
Séchez rapidement et terminez la mise à
neuf en enduisant le métal avec un mélange
d'huile de lin et de siccatif. Une fois sec, le
fer forgé sera frotté avec un chiffon sec.

La sauge bienfaisante
Connue depuis Hippocrate, la sauge a
toujours bénéficié d'une renommée excep-
tionnelle. Son nom ne vient-il pas du verbe
latin salvare, «sauver»? Un fameux vers de
Salerne demandait « Pourquoi mourrait

l'homme dont la sauge pousse dans le
jardin?».
Avant tout, les infusions de sauge suppri-
ment les sueurs nocturnes qui accompa-
gnent fièvres et rhumatismes, raniment les
fonctions de l'estomac et aident à la diges-
tion... On l'utilise aussi en usage externe
comme antiseptique ou en gargarisme.
Mais savez-vous que saupoudrer le fond de
ses chaussures avec une petite cuillerée de
poudre de sauge combat l'odeur de transpi-
ration des pieds,?..i.io

Beauté masculine
La beauté masculine passe également par
la ligne. La « brioche» n'est pas très esthé-
tique et les calvities prématurées sont
généralement peu appréciées des femmes.
En l'occurrence, il convient de s'entretenir
en pratiquant une activité sportive. Sans
pour cela faire 1 h de footing tous les
matins, les promenades en famille et les
randonnées à bicyclette durant les week-
ends suffiront à entretenir une silhouette en
«bon état». Si le mal est trop avancé, des
séances de sauna et de massage permet-
tront de retrouver la forme. Enfin, l'homme
d'affaires doit surveiller son alimentation
de près en évitant les plats en sauce et les
mets trop arrosés. A ce petit régime vien-
dront s'ajouter 10 min. de gymnastique
quotidienne.
Pour ceux qui aiment laisser une bonne
odeur sur leur passage, les parfumeurs
proposent une gamme étendue d'eau de
toilette. Le choix ne doit pas être fait à la
légère; il ne s'agit pas de «sentir bon» mais
de répandre un parfum agréable qui devra
avant tout correspondre à la personnalité et
au style de son utilisateur. Si c'est vous.
Madame, qui choisissez l'eau de toilette de
votre mari, tenez compte de ses goûts et
peut-être aussi des vôtres... Une odeur
amère sera obtenue par un mélange de
lavande, de cédrat, de romarin, de thym et
de fleurs sauvages. La verveine et le citron
apportent une sensation de fraîcheur. Ceux
et celles qui apprécient les arômes èpicés
choisiront une eau à base de vétiver et de
santal. {

A méditer
L'espérance est la plus grande de vos folies.

A. DE VIGNY

POUR VOUS MADAME £
DESTINS HORS SÉRIE \ _ 

i

RÉSUMÉ: Le 23 novembre 1491, Anne de Bretagne quitte Ren-
nes pour aller épouser le roi de France Charles VIII en Touraine.

52. UNE MARIÉE BIEN GARDÉE

1) L'ombre menaçante de Maximilien plane sur ces noces roya-
les. Les mesures de sécurité prises pendant le voyage d'Anne
pour la protéger d'un enlèvement éventuel sont maintenues au
Plessis-lez-Tours où elle réside pendant les quelques jours qui la
séparent de la cérémonie nuptiale. Le lieu même de cette derniè-
re est gardé secret. Ce n'est que la veille au soir que les invités
apprennent que le mariage sera célébré au château de Langeais.

3) Le mariage est célébré dans la grande salle en présence
d'Anne de Beaujeu et de son mari, le duc de Bourbon. Le reste de
l'assistance française est limitée aux princes de sang royal et aux
grands dignitaires. L'apparition de la petite mariée qui n'a pas
15 ans est saluée par un murmure admiratif. D'aucuns s'atten-
daient peut-être à voir arriver la duchesse vaincue comme une
parente pauvre, humble et reconnaissante de l'honneur qu'on
lui faisait de l'élever au trône de France.

4) C'est une jeune fille grave et altière qui fait son entrée, parée
d'une robe confectionnée avec huit aunes de drap d'or le plus
précieux, car il est orné de motifs en relief rehaussés d'or en
bosse. La suite de là duchesse est loin de faire piètre mine.
Philippe de Montauban, le prince d'Orange, les sires de Guémé-
né et de Coëtquen et leurs femmes, les six bourgeois de Rennes,
les dames et les demoiselles d'honneur portent des robes de
velours et de satin dans des coloris qui vont des noirs aux
cramoisis en passant par les bruns.

Demain: Nuit de noces 

2) Le moyen de locomotion le plus sûr et le plus discret étant
d'emprunter le cours de la Loire, tout le monde s'embarque le
6 décembre, trois heures avant le lever du jour. On arrive à desti-
nation dans la grisaille d'un matin glacial. A leur descente de
bateau, les passagers sont soigneusement contrôlés pour
s'assurer qu'aucun suspect ne s'est glissé parmi eux pendant le
voyage. Toutes les portes du château sont fermées depuis
plusieurs jours et les alentours sévèrement gardés.

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 CSIO à Aix-la-Chapelle
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Secrets de la mer Rouge
20.20 Les Provinciales
21.15 Angoisses
22.20 Téléjournal
22.30 Cyclisme à Munich

SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Hippisme à Aix-la-Chapelle
18.00 TV scolaire
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique
19.00 Une histoire tout ordinaire
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Aloha from Hawaï
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Diagnostic : MS
22.35 Jeudi Sports

FRANCE I
11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
14.00 Peyton Place (14)
14.40 Hippisme
17.15 Sociologie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les hommes de Rose
20.25 Neptune ou le tour des mers
21.30 Caméra JE
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaï police d'Etat

15.55 Du sport
17.00 Récrè Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journa l
19.30 Quatre jours à Paris
21.20 Les légendaires
21.50 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R3 jeunesse
18.55 FR3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 La bataille pour Anzio
21.20 FR3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.30 Ippica da Aquisgrana
18.15 Pér i più piccoli
1820 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 La morte di Frieda
20.30 Telegiornale
20.45 Qualcosa cambia a Umtata
21.35 Giuseppe Balsamo,

conte di Cagliostro
22.20 Telegiornale
22.30 Ciclismo da Monaco (Germ.)

ALLEMAGNE I
15.55, téléjournal. 16 h, hippisme.

17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Prague 1968.21.15, Willem Nijholt. 22 h,
Ràtselbox. 22.30, le fait du jour. 23 h,
cyclisme. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.35, plaque tournante. 18.20, Tony
Randall show. 19 h, téléjournal. 19.30, le
grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.20, face à face. 22.20, Joe et Maxi.
23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Plus que jamais:
de bien belles raisons

d'opter peur Gardisette!
La nouvelle collection de rideaux Gardisette

est arrivée: décors pleine surface et somptueux
motifs fon t éclater l'harmonie des coloris
et dessins actuels. Tous avec garantie

d'entretien facile. Sans raccord. Sur 180, 250 et
280 cm de hauteur. Avec ourlet plombé

Comfaiflex.

(^^isett^
Maintenant chez nous -

un choix foui

Neuchâtel - Tél. 25 59 12

Portes-Rouges 131-133
. I .„... ..., ,. ,:¦ , .. .. , . . .., .. .. . .. . . .  096628-A ) ¦ h
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

¦

Auto-Transports Erguel SA
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Pl**j L- n̂qr̂ ti WlMM *9ence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44
DIMANCHE 27 AOÛT

1"jour
FÊTE DU BLÉ - FÊTE DU PAIN

À ÉCHALLENS
Un spectacle grandiose I ! I
Prix spécial car: Fr. 25.—

Places assises au choix en supplément
Fr. 40.— tribunes Fr. 30.— chœur

(vente billets séparément) 

VOYAGES D'AUTOMNE 78
JEÛNE FÉDÉRAL 3 Va JOURS

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Prix : Fr. 245.—, par personne

••••••
22 AU 30 SEPTEMBRE 8 JOURS

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE

(Italie) T
Prix : hors saison dès Fr. 345.—

RÉDUCTION AVS Fr. 25.—
Car et pension complète I Jf

s
Inscriptions: au minimum 10 jours avant. S

Demandez nos programmes détaillés. S, ..* ; - ^^^^_—a ai

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.
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25 55 55 En 
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/^ jSOT]©! ALDA
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
MISSIONS SUISSE ET ÉTRANGER

Discrétion absolue

- Protection - Sécurité
- Renseignements commerciaux
- Filatures - Enquêtes - Recherches.
- Transports de fonds.

Tél. (038) 36 17 58. IOSZSS-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 g

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 S

i K  ̂ il
S^Ml

Route de Neuchâtel
Peseux

Jeans velours
3 teintes

modèle ETROIT
de MARQUE

àFr. 55.—
087754-A

| i Renseignez-moi,' sans frais, sur vos Bf

[ I prêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

1 Je note que vous ne prenez pas de I
¦j renseignements auprès des employeurs 11
1 et que vos intérêts sont personnalisés. ||||

H NP- locolilé: ¦ 'F"ÂN ¦
Service rapide 01/211 7611 ¦

l Talslrasse 58, 8021 Zurich i

VaCITYBANKC/

Du producteur valaisan aux consomma-
teurs neuchâtelois

ABRICOTS
par plateaux de 12 kg, 24 fr. (2 fr. le kg).
Livraison vendredi 18 août dès 16 h 30 à
FONTAINES devant le collège.
Commande par tél. 53 34 05, mercredi et
jeudi de 16 à 19 heures. 106535-AJUl̂
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CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à 2
HTR - B. P. 619 • 8034 ZURICH 34 SI : lg

Samedi 19 août - 21 h à 3 h
LES BRENETS

Sous chapiteau

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre professionnel
(8 musiciens)
Les Joyeux Alsaciens.
Pour la première fois en Suisse
Entrée Fr. 5.—
Consommations prix normal. 096170-A



Les projets militaires en Singine
provoquent ici et là des remous
De notre correspondant :
« J'affirme que l'attitude du Conseil d'Etat et

du Conseil communal de Planfayon est pour le
moins équivoque, pour ne pas dire contradic-
toire », dit le conseiller national Félicien Morel ,
membre de la commission militaire qui a siégé
les 10 et 11 août. Une partie de cette commis-
sion s'est occupée, en Haute-Singine, du projet
de construction d'une route d'accès à la Geis-
salp (2 ,3 millions, plus 0,6 million pour des
achats de terrain). M. Rudolf Gnaegi, chef du
DMF, s'était déplacé en personne. Il ne s'agit
pourtant « que » d'un projet parmi une quaran-
taine, portant sur 431 millions de francs, res-
sortant du message émis le 8 février 1978 par le
Conseil fédéral. Mais, les tenants et aboutis-
sants dépassent largement l'intérêt local. Les
larges milieux qui refusent le projet fédéral, ou
qui émettent du moins d'expresses réserves,
demandent que rien ne soit décidé avant que le
problème ait été véritablement considéré dans
son ensemble.

Coup sur coup, les 26 et 28 juillet, des confé-
rences de presse ont été données par le Conseil
communal de Planfayon, qui souhaite la réali-
sation du projet fédéral tout en formulant des

revendications, et par le « groupe pour la
protection du Muscherenschlund» qui
demande aux Chambres fédérales de ne pas
entrer en matière. Il a lancé une pétition qui a
recueilli , pour l'instant, quelque 2300 signatu-
res.

Le but du DMF est de parvenir à une utilisa-
tion « plus rationnelle » de la place de tir de la
Geissalp. «On joue sur les mots» , selon
M. Morel. Les tirs sont actuellement interrom-
pus à la Geissalp du 25 mai au Jeûne fédéral. Le
conseiller d'Etat Joseph Cottet , chef du dépar-
tement militaire cantonal , souhaite le maintien
de cette trêve. Mais l'armée, M. Morel à des
raisons de s'en dire convaincu, souhaiterait
tirer plus longtemps et plus intensément, avec
des chars blindés légers et des canons « bat »
notamment (ce qui serait nouveau), ainsi
qu'avec l'artillerie et l'aviation (comme à
présent).

LES GROS SOUS DE BERNE

Autre aspect du problème: celui du camp
militaire du Lac-Noir, propriété du canton,
dont il faut reconstruire les dortoirs qui servent

aussi aux colonies et camps de ski de jeunesse.
Dans le plan financier 1977-1981 de l'Etat de
Fribourg, on lit : « La Confédération est dispo-
sée à participer au financement de cette
construction dans une mesure dépendant de
l'utilisation effective des bâtiments et des
places de tir de combat de la région. L'ensem-
ble du problème des places de tir devra donc
être réexaminé» . Une somme de 4,9 millions
est prévue, dont la moitié est inscrite à la
charge de la Confédération.

NE PAS DONNER LE DOIGT...

Le canton ne risque-t-il pas d'aliéner plus ou
moins gravement son patrimoine, pour des
avantages financiers et économiques à courte
vue? Telle est la question posée. C'est pour-
quoi l'on rechigne, en Haute-Singine et à
Fribourg, à mettre le doigt dans l'engrenage.
Avant que soit prise une décision sur la route
de la Geissalp, on voudrait que la situation soit
considérée dans son ensemble, comme l'a
demandé le conseiller national démo-chrétien
Paul Zbinden, dans une interpellation
pendante à la Chambre du peuple. Il ne s'agit
nullement de rejeter l'armée qui apporte des
avantages indéniables à la région et au canton.
Mais il faut un arrangement clair, ménageant
l'intérêt général.

Les travaux du Conseil fédéralEnn>
Les principaux secteurs où l'armée est

engagée sont dans les Grisons, le val
Calanca et Roveredo, et, au Tessin, le lac
Majeur, le delta de la Maggia, Aquarossa,
Someo, te Pedemonte et le val d'Onsemo-
ne. Plusieurs centaines de militaires sont à
pied d'oeuvre dans ces régions. On examine
aussi l'éventualité d'une aide de l'armée en
Thurgovie.

Le Conseil fédéral a, d'autre part,
approuvé le voyage que M. Hurlimann doit
faire en Finlande à l'invitation du gouver-
nement de ce pays. Celui-ci se rendra en
Finlande du 19 au 24 août pour y avoir des
entretiens sur des questions d'hygiène
publique, de politique sociale et de protec-
tion de l'environnement, domaines dans
lesquels la Finlande souhaite intensifier ses
contacts avec la Suisse.

En outre, le Conseil fédéral a autorisé la
consultation sur le renforcement des
dispositions pénales concernant les crimes
accompagnés d'actes de violence. Sont
visés notamment par cette révision les
prises d'otages et la violence exercée par
des «groupes criminels». Une autre
consultation, mais qui est achevée, a été
évoquée par le gouvernement : celle
concernant le programme d'impulsions,
qui a rencontré un accueil largement favo-
rable. Le Conseil fédéral a aussi approuvé
les dernières modifications du tarif d'usage
des douanes et proposé au parlement la

ratification de la convention de Londres sur
l'immersion de déchets en mer. Il a, d'autre
part, renoncé à l'instauration d'un contrôle
obligatoire du bruit causé par les pneus des
véhicules à moteur. Enfin, il a donné le feu
vert pour une enquête du bureau fédéral de
statistique sur les institutions de
prévoyance et pour les premières mesures
en vue du recensement de la population en
1980.

Enfin, faisant suite à un certain nombre
de questions posées par des parlementai-

res, le Conseil fédéral précise que les
travaux concernant le recensement de
1980 ont commencé. Par ailleurs, les com-
mentaires à la radio en ce qui concerne la
Bourse ne seront pas supprimés.

En outre, le Conseil fédéral a fait savoir
que le projet du deuxième pilier pour la
prévoyance professionnelle avait bien été
transmis au Conseil des Etats mais qu'il est
impossible de savoir quand le Conseil aura
terminé ses travaux à ce sujet.

Motocycliste blessé
(c) Vers 1 h 50 hier matin, M. Daniel Nico-

let, 19 ans, de Romont, circulait à moto vers
Romont lorsque, peu après la Parqueterie, il
se jeta contre un poteau des EEF. Il fut
transporté à l'hôpital de Billens.

Les Diablerets : le rendez-vous
de l'escalade et de la pellicule!

VAUP

LES DIABLERETS (ATS). - Du 13 au
17 septembre prochains, Les Diablerets
seront de nouveau le lieu de rencontre des
amis de la montagne en général et de
l'escalade en particulier, à l'occasion du
troisième festival international du film
alpin , placé , cette fois-ci , sous le signe de
deux victoires célèbres dans l 'histoire de

l'alpinisme : la conquête de la face nord
de l 'Eigcr , par l 'Allemand Andc rl
Heckmair, et celle de l 'éperon Walker,
dans les Grandes forasses , par l 'Italien
Riccardo Cassin, il y a quarante ans.

Heckmair et Cassin seront aux Diable -
rets pendant ce troisième rendez-vous des
alpinistes de la pellicule et du piolet. Un
hommage leur sera rendu, en ce quaran-
tième anniversaire, lors de la soirée du 16
sep tembre.

Un autre anniversaire, celui des vingt-
cinq ans de la conquête de l 'Everes t par
Edmund Hillary et le sherpa Tensing, sera
évoqué en présence, espère-t-on sans trop
y croire, de ses deux héros.

Enfin , le festival des Diablerets rendra
hommage à un grand alp iniste récem-
ment disparu , le Genevois Jean Juge, qui
fu t  l'un des initiateurs de cette semaine du
film alpin et participant actif, notamment
comme membre et président du jury. Jean
Juge était un peu des Diablerets et sa fin
dramatique au Cervin laisse un vide dans
la station tiaudnise.

La protection des consommateurs :
projet d'article constitutionnel

BERNE (ATS) - Une commission
d'experts a été chargée d'examiner l'oppor-
tunité d'un projet constitutionnel pour la
protection des consommateurs. Cette
instance, présidée par le professeur Hans
Nef, de Zurich, a terminé ses travaux et a
remis un nouveau projet d'article constitu-
tionnel-composé de six alinéas-au dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Ainsi la Confédération, dans l'exercipe de
ses attributions, devrait mieux protéger les
consommateurs contre les tromperies et
les abus, veiller a une information objective
et introduire dans la législation la déclaration
sur les produits et les services. Les
consommateurs bénéficieraient en outre
des mômes droits que les associations
professionnelles et économiques, tandis
qu'une liquidation rapide des différends
serait prévue.

La commission Nef est née du fait qu'un
projet antérieur avait rencontré l'opposi-
tion de larges milieux. La nouvelle commis-

sion a donc commencé par établir une liste
de toutes les revendications. Enumé-
rons-en quelques-unes: information col-
lective et individuelle des consommateurs
avec l'aide de l'Etat, contribution financière
de la Confédération aux organisations de
consommateurs, tests sur les produits et
les services, mise à disposition par le
Bureau fédéra l de la consommation de
documents pour les services de conseils
individuels et pour les conseils juridiques,
transmission de matériel pour la formation
des consommateurs dans l'enseignement
scolaire obligatoire, déclaration sur la
composition des produits, possibilités
d'actions en justice (concurrence ou prati-
ques commerciales déloyales), protection
contre les abus et tromperies également
par la publicité et les mass média, droit de
retrait contre certaines transactions, mesu-
res préventives pour les contrats difficiles à
interpréter, normes sur l'envoi de mar-
chandises non commandées, etc..

«Cache-cache»
dramatique

INTERLAKEN (BE), (ATS). - La course
d'école d'une classe d'Uetendorf (Be) s'est
terminée tragiquement mardi par la mort
d'un écolier de huit ans. Les enfants, et
l'enseignante qui les accompagnait, se
sont arrêtés après une promenade dans) la '
région du lac de Brienz pour pique-niquer. -
Les écoliers ont ensuite joué à cache-cache.
La partie terminée, l'enseignante a ras-
semblé les enfants et s'est aperçue de
l'absence de l'un d'eux. A la suite de
recherches entreprises par la police ber-
noise et la Garde aérienne suisse de sauve-
tage, le corps du petit Christoph Balmer a
été découvert au bas d'une falaise de 70
mètres de hauteur.

Zurich:
un grand centre

inauguré
ZURICH (ATS). - Le « Textil und Mode

Centei; Zurich » (TMC) a été inauguré officiel-
lement hier. Ce centre, dont les coûts de
construction se sont élevés à 100 millions de
francs , présentera sous le même toit les
produits de l'industrie textile et le commerce
de textiles.

Dans son allocution de bienvenue, le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler a qualifié ce centre
commercial de « manifestation des responsabi-
lités qui ont été prises dans cette branche ». Les
efforts principaux doivent comme avant être
consentis par l'industrie d'exportation, a
répondu le chef du département de justice et
police à M. Ernst Nef , directeur de l'Associa-
tion des industriels suisses du textile , qui
demandait que des mesures soient prises dans
le secteur monétaire.

La TV au 165
BERNE (ATS). - Les PTT diffuseront à

partir du 1°' septembre 1978, surle numéro
165, les programmes quotidiens de la télé-
vision suisse. Pour chaque région linguisti-
que, il est envisagé de transmettre chaque
jour trois bulletins qui seront enregistrés à
7 h 30, 16 h 30 et 19 h 45. Cette façon de
procéder permettra non seulement de tenir
compte des modifications intervenues par
rapport aux programmes imprimés, mais
aussi de fournir des indications concernant
les différentes émissions. Un accord a été
passé en ce sens entre la Société suisse de
radiodiffusion (SSR) et l'entreprise des PTT.

JURA-SUD

Le groupe «Sanglier»
écrit au procureur

de la Confédération
A la suite des attentats à l'explosif per-

pétrés dans le Jura bernois, et des enquê-
tes qui en résultent , le groupe « Sanglier »
(jeunesse antiséparatiste) a adressé une
lettre au procureur de la Confédération.
Cette lettre indique notamment: « Des
commissaires fédéraux , mandates par
vous-même, ont été envoyés dans notre
région afin d'y rechercher les coupables.
Les jeunes systématiquement suspectés
par les investigations de vos agents, sont
membres du groupe Sanglier. Plusieurs
d'entre eux occupent des postes de
responsables. (...) Le groupe Sanglier
dénonce vigoureusement l'attitude et les
méthodes partiales utilisées par vos servi-
ces ».

Les jeunes antiséparatistes s'estiment
«en droit de penser que les démarches
entreprises dans le Jura bernois ne sont
qu'un prétexte, le véritable objectif étant
de saborder l'activité du groupe San-
glier» , et jugent qu'« il serait heureux , et
sans doute fructueux , que l'enquête soit
détournée dans le camp séparatiste» .

Selon le groupe Sanglier , celui-ci « n'a
jamais été mêlé à des attentats ni à l'utili-
sation d'explosifs ; il en laisse la responsa-
bilité à une longue tradition séparatiste » .

Interdiction
professionnelle?

L'association «Manifeste démocratique»
proteste contre ce qu'elle appelle «un cas
d'interdiction professionnelle dans la région de
Thoune». Il s'agirait d'un jeune habitant de
Thoune, âgé de 21 ans, qui s'est vu, scion
« Manifeste démocratique », refuser le poste de
maitre-nageur. Les autorités, pour leur part ,
ont conclu que le jeune homme ne répondait
pas aux exigences de l'emploi.

Aide aux sinistrés:
700.000 fr. déjà récoltés

BERNE (ATS). - Jusqu'à présent, les
quatre œuvres suisses d'entraide - la
Croix-Rouge suisse (CRS), Caritas Suisse,
l'Entraide protestante suisse (EPER) et
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
- ont récolté 320.000 francs dans le cadre de
l'opération « détresse des réfugiés 1978».

En ce qui concerne l'appel de fonds en
fuv-j ur dés victimes des intempéries dans
notre pays et dans le nord de l'Italie, une
somme de 380.000 francs a déjà été recueil-
lie. Les œuvres d'entraide remercient tous
les généreux donateurs.

Moto contre auto
à Veysonnaz :

1 mort
(c) Un jeune homme de Nendaz, M.

Hilaire Bornet, 20 ans, employé CFF, fils de
Gabriel, habitant le hameau de Brignon, a
connu dans la nuit de mardi à mercredi une
fin tragique sur la route de Veysonnaz.
M. Bornet descendait à moto la vallée. A un
certain moment, sa machine traversa la
chaussée et alla se jeter contre une auto en
stationnement. Le jeune homme fut si
grièvement blessé qu'il a succombé à ses
blessures.

«Le train de la mort»:
déjà 40 victimes...

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans une précédente édition, une collision entre un

convoi de la « Seetalbahn » et une voiture a fait (vendredi passé) deux victimes. Cet
accident a eu des conséquences politiques : plusieurs membres du Grand conseil
exigent en effet que le tracé de ce « train de la mort » soit enfin modernisé et les pas-
sages à niveau non gardés munis d'installations adéquates.

Au cours de ces dernières 25 années, le «train de la mort» a déjà fait 40 victi-
mes. Au cours, d'accidents, qui se sont produits sur des passages à niveau non
gardés, 40 personnes ont été tuées et 86 blessées. Le nombre d'accidents s'est
élevé à 186, dont 76 se sont produits dans la seule commune d'Emmen. Depuis des
années, on parle déjà d'une modification du tracé et de mesures de sécurité, mais
jusqu'à maintenant, rien n'a été réalisé. Selon un porte-parole de la commune
d'Emmen, des plans détaillés et des projets se trouvent dans... les tiroirs de l'admi-
nistration. A Berne, on espère maintenant que le Conseil fédéral s'occupera de ce
problème prochainement. De source officieuse on a appris que les conseillers fédé-
raux pourraient se pencher sur le problème début 1979.

Atlantique en ballon:
réussite

A TRAVERS LE MONDE

SHANNON, IRLANDE (REUTER).
- Les trois Américains qui tentaient la
première traversée de l'Atlantique en
ballon ont réussi dans leur tentative,
indiquent les contrôleurs aériens de
Shannon.

Le ballon «Double eagle II» a été
repéré sur les écrans radars au-dessus
de Louisburg, un port à 240 km à
l'ouest de Dublin, se déplaçant à 7000
mètres d'altitude à la vitesse de 45'
nœuds.

Les comptes des cantons : un résultat
qui dépasse de loin les espérances

BERNE (ATS). - Les comptes cantonaux
de l'année dernière bouclent avec un excé-
dent total des dépenses de 567,4 millions
de francs, alors que les budgets laissaient
prévoir un excédent de dépenses de 1,652
milliard de francs. De quoi provient ce
résultat qui dépasse de loin ce que l'on
attendait, s'interroge le conseiller national
Joseph Diethelm (SZ) dans un article paru
dans le service de presse du parti socialiste
suisse ? Les mesures d'économie décrétées
par la Confédération ont-elles incité les
cantons à user de plus de retenue dans
leurs investissements?

Les recettes des 25 comptes d'Etat ont
dépassé de 515,4 millions de francs les chif-
fres prévus au budget. Ce résultat serait
principalement dû à des recettes fiscales
plus abondantes en raison de la difficulté
d'évaluer le produit des impôts directs pour
l'année 1977. «Il n'avait, en effet, pas été
possible de savoir exactement quels

seraient les effets de la recession sur les
revenus des années 1975 et 1976 qui
servaient de base aux estimations» .

Les dépenses des cantons se sont
élevées à 20,826 milliards de francs, tandis
que les budgets prévoyaient des dépenses
de 21,396 milliards. Il faut sans aucun
doute, selon le conseiller national, ajouter
au sujet des bouclements favorables de ces
comptes, que les cantons ont usé de rete-
nue dans leurs investissements.

D'une part, le départ d'environ 200.000
travailleurs étrangers a rendu inutiles cer-
taines constructions (logements, écoles,
routes pour l'équipement de terrains et
canaux pour la protection des eaux). Enfin,
les réductions et le plafonnement des
subventions fédérales dans certains
domaines auraient eu pour conséquence
une baisse des activités des cantons et des
communes d'autre part. En raison de la
réduction des subventions fédérales dans

le domaine des investissements pour les
forêts et dans celui des améliorations
foncières par exemple, certains projets
n'ont pas été financés et de ce fait n'ont pas
pu être exécutés.

UN COUP PLUS DUR...

Dans ses pronostics pour les années 1978
et 1979, le conseiller national Joseph
Diethelm estime que les mesures
d'économie prises par la Confédération
porteront un coup plus dur aux comptes
d'Etat des cantons des années 1978 et 1979
qu'à ceux des deux années précédentes. « Il
ne fait pas de doute que ce sont les cantons
limitrophes qui seront les plus touchés par
ces mesures d'économie» (réduction de
15% de la part des recettes fiscales fédéra-
les attribuées aux cantons pour l'année
1978 et réduction des subventions pour les
transports oublies notamment).

Happé par une voiture
à Yverdon

(c) Vers 18 h hier, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'avenue de Grandson,
à la hauteur du N° 17. Un enfant âgé de 7
ans, Antonio Pelleriti, domicilié av. de
Grandson 26, s'est élancé inopinément sur
la chaussée, échappant à la surveillance de
ses parents. Il a été happé par une voiture
allemande se dirigeant vers Grandson.
L'enfant a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon au moyen de l'ambulance. Il
souffre d'une fracture du fémur droit.
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VALAIS

De notre correspondant :
Un groupe de quatre promeneurs belges

\ était parti hier au Catogne, au-dessus de
Bovernier entre le val d'Entremont et la région
de Champex. Les touristes cheminaient sur un

sentier assez étroit, bordant un précipice mais
ne présentant aucun danger majeur. Soudain
l'une des femmes du groupe perdit l'équilibre
et glissa dans un couloir à pic, faisant une chute
de plus de 400 mètres. Ses amis abandonnèrent
sur place une partie de leur matériel pour
courir vers la cabane la plus proche donner
l'alerte.

La police cantonale à Sion envoya sur place
le guide Jacques Michelet , caporal de gendar-
merie, lequel prit place dans l'hélicoptère
d'Air-Glaciers en compagnie de Bruno
Bagnoud et de René Minnig. Le corps fut rapi-
dement découvert au bas du précipice, dure-
ment meurtri. Le guide descendit dans la pente
lors d'un vol stationnaire et fit hisser par câble
la dépouille de la malheureuse ainsi que le
matériel des rescapés.

Les causes exactes de l'accident ne sont pas
connues. Il n'est pas exclu, semblc-t-il, que la
promeneuse ait été déséquilibrée à un certain
moment par son sac sur ce sentier escarpé et n'ait

« plus pu se reprendre ». Elle roula dans le vide
et fut tuée sur le coup.

Il s'agit de M1" Christine le Roy, 19 ans,
domiciliée en Belgique. Le groupe effectuait la
traversée du Catogne en direction de Cham-
pex. L'accident eut lieu en plein orage au lieu-
dit «Combaz-Nevé».

Au Catogne, tuée sur le coup
après une chute de 400 mètres

inf ormations suisses
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Tout donne à penser que le prochain
pupe appartiendra au « parti » modéré
BERNE (ATS). - Le monde catholique,

avec la mort de Paul VI , a tourné une
page de son histoire. Il s'apprête mainte-
nant à en vivre une nouvelle, dont il
mesure la gravité et l'importance. En cette
semaine de pré-conclave, déclarations et
prises de position se succèdent: elles
émanent d'évêques ou de théologiens,
parfois non catholiques, désireux de faire
connaître leurs vœux et leur espoir. Et
déjà se dessinent deux visages d'un pape
idéal : pape de fermeté, à l'autorité
renforcée pour les uns, pape de réformes
et de réconciliation pour les autres. Tous
s'accordent pourtant sur la nécessité
d'une autorité dans l'Eglise.

UN TOURNANT

Si beaucoup d'inconnues demeurent, à
la veille d'un conclave dont l'issue - aux
dires des experts - n'a jamais été plus

imprévisible, un fait paraît certain: ce
conclave ne sera pas tout à fait comme les
autres. En lui-même déjà, il représente un
tournant.

Pour la première fois, les catholiques de
toutes les tendances et de toutes les
régions géographiques seront représentés
au conclave. Le tier monde fait une entrée
en force. Il y avait un seul cardinal africain
pour l'élection de Paul VI: il y en aura
douze pour élire son successeur, aux côtés
de 19 latino-américains et de 13 cardi-
naux d'Asie et d'Océanie. L'influence
italienne se fait moins forte : 27 cardinaux
italiens, sur les 112 électeurs. Lors du
précédent conclave, ils étaient 29 - mais
sur 82 électeurs — et seuls 27 cardinaux
étaient des non-européens.

Pour la première fois depuis quatre siè-
cles, toutes les données arithmétiques
sont donc réunies pour permettre l'élec-
tion d'un pape non-italien. Cependant, les

estimations faites par certaines ambassa-
des accréditées au Vatican laissent appa-
raître une confortable majorité de voix en
faveur d'un pape italien. Ce choix serait
appuyé notamment par les cardinaux de
la Curie, les cardinaux résidentiels
italiens, les cardinaux est-européens et
une grande partie des cardinaux du tiers
monde.

Autres estimations, provenant des
mêmes sources : le bloc conservateur, au
conclave, constituera la majorité (44
conservateurs, dit-on, contre 27 progres-
sistes). Entre les deux groupes, un centre,
constitué par 44 cardinaux «modérés ».

« PHOTOS»

Les experts du Vatican considèrent
généralement comme «conservateurs»
les catholiques qui sont favorables à un
renforcement de l'autorité du pape, et qui
émettent des réserves au sujet de la libéra-
lisation de l'Eglise et des changements
dans la liturgie. Ils qualifient de « progres-
sistes» ceux qui demandent que soit
intensifiée la mise en application des

réformes du concile Vatican II et des
synodes qui ont suivi. Les progressistes se
prononcent notamment en faveur du
renforcement des pouvoirs des évêques,
des réformes sociales, d'une ouverture
plus grande au monde extérieur et de la
poursuite du rapprochement avec les
autres Eglises.

Mais la classification des cardinaux en
conservateurs et progressistes paraît fort
hasardeuse aux observateurs du Vatican.
Certains cardinaux , en effet , se situent
politiquement à droite mais souhaitent
pourtant une démocratisation de l'Eglise.
D'autres au contraire sont progressistes
sur le plan politique et social , tout en se
montrant très conservateurs pour tout ce
qui touche l'Eglise. (C'est le cas de
plusieurs cardinaux latino-américains.)

D'autre part , les mêmes observa teurs
estiment que la majorité requise pour
l'élection du pape (deux tiers des voix
plus une) rend très improbable, si ce n'est
impossible, l'élection d'un cardinal très
conservateur, ou très progressiste. Elle
devrait favoriser au contraire l'élection
d'un pape issu des «modérés ».
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L'affaire des ordinateurs
WASHINGTON (AP) - Le dépar-

tement d'Etat a annoncé qu 'il a
demandé à la France, à la Grande-
Bretagne, à l'Allemagne de l'Ouest et
au Japon leur coopération en ne
livrant pas de nouveaux ordinateurs à
l'Union soviétique.

On indiquait au département d'Etat
que Washington n'avait pas encore
reçu de réponse formelle de ces pays.

On sait que la Maison-Blanche a
opposé son veto à la vente à l'agence
Tass d'un ordinateur de cinq millions
de dollars qui avait été commandé à la
société américaine Univac-Sperry.
Cette mesure vise à protester contre
les condamnations de contestataires
en URSS.

Les Soviétiques avaient alors
déclaré qu 'ils pouvaient trouver des
fournisseurs «plus sûrs », mais un
membre du département d'Etat a

estimé peu probable que l'agence Tass
puisse trouver à temps et ailleurs un
ordinateur conforme à ses exigences.

Au moment de l'annulation de la
vente on avait indiqué, de source
autorisée, que cette mesure avait été
prise en signe de protestation contre
les procès de Chtcharansky et de
Guinzbourg. Cependant , le président
Carter avait déclaré que cet ordina-
teur , très perfectionné , aurait permis à
l'Union soviétique de réaliser des pro-
grès considérables en matière
d'info rmatique et de disposer d'une
installation aux capacités bien supé-
rieures aux besoins de l'agence Tass.

Certains observateurs estiment que
le président , en invoquant des raisons
de sécurité pour annuler la vente, se
couvrait contre le risque de voir un
pays occidental prendre la place des
Etats-Unis.

Dollar: Carter commence à s'inquiéter
WASHINGTON (AP) - Le président

Jimmy Carter a exprimé mercredi sa
« profonde inquiétude » devant le recul du
dollar sur les marchés de changes et il a
invité ses principaux conseillers financiers
à formuler des recommandations pour
faire face à cette situation.

Dans une déclaration rendue publique
par la Maison-Blanche, le président a fait
savoir qu 'il s'était entretenu de la fai-
blesse de la monnaie américaine avec le
secrétaire au Trésor, M. Michael
Blumenthal ainsi qu'avec le président de
la Réserve fédérale , M. William Miller.

M. Carter a souligné que les désordre s
monétaires actuels et la chute du dollar en
particulier menaçaient l'amélioration

progressive des positions commerciales
américaines.

«Dans ces circonstances, indique un
communiqué diffusé par la Maison-Blan-
che, le président a demandé au secrétaire
au Trésor et à M. Miller d'envisager les
mesures qu 'il pourrait être approprié de
prendre et de lui faire des recommanda-
tions sur. les mesures à prendre à l'avenir
pour faire face à la situation».

Confirmation du redressement amorcé
la veille sur des places occidentales , le dol-
lar a encore regagné du terrain mercredi
vis-à-vis du yen japonais.

Tombé brièvement mardi à un nouveau
plancher historique de 181,80 yens, la
monnaie américaine a ouvert à 184 yens à
la bourse de Tokyo, contre 182,90 yens à
la clôture la veille.

Le dollar était coté plus bas que la veille
à l'ouverture sur les marchés des changes
mercredi , mais il s'est par la suite repris,
confirmant ainsi le redressement soudain
enregistré mardi après-midi.

Le sentiment qui prévaut sur les gran-
des places financières est que la chute
dramatique de la monnaie américaine la
semaine dernière à été trop nette. En
outre, de nombreux opérateurs craignent
de se trouver à court de dollars dans
l'éventualité où il se renforcerait sensi-
blement.

A Zurich, prendre connaissance des cours ne suscite nul enthousiasme. (Téléphoto AP)

Cote à l'ouverture 1,5710 franc suisse,
le dollar s'échangeait autour de 1,5845 à
midi. La livre, qui avait dépassé le seuil
des 2 dollars mardi pour la première fois
depuis mars 1976, a ouvert à 1,9875 pour
descendre par la suite.

A Francfort , la monnaie américaine a
repris 2 pfennig, et a été cotée à
1,9484 mark, contre 1,9290 au fixing de
la veille. La Bundesbank n'est pas inter-
venue.

Il a été annoncé par ailleurs à Tokyo
mercredi que l'excédent de la balance
commerciale japonaise - facteur qui joue
un grand rôlr dans la faiblesse actuelle du
dollar — avait été moindre en juillet qu 'en
jui n, mais il n'en reste pas moins élevé:
2 milliards 700 millions de dollars en juil-
let contre 2 milliards 950 millions en juin.
Toujours en juillet , l'excédent de la
balance des paiements japonaise s'est
élevé à 860 millions de dollars contre
576 millions le mois précédent , et celui de
la balance des paiements courants à 2 mil-
liards 50 millions de dollars contre 2 mil-
liards 340 millions en juin.

Ces chiffres ont été annoncés par le
ministère japonais des finances quelques
minutes avant la fin des transactions sur le
marché des changes de Tokyo. Le dollar a
clôturé à 183,80 yens contre 184 à
l'ouverture.

Le Portugal vers un régime politique à la française ?
LISBONNE (Reuter). - Pendant que le

général Eanes s'efforce de résoudre la
crise politique la plus grave qu 'il ait
connue depuis deux ans, le thème favori

Le général Eanes. (Keystone)

des commentateurs est celui de «la filière
française» .

«Tempo», l'hebdomadaire le plus lu ,
compare le jeune soldat-président (il a
43 ans) au général De Gaulle en 1958,
lorsqu 'il avait conduit la France vers la
cinquième République et un régime
présidentiel assez prononcé.

ANALOGIE

Un autre journal du dimanche , « Edicao
especial », de caractère conservateur ,
comme le précédent , estime que l'analo-
gie est encore plus grande avec le prési-
dent Giscard d'Estaing. Le choix de M. da
Costa (un grand industriel indépendant)
comme premier ministre désigné par le
général Eanes ressemble à celui que le
président français avait fait de l'écono-
miste et technocrate Raymond Barre.

Les commentateurs se rappellent aussi
une déclaration du président Giscard
d'Estaing prononcée lors de sa visite offi-
cielle à Lisbonne en juillet , juste avant la
chute du gouvernement socialo-conserva-
teur de M. Soares.

OUI MAIS...

Comme on demandait au président
français , au cours d'une conférence de
presse à la fin de sa visite, s'il pensait que
ses entretiens avec les dirigeants portu-
gais pourraient contribuer à régler la crise
politique qui s'annonçait à Lisbonne, il
avait répondu : « oui , mais je ne dirai rien
de plus ».

En fait , la constitution de 1976 a doté le
Portugal d'un régime semi-présidentiel.
Mais jusqu 'à sa tentative actuelle de
dénouer l'écheveau de la politique des
partis et de trouver un gouvernement sta-
ble au moins jusqu 'aux élections du prin-
temps prochain , le général Eanes était
resté un arbitre. Il a également promis

qu 'il ne rechercherait jamais de solution
en dehors du parlement ou de la constitu-
tion.

PARALLÈLE
Le généra l Eanes lui-même a toujours

rejeté les sous-entendus , selon lesquels il
voulait devenir une sorte de De Gaulle
portugais et jouer un rôle plus autoritaire
dans la direction du pays.

A la question qu 'on lui avait posée au
cours de son voyage aux Etats-Unis en
mai dernier , de savoir s'il était favorable à
un régime présidentiel à la française , le
président portugais avait répondu : «Un
régime gaulliste au Portugal n'est pas pos-
sible, je ne suis pas De Gaulle et le Portu-
gal n'est pas la France ».

Néanmoins , la politique française a
toujours fasciné les Portugais. Il ne faut
pas oublier non plus qu 'un Portugais sur
dix travaille ou habite en France. Il n 'est
donc pas très surprenant que de nom-
breux journalistes portugais dressent un
parallèle entre les tentatives actuelles du
général Eanes de résoudre la crise et ce
qui s'était passé en France en 1958.

Mobutu et Neto
KINSHASA (AP). - Le général Mobutu a

invité le président angolais Agostinho Neto
en voyage officiel à Kinshasa, afin de sceller
la réconciliation entre les deux pays, a
annoncé le ministère zaïrois des affaires
étrangères. Un communiqué déclare que le
général Mobutu a invité son « frère » a
«faire une visite amicale de 48 heures à
Kinshasa, à partir de ce samedi 19 août» . Le
ministère des affaires étrangères ajoute
que le président Neto a accepté. Après avoir
été en froid depuis la guerre civile en Ango-
la, les deux pays ont décidé d'établir des
relations diplomatiques, le 29 juillet, et ont
échangé, depuis, des chargés d'affaires.

La fronde gagne la capitale iranienne
TÉHÉRAN (AFP) . - Une semaine après

le déclenchement à Ispahan de l'actuelle
vague d'émeutes en Iran , le mouvement a
atteint mercredi le «Bazar» de Téhéran,
centre névralgique de la foi islamique et
des réactions populaires dans la capitale.

A l'appel du «Front national» (parti
iranien d'opposition de tendance môssa-
déghiste) et de l'Association des commer-
çants du Bazar , l'immense quadrilatère où
des milliers d'échoppes se serrent le long
des ruelles couvertes, s'est mis en grève,
mercredi à l'aube, pour marquer sa soli-
darité avec les victimes des émeutes. Les
magasins sont aussi fermés dans les rues
voisines.

Mercredi en fin de matinée, l'armée a
investi le Bazar et a ferm é les rues qui
l'entourent en une massive démonstra-
tion de force. En milieu d'après-midi , des
convois de véhicules militaires équipés de
mitrailleuses se dirigeaient vers le nord de
la ville. Mardi soir, déjà , des camions mili-
taires avaient déversé des soldats en
tenue de combat au nord-est du Bazar ,

près de la place Fowzieh , où des manifes-
tants venaient de saccager un cinéma et
un grand magasin.

La presse iranienne est paru e mercredi ,
privée de toute information sur les
événements en province où , selon des
sources non officielles, l'agitation se pour-
suivrait sous une forme larvée. Mais les
journaux insistent sur une résolution
adoptée par des syndicats ouvriers « pres-
sant le gouvernement de se montrer sans
pitié contre les éléments subversifs ».

LA CHASSE
« AUX CERVEAUX »

Tandis qu 'à Ispahan , le général Reza
Nadji , administrateur de la loi martiale ,
organise la chasse aux «cerveaux » des
émeutes, le gouvernement a pris connais-
sance, selon la presse, d'un projet de loi
réglementant les manifestations publi-
ques. Ce projet autorise les manifesta-
tions à la condition qu 'une copie des
discours prononcés et des tracts distribués
soit soumise à l'avance aux autorités et

que les manifestations ne gênent en
aucune manière la circulation des auto-
mobiles et des piétons.

Klein en Israël ?
PARIS-TEL-AVIV (AFP). - Hans Joa-

chim Klein , ancien membre de la « Frac-
tion armée rouge » (groupe Baader-Mein-
hoff) et responsable, avec «Carlos », de
l'attaque du siège viennois de l'OPEP en
décembre 75, se trouverait actuellement
sous la protection des services secrets
israéliens dans un kibboutz du Neguev ,
affifeme mercredi le quotidien parisien
«fc,*Aurore » (droite).

SYMBOLIQUEMENT

Klein avait symboliquement rompu
avec le groupe Baader le 26 avril 1977 en
envoyant par la poste au magazine

ouest-allemand «Spiegel» son revolver
accompagné de ces mots : «Je laisse
tomber. J'ai fait assez de mal comme ça».

En quête de protection , il aurait , selon
«L'Aurore », négocié avec les services
secrets israéliens qui , en échange de
renseignements sur les réseaux terroristes
internationaux l'aurait installé sous un
nom d'emprunt dans un kibboutz du
Néguev particulièrement bien protégé.

Cependant , le ministère israélien de
l'intérieur a déclaré mercredi ne rien
savoir de l'information publiée par
« L'Aurore », selon laquelle Hans Joachim
Klein se trouverait dans un kibboutz du
Neguev.

Festivals supprimes
TEHERAN (AP). - Le festival de

Chiraz avait provoqué l'an dernier des
protestations des milieux religieux
lorsque la radio et la télévision natio-
nales avaient transmis un spectacle
joué dans la rue par un danseur hon-
grois nu , «L'amour sur le trottoir» .
Des habitants avaient lancé des pierres
et brandi des bâtons, obligeant les
organisateurs à annuler la pièce.

Cette année, les groupes religieux
ont exprimé vivement leur opposition
à ces «spectacles obscènes » étSont
menacé de tuer les artistes si le festival
recommençait.

Le festival d'arts folkloriques
d'Ispahan a été également annulé.

L'empire Boussac
deviendra-t-il

usuisse»?
Sans doute saura-t-on bientôt, au

plus tard début septembre, quels
seront les futurs propriétaires de
«l'empire Boussaç», ce complexe
de plus de quarante sociétés texti-
les françaises en règlement judi-
ciaire depuis le mois de juin. Bous-
sac est plus qu'un nom, une notion,
dans l'industrie française, Ce qui en
reste après des décennies de gloire
est un ensemble d'une bonne
quarantaine de sociétés occupant
quelque onze mille salariés. Le pro-
priétaire et fondateur, Marcel
Boussac, aujourd'hui octogénaire,
a vainement tenté de maintenir ses
usines à flot en y engageant prati-
quement la totalité de sa fortune
personnelle - plusieurs centaines
de millions français - pour éponger
les pertes qui s'accumulaient.

Dès la Première Guerre mondia-
le, Marcel Boussac s'était lancé
dans les affaires textiles en com-
mercialisant notamment des sur-
plus militaires de toiles d'avion.
Sans capitaux propres au départ, il
réussit à bâtir l'une des fortunes les
plus importantes de France.

On le trouve engagé notamment
dans la fabrication et la commercia-
lisation de toile et de tissus de
coton, dans la confection, dans
l'immobilier, dans l'édition de
presse et dans l'élevage de
chevaux. Personnage depremier plan
avant et après la Deuxième Guerre
mondiale, Marcel Boussac est alors
le patron de pans entiers de
l'économie française. Parmi les
plus beaux fleurons de son groupe,
on compte notamment les sociétés
Christian Dior.

Le tribunal de commerce de
Paris, en charge de cette affaire
énorme depuis le dépôt de bilan par
le groupe Boussac, cherche une
solution d'ensemble, de préférence
un acheteur disposé et capable de
couvrir les créances et de continuer
l'activité industrielle sans licencie-
ments, voire sans trop de licencie-
ments... Parmi les sociétés capa-
bles d'un tel effort, l'une des mieux
placées est apparemment le
groupe Bidermann numéro un fran-
çais de la confection masculine, et
disposant d'un vaste réseau multi-
national notamment aux Etats-
Unis, au Canada, en Colombie. Au
surplus grand fournisseur des pays
de l'Est et exportateur de marques
et modèles. M. Maurice Bidermann
qui dirige actuellement cette
société n'est autre que le descen-
dant de Jacques Bidermann - à
l'époque encore Biedermann -
originaire de Winterthour qui, à la
fin du 18m0 siècle, avait fondé à
Genève une compagnie «suisse»
des Indes orientales. Au moment
de la révolution française, on le
trouve à Paris à la tête d'une
banque qui porte son nom. Aux
côtés des Vaudois Delessert, Thel-
lusson et du Zuricois Hottinguer, il
forme alors l'élite bancaire françai-
se.

L'actuelle société Bidermann n'a
de suisse que l'origine de son nom.
Elle n'en est pas moins le prolon-
gement de l'une des grandes aven-
tures bancaires et industrielles qui
caractérisent l'histoire économique
suisse. Une nouvelle page de cette
histoire pourrait s'écrire si l'affaire
Boussac venait fusionner avec
Bidermann. Mais le «plan Bider-
mann» pour Boussac prévoit près
d'un millier de licenciements et
quelque trois cents mises à la pré-
retraite. C'est donc une page
d'histoire qui pourrait être tumul-
tueuse. Paul KELLER

BUCAREST (AP). - M. Hua était
souriant en descendant la passerelle de
l'avion , au bas de laquelle l'attendait
M. Ceaucescu, chef de l'Etat et du parti
communiste roumains. Les deux hommes
se sont donné une chaleureuse accolade.

«Comment allez-vous?» , a demandé
M. Hua , au micro d'un journaliste japo-
nais.

«Vive le camarade président », a
répondu la garde d'honneur roumaine.
Les militaires et les spectateurs ont alors
repris en chœur «Ceausescu, Hua Kuo-
feng, Ceausescu, Hua Kuo-feng ».

Le cortège automobile a ensuite quitté
l'aérodrome se frayant un passage au

milieu de Roumains en costumes folklori-
ques et d'une foule , où des gens brandis-
saient des drapeaux roumains et chinois.

Les dirigeants roumains ont tenu , sem-
ble-t-il , à ce que M. Hua reçoive un
accueil chaleureux, mais point de trop
afin de ne pas indisposer l'Union soviéti-
que qui a déjà laissé entendre qu 'elle
n 'appréciait pas particulièrement cette
visite.

Et il faut noter que si l'enthousiasme de
la foule était sincère, le programme de
l'accueil officiel était identique au modèle
mis régulièrement en œuvre pour
n 'importe quel grand dirigeant étranger.

Ainsi, la remise des clés de la ville au
visiteur, la pyramide humaine formée par
des athlètes , les fleurs des jeunes pion-
niers, le bain de foule au milieu de
danseurs et la cérémonie où une fillette
passe autour du cou de la personnalité un
foulard de pionnier ont été des choses
déjà vues à Bucarest.

Huit personnalités accompagnaient
M. Hua, notamment M. Chi Teng-kuei,

vice-premier ministre, et M. Hun-hua ,
ministre des affaires étrangères.

«La visite constitue un nouveau
moment d'importance historique dans
l'évolution toujours croissante des rela-
tions roumano-chinoises », a déclaré un
commentateur de la radio de Bucarest,
reprenant la position officielle du gouver-
nement selon qui cette visite « n'est rien
d'autre qu'une extension normale des
relations ».

En prévision de cette .visite, la propa-
gande anti-chinoise de l'Union soviétique
et de plusieurs de ses alliés a pris de
l'intensité ces derniers temps, laissant
entendre que Pékin est en train de recher-
cher des alliés dans les Balkans.

Or, après sa visite de cinq jours en
Roumanie - le pays à la politique étran-
gère la plus indépendant e parmi les mem-
bres du Pacte de Varsovie -, M. Hua ira
dans la Yougoslavie voisine dont la politi-
que étrangère est non alignée depuis la
rupture de 1948 avec Staline.

Le dirigeant chinois achèvera cette
tournée par un séjour en Iran.
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Le temps passe. Cela ne veut pas dire que l'on oublie. C'est ainsi que cela se
passe au camping de Los-Alfaques en Espagne où, le mois dernier,
150 campeurs furent tués lors d'une effroyable explosion. Un mois a passé et
d'autres campeurs goûtent aux joies de la plage. (Téléphoto AP)

Los Alfaques un mois après


