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Zes vainqueurs de l 'Atlantique
De gauche à droite Anderson, Abbruzzo et Newman. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP) . - Le ballon « Double Eagle I I »  qui avait dépassé l'île de Wight
par un temps radieux, vers 13 h (heure suisse) s'est dirigé ensuite vers les côtes nor-
mandes de la France dans des conditions météorologiques optimales, ont indiqué les
contrôleurs aériens britanniques.

De nombreux estivants britanniques sur les plages des stations balnéaires du Dorse t
ont aperçu très haut dans le ciel,'comme une minuscule boule d' argent , la montgolfière
des trois Américains. Maxie Anderson , directeur d' une compagnie minière, Ben
Abbruzzo, p résident d'une société de tramways, et Larry Nezvman, fabricant de
delta-planes, « débordent de joie », selon une radio britannique qui a capté leur radio
de bord.

Les femmes des trois aérostiers ont quitté jeudi matin leur hôtel londo nien afin
d'aller rencontrer leurs maris dans le ciel à bord d'un avion à réaction priv é, et elles ont
gagné la France. (Lire d'autres informations en dernière page.)

Berne et les autres
LES IDÉES ET LES FAITS

La déclaration publiée jeudi par le
Conseil fédéral apporte des réponses à
bien des questions. La première est
sans doute que l'on s'était un peu trop
hâté, ici et là, de croire que les récents
sommets de Brème et de Bonn allaient
apporter des remèdes efficaces et
rapides à la crise monétaire et écono-
mique. En fait, comme on l'assure à
juste titre à Berne, tout cela sera œuvre
de longue haleine et tout n'ira pas sans
de grandes difficultés.

Tant d'espoirs ont été mis jadis dans
des réunions, assemblées à un très
haut niveau, que c'est avec circonspec-
tion qu'il faut analyser la situation
présente. Après tout, les sommets de
Londres et de Porto-Rico en mai et juin
1977, avaient inscrit à leur ordre du
jour là croissance économique. Or, il y
a des millions de chômeurs dans les
pays membres de l'OCDE. La réunion
de Rambouillet avait hissé très haut le
pavillon de la stabilité monétaire et il
n'est que de jeter un regard, même
rapide sur les marchés internationaux,
pour se rendre compte à quel point les
résultats ont peu correspondu aux
espoirs.

Et puis, le Conseil fédéral, en rappe-
lant que la crise était due à des facteurs
internationaux, n'aura certainement
pas manqué d'évoquer au cours de ses
délibérations qu'une fois déjà, et
c'était en avril 1977, Carter avait
promis de prendre le taureau par les
cornes, de défendre le dollar et
d'engager une lutte sans merci contre
l'inflation. Le Conseil fédéral n'a pu
manquer de se souvenir que tout ne fut
que feu de paille. Le dollar, après quel-
ques hoquets comme disent
aujourd'hui certains spécialistes, est
finalement tombé dans l'abîme que
l'on sait. Quant à l'inflation américai-
ne, deux chiffres sont à donner et ils
sont éloquents. Entre janvier 1975 et
février 1977, soit pendant 26 mois, le
taux d'inflation avait été inférieur à
10%. La hausse des prix pour 1978
approchera les 12%!

La maladie qui frappe le monde
occidental est pour une très large part
causée par la crise américaine. A quoi
bon jouer au franc-tireur tant que la
balance commerciale américaine qui
accusait en 1977 un déficit de 27 mil-
liards de dollars continuera comme
cette année à battre tous les records.
Tant que les Etats-Unis ne se seront
pas soignés et, par exemple, n'auront
pas résolu leur crise de l'énergie, il faut
s'attendre à bien des mécomptes. Or,
les importations de pétrole aux Etats-
Unis ont augmenté de 40% depuis
1973. Et les prix depuis cette date ont
quadruplé.

Le drame est que, sur le plan
économique, on voit en dehors de la
Suisse davantage de ruines que de
maisons neuves. Et Berne a raison de
demander la mise en application d'un
programme économique concerté. La
Suisse qui a un des taux d'inflation les
plus bas d'Europe occidentale sinon le
plus bas, aurait à ce sujet bien des
conseils à donner.

Mais toute médaille a son revers. La
Suisse appartient au monde
d'aujourd'hui. Au verso il y a les diffi-
cultés des industries d'exportation et
par conséquence les problèmes de
l'emploi.

Le Conseil fédéral déclare qu'il
travaille à un plan coupe-feu. Il faudra
naturellement le suivre à la tâche. Mais
tel qu'il est, le message du Conseil
fédéral prend d'abord le relief d'un
appel à la raison. L. GRANGER

La position d'Israël
JÉRUSALEM (AFP). - La position qu'adoptera Israël lors du sommet

Begin-Sadate-Carter, à Camp-David le 5 septembre, se cristallise et a été expo-
sée de manière assez nette par M. Begin , indique-t-on, jeudi, dans les milieux
autorisés de Jérusalem.

Tout d'abord, le chef du gouvernement israélien a mis fin à une équivoque
concernant l'objet même d'éventuelles négociations : il a déclaré qu'à défaut de
traité de paix en bonne et due forme avec l'Egypte - ce à quoi le président
Sadate s'est déclaré opposé encore tout récemment - Israël cherchera à
conclure avec l'Egypte «des accords partiels mais non révocables », pour le
maintien entre les deux pays de « relations pacifiques qui déboucheraient sur
une paix formelle» .

M. Begin a écarté tout arrangement intérimaire, tels que les accords de
désengagement conclus dans le passé avec l'Egypte grâce aux bons offices du
secrétaire d'Etat Kissinger et qui, selon le premier ministre, « n'avaient d'autre
objectif que le retrait unilatéral d'Israël ».

Le dernier accord de désengagement israélo-égyptien vient à expiration en
octobre.

Le premier ministre a laissé entendre qu'Israël envisageait la possibilité de
céder à l'Egypte le secteur d'El-Arish en échange de «relations pacifiques ».

C'est une Israélienne qui est responsable de cette batterie de canons de 155
installée dans la région du Neguev. (Téléphoto AP)

Le cycle infernal
Amaigrissement, dépérissement, anémie, consomption, hémorragie: quel

terme du vocabulaire médical convient-il d'utiliser pour qualifier la baisse persis-
tante du dollar? Le fait est que nul ne saurait dire quand cette chute va s'arrêter, ni
à quel moment, dans quelles circonstances et avec quelles répercussions, pou r le
reste du monde, l'état comateux de la devise américaine tournera à la catastro-
phe.

Le plus sage, pour l'heure, sera donc de se garder de pronostiquer, de se
livrer à des hypothèses ou à de sombres spéculations dialectiques. Ne suffit-il
pas que, outre l'inflation continue aux Etats-Unis, la spéculation déclenchée à
travers le monde autour de la baisse du dollar ne fait qu'entretenir et accélérer
encore sa descente aux profondeurs insondables? Les spécialistes en la matière
estiment que tôt ou tard son cours sera bien obligé de s'arrêter sur la pente
savonneuse. C'est alors seulement que cessera aussi la spéculation.

Lorsqu'on essaie néanmoins d'explorer le proche avenir- laisser le regard
se perdre à des horizons plus éloignés serait pure folie- on ne peut pas ne pas se
souvenir que le 19 septembre prochain doit avoir lieu une nouvelle réunion des
grands producteurs de pétrole dans le cadre de l'OPEP. Comme, dans ce
domaine très névralgique, la poussée qu'exercent l'Iran et le Venezuela en faveur
d'une hausse persiste, on fera bien de faire preuve de beaucoup de retenue, de
modération, de prudence et d'économie des moyens énergétiques.

La Suisse, quant à elle, se trouve acculée à une situation paradoxale. Etant le
pays qui a réussi le mieux à juguler l'inflation et à préserver son économie de
l'agression néfaste des convulsions sociales, elle sert de refuge pour un grand
nombre d'autres pays. Y compris l'Allemagne fédérale, qui se met à présent à se
débarrasser au plus vite de ses dollars et à acheter... du franc suisse. Elle affaiblit
ainsi le cours du mark et accroît ce faisant les difficultés pour tout le secteur de
l'exportation de produits helvétiques outre-Rhin. C'est un cycle infernal !

Toute l'Europe tourne ses regards vers le président Carter, dans l'attente
qu'une lueur d'espoir apparaîtra enfin du côté de la Maison-Blanche. Mais
Jimmy Carter n'est pas Dieu le père. Il n'est qu'un homme. On se demande qui, à
sa place, serait capable de maîtriser les forces antagonistes ébranlant les bases
politiques économiques, financières et sociales de son immense pays.

R. A.

Irradiés algériens sauvés à Paris
PARIS (Reuter). - En sauvant six des sept

irradiés algériens - deux enfants et quatre
femmes - admis le 14 juin dernier à l'insti-
tut Curie à Paris , une équi pe médicale fran-
çaise, dirig ée par le professeur Henri Jam-
met a réalisé une première mondiale.

Ces patients étaient les plus atteints d'un groupe de vingt-deux per-
sonnes qui ont été accidentellement, en mai dernier , irradiées en Algé-
rie par une source d'iridium 192.

« Aucune observation clinique d'irradiations aussi profondes et
aussi prolongées - six semaines pour certaines des personnes atteintes
- n 'avait jamais encore été faite », a précisé jeudi au cours d'une confé-
rence de presse, le professeur Jammet , chef du département de radio-
pathologie de l'institut Curie, l'un des principaux centres français de
lutte contre le cancer.

L'une des cinq femmes estdécédée au cours de son Jiospitalisation à
la suite de brûlures profondes au thorax qui ont entraîné une destruc-
tion totale du pulmonaire , a précisé le professeur Jammet.

Les quatre femmes survivantes vont quitter prochainement l'institut
Curie pour l'hôpital de Bli gny, dans la région parisienne en vue de par-
faire leur convalescence sous surveillance médicale stricte.

A l'issue de la conférence de presse, les journalistes ont été admis à
visiter le département de pédiatrie de l'institut où sont soignés les deux
entants irradiés , deux garçons de trois et sept ans, Abdelkader et
Rabah , brûlés aux mains, et les ont vu jouer au milieu des autres
enfants.
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Notre poster couleurs
de Neuchâtel Xamax

(Page 13)

Mesures économiques et financières étudiées
BERNE (ATS). -«Le Conseil fédéral a examiné, mercredi, comme l'on sait, de manière approfondie, l'évolution de la

situation monétaire et ses répercussions sur l'économie suisse. Les membres de la direction générale de la Banque natio-
nale, MM. Leutwiler, Schurmann et Languetin, ainsi que le directeur de la division du commerce, M. Jolies, participaient à
la réunion. Une nouvelle séance du Conseil fédéral consacrée à la situation économique et monétaire a eu lieu jeudi matin.

La baisse des monnaies étrangères
et la forte hausse dif franc suisse
causent de graves préoccupations.
Pondérée par le volume des exporta-
tions, l'ampleur de la revalorisation
de notre monnaie - 38 ,3 % en un an
par rapport aux monnaies de nos
principaux partenaires commer-
ciaux, 15,5 % en un mois face au dol-
lar et 8,3 % face au mark- ne corres-
pond manifestement plus en aucune
mesure aux réalités économiques.
L'industrie d'exportation, mais
également l'économie intérieure et
le tourisme sont ainsi entraînés dans
des difficultés qui s'aggravent rapi-
dement.

CEPENDANT...
Un pays comme la Suisse, si inté-

gré à l'économie mondiale, a peu de

possibilités d'influencer une situa-
tion due à des facteurs internatio-
naux. L'élimination des perturba-
tions exige, î; l'échelle mondiale, un
programme d'action économique
concerté, tel que celui dont les pays
industrialisés ont délibéré, notam-
ment dans le cadre de l'OCDE. Le
Conseil fédéral a longuement
débattu ce programme ainsi que le
projet de système monétaire euro-
péen. Cependant, la réalisation de
tels projets ne peut produire des
effets que progressivement. Le
Conseil fédéral s'efforcera de
promouvoir cette coopération dans
la mesure du possible et il détermi-
nera le rôle que notre pays peut y
jouer.

(Lire la suite en page 23)

Situation monétaire :
le Conseil fédéral
est très préoccupé

BERNE (ATS). - Le 10""' anniversaire du printemps de Prague sera célébré en Suisse par de nombreuses manifestations:
plusieurs comités d'action se sont constitués pour les organiser. De son côté, la Fédération des associations tchécoslovaques en Suisse
marquera cet événement à sa manière. Elle remettra une plaque commémorât! ve à la ville de Zurich portant l'inscription « En recon-
naissance au peuple suisse pour la nouvelle patrie en liberté. Les réfugiés de la Tchécoslovaquie. 21 août 1968-1978 ».

Les réfugiés tchèques et slovaques
paraissent en effet se sentir à l'aise en
Suisse. Selon M'"1' Gamsjaeger , de Caritas
suisse, leur intégration s'est parfaitement
réalisée: M. Ladislav Husak , président du
groupe tchécoslovaque du parti démocra-
te-chrétien suisse (PDC) est aussi catégo-
ri que : «Les problèmes d'assimilation
n'existent en fait pas. Le problème majeur
des exilés reste celui de la libération de la
nntrip »

A la suite de l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie par les troupes du Pacte de Varso-
vie, des milliers de fonctionnaires , d'écri-
vains, de journalistes , d'artistes , de politi-
ciens ont franchi la frontière. Sur les
120.000 Tchèques et Slovaques qui , selon
les estimations , auraient quitté leur
patrie , 13.000 enviro n ont trouvé asile en
Suisse.

NATURALISATION:
12 ANS, C'EST TROP LONG

De l'avis de la porte-parole de Caritas,
l'intégration des réfug iés tchécoslovaques
est meilleure que celle des Hongrois par
exemple. Les premiers auraient pris le
chemin de l'exil en meilleure connais-
sance de cause que les seconds après le
soulèvement de 1956. Les réfugiés tché-
coslovaques en Suisse ne pensent par ail-
leurs guère plus à un retour dans leur
pays. Leur seul but est de devenir suisses
le plus rapidement possible. Aucun
groupe de réfugiés n'a autant visé, dès le
tout début , la naturalisation que les Tché-
coslovaques, estime MmL' Gamsjaeger.

Les risauesl_vr«# I IvUUOw

(dernière page)

Les 12 années d'attente nécessaires
pour y parvenir ne sont que trës; difficile-
ment acceptées et «di gérées» . Si nous
avions pu être naturalisés après 4, 5 ou 6
ans, nous serions aujourd'hui de très bons
Suisses, assimilés et intégrés et DietfSait1"
quoi encore, et un certain nombre d'entre
nous auraient également accompli leur
service militaire , constate M. Husak.

Les chars soviétiques à Prague le 21 août 1968. (Photopressj

Sur le marché du travail , les exilés tché-
coslovaques ne rencontrent- pas de pro-
bleme d̂igne d'être signalé. Durant la
haute conjoncture , ils étaient accueillis à
bras ouverts. Contrairement aux exilés
'hongrois, qui étaient des ouvriers non
qualifiés à 70% , les Tchèques et Slova-
ques sont avant tout des spécialistes et des
académiciens. (Lire la suite en page 23.)

13.000 Tchécoslovaques
sont vGfuçpiGS en Suisse



Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Francis BERCLAZ
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , prie tous
ceux qui, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, ont pris part à sa grande
douleur, de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Auvernier-Corcelles, août 1978.
0973S5X

_«_¦_«_»_—_¦_«¦¦__¦__¦

La commission des logements de la Fête
des vendanges a le douloureux devqir.de
faire part du décès de

fi , y i » -: Monsieur f

'Alfred JACOT
son fidèle collaborateur. Il fut l'ami de
tous ceux qui travaillèrent avec lui.

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

097465 M

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

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

Priska a le plaisir
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Stéphane-Henri
né le 16 août 1978

Elisabeth et Henri AMMANN

Maternité Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

091712N

Madame Alfred Junod;
Monsieur et Madame Charles Lanfra-

coni-Junod, à Morges, leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur

Alfred JUNOD
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
71""-" année.

,2000 Neuchâtel , le 15 août 1978.
(Pertuis-du-Sault 4.)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu jeudi 17 août,
dans la plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
097520 M

Alice et Michel
CLOTTU-ETTER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sibylle-Valérie
76 août 1978

Maternité 1111 Romanel
de l'hôpital, Morges sur Morges

097300 N

Margaret, Jean-Paul et Grégoire
IMFELD ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Philippe
le 16 août 1978

Hôpital de la Tour Crève-CœurS
1217 Meyrin 1290 Versoix

106899 N

A LOUER
dans immeuble situé
«SUR LA FORÊT»
route de la Gare 29-31

logement de 2 pièces
(2m* étage),
location mensuelle Fr. 280.—

charges comprises.
Libre 24 septembre 1978.

S'adresser à Electrona S.A. Boudry.
Tél.(038)442121, interne 33. 097074 T

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

Jean 13 : 34.

Madame René Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Claude Schneider

et leurs enfants Nicole et Philippe, à
Chamby ;

Monsieur et Madame André Evard et
leur fille Anne, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-André
Aeschlimann et leur fils Marc, à Monte-
zillon,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René AESCHLIMANN
leur cher époux, papa, grand-papa ,
cousin, parent et ami, survenu dans sa
77mc année.

Selon le désir du défunt, son corps a été
légué à l'Ecole de médecine de l'Univer-
sité de Genève.

2000 Neuchâtel , le 16 août 1978.
(Orée 32.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
105309 M

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS
Samedi 19 août de 8h à 12h

DERNIER TIR MILITAIRE
Prendre livrets de service et de tir

097308 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 15 août. Plaza , Sonia , fille

de Julio , Cortaillod . et d'Antonia. née Marcos.

DÉCÈS. - 16 août. Aeschlimann, Georges -
René, né en 1901, Neuchâtel, époux de Blan-
che - Edith , née Schmitter. Le jeune prévenu avait un penchant

un peu trop marqué pour l'alcool

MONTAGNES 
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Letribunal de police du Locleatenu,

hier après-midi, une audience qui était
présidée par M. Jean-Louis Duvanel.
M. Jean-Bernard Bachmann remplis-
sait les fonctions de greffier.

J. B. avait commandé une console
pour sa voiture et avait déjà versé
50 fr., mais se rendit vite compte que le
support n'avait pas les bonnes dimen-
sions. Lors d'un entretien, la discus-
sion s'envenima et finalement le
prévenu, dans un accès de mauvaise
humeur, cassa un phare à brouillard.
Un arrangement a pu intervenir et
plainte fut retirée. Mais l'affaire aura
sans doute une suite civile, B. enten-
dant récupérer la somme versée à
l'époque.

Pour R. V., qui n'a guère plus de

vingt ans, il s agira de faire attention à
l'avenir, s'il n'entend pas passer ses
journées devant la justice. On lui
reprochait, alors qu'il était sous
l'influence de l'alcool, d'avoir causé du
scandale dans un établissement
public. Il a déjà derrière lui un lourd
passé, puisqu'on 1974 il avait été frap-
pé d'une interdiction d'auberge et que
par la suite le canton de Berne avait
ordonné un traitement adéquat.
D'autres condamnations sillonnent sa
jeune existence, toutes liées ou pres-
que au problème de l'alcool. Actuel-
lement sans travail et ne bénéficiant
pas d'aide d'une caisse de chômage, il
vivote à gauche et à droite. Ce qui lui
vaudra un avertissement du juge:
- Sivouscontinuezcommeça,vous

allez finir par faire des bêtises.
V. se fera infliger trois jours d'arrêts,

25 fr. de frais et une interdiction de
fréquenter les établissements publics
pendant une année.

Une cause a été renvoyée. Puis le
tribunal s'est occupé du cas de E. B. à
qui on reprochait trois sortes d'infrac-
tions. La première concernait la
conduite d'un véhicule alors que l'inté-
ressé était sous le coup d'un retrait de
permis. Le prévenu a affirmé qu'il
n'était pas au volant pour amener la
voiture à la salle d'expertise et qu'il
avait l'habitude depuis son « pépin » de
demander , de l'aide à des amis.
L expert, qui avait dénoncé B. ne
s'étant pas présenté à l'audience, le
président a estimé ne pas pouvoir
retenir ces faits et a libéré B. Restaient
deux scandales dans des établisse-
ments publics : mais des arrange-
ments étant intervenus, le tribunal a
condamné le prévenu à 60 fr. d'amen-
de plus 50 fr. de frais.

Pour C. D., qui venait de fêter ce 25
juin son diplôme tout frais émoulu, la
soirée n'aura pas connu la fin heureu-
se qu'il aurait pu souhaiter. Alors qu'il
circulait en voiture vers 2 h 30 près du

Cerneux-Pequignot, il perdit la maîtri-
se du véhicule qui sortit de la route. Les
dégâts furent élevés. Un paysan se
proposa pour le dépannage et deman-
da en passant si l'auto n'avait pas
heurté une bête qui pâturait.
- Non, répondit le jeune conducteur

qui, ayant bien ressenti un choc, le
mettait sur le compte d'un poteau.

Mais au matin, l'agriculteurconstata
qu'une vache avait été blessée et
avertit la police.

D. fut soumis aux examens d'usage
qui révélèrent un taux d'alcoolémie de
1%« environ. Pour infraction à la
LCR-OCR, il a écopé de 400 fr. d'amen-
de (l'amende pouvant être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans) plus les frais
de la cause arrêtés à 250 francs.

Enfin le tribunal a condamné C. C,
qui s'était endormi à son volant près
de La Brévine, ce qui entraîna une
embardée de son véhicule et de gros
dégâts, à 200 fr. d'amende (radiation
dans deux ans) plus 300 fr. de frais; et
N. M., pour infraction au Code pénal
suisse, à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans plus
150 fr. de frais. Ph. N.

Pas de congé pour...
...la chance, naturellement. Car les émissions

de la Loterie romande doivent se faire réguliè-
rement en vue de la distribution des lots et de la
manne attendue par les œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique. La chance est donc per-
manente. Avec un billet de 10 francs on peut
gagner 100.000 francs. Et la valeur totale des
lots est de 250.070 francs. Et la valeur totale des
à ne pas manquer. Prochain tirage : le 19 août.

Un orchestre
de 85 jeunes musiciens

au Temple du bas
Le samedi soir 19 août , l'estrade du Temple

du bas sera bien garnie puisque 85 jeunes musi-
ciens de 12 à 24 ans y donneront un concert ,
avec comme soliste Piet Koornhof , violoniste
de 17 ans, élève de Pinchas Zukermann et
Yitzhak Perlman. Soliste au Festival des
orchestres de jeunes à Aberdeen en 1975, il
vient de commencer une carrière profession-
nelle aux Etats-Unis avec l'orchestre sympho-
nique de Saint-Louis. - • —

Le South African National Youth Orchestra
exécutera un programme fort intéressant: les
Métamorphoses de Hindemith , le Concerto
pour violon de Sibelius et la Symphonie N° 5
de Tchaïkovsky.

Ayant à plusieurs reprises joué sous la direc-
tion de grands chefs , cet orchestre a déjà effec-
tué diverses tournées internationales. Il s'arrê-
te pour la première fois à Neuchâtel où il sera
dirigé par Avi Ostrowsky, chef israélien de
plusieurs orchestres de son pays, qui conduisit
également diverses formations européennes de
grande classe telles que la London Philharmo-
nie Orchestra , l'Orchestre symphonique de la
Radio belge , l'Orchestre philharmonique
d'Amsterdam.

Ce concert représentera un événement de la
saison d'été. Précisons que l'entrée sera
gratuite.

Démonstration
aéronautique
au Landeron

Samedi 19 ao'ût dès le début de la matinée à
la piscine du Landeron aura lieu la deuxième
démonstration aéronautique. Celle de 1977
avait connu un grand succès malgré le temps
incertain. . Cette année , les organisateurs ont
prévu un programme varié et spectaculaire. Il y
aura notamment des baptêmes de l'air en héli-
coptère, une exposition de modèles réduits , des
démonstrations de modèles réduits, un vol
delta départ de Chasserai, ainsi que des para-
chutistes sautant de l'hélicoptère.

Espérons que le beau temps sera de la partie.
Après la manifestation, danse au restaurant de
la piscine.

g F . _ J Prévisions pour
J IBÉ-I- DJ toute la Suisse

S Une zone de haute pression s'étend du
S golfe de Gascogne aux Alpes. Le temps
H continuera à s'améliorer.

£- Prévision jusqu'à ce soir. Nord des
S Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : à

^§= . l ' exception de quelques bancs de brouillard
g isolés ce matin, le temps sera ensoleillé. La
= température en plaine sera voisine de 10
= degrés la nuit et de 23 demain après-midi.
S Faible bise. Isotherme zéro degré s'élevant
S jusque vers 3500 mètres.

S Sud des Alpes et Engadine : risque
." s d'orages isolés puis temps ensoleillé.
'.-5 Température voisine de 26 degrés
H l'après-midi.

= Evolution pour samedi et dimanche:
= ensoleillé et plus chaud, orages locaux
S dimanche soir.

g
I Hfj^l Observations

m I météorologiques
= n W à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 17 août
= 1978. Température : moyenne : 15,9;
E min. : 11,2; max.: 21,2. Baromètre :
S moyenne : 725,0. Vent dominant : direc-
= tion : sud-est, faible jusqu'à 16 h 30. Ensui-
_ te nord modéré. Etat du ciel : nuageux, dès
= 15 h légèrement nuageux à clair.
ET
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Mtti | - Temps =
W-r et températures
p̂ ^ l Europe
e-SiriM et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : |§
Zurich: nuageux , 18 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 21 ; Berne : nuageux, =
19 ; Genève-Cointrin : nuageux, 19 ; Sion : =
nuageux , 18; Locarno-Monti : nuageux, S
24 ; Saentis : brouillard , 2 ; Paris : nuageux, g
19; Londres : peu nuageux, 20; =
Amsterdam : peu nuageux, 17 ; Francfort : =
nuageux, averses de pluie, 20; Berlin: =
nuageux, 20 ; Copenhague : nuageux, 18 ; S
Stockholm : nuageux , 21; Munich: =
nuageux, 18; Innsbruck : couvert , 17; E
Vienne : nuageux, 21; Prague: nuageux, '=
averses de pluie, 20 ; Varsovie : nuageux , =
21; Budapest: nuageux, 26. s

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac lé 17 août 1978 :
429,59 =

Température de l'eau i =
20 degrés =_
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Au tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :
Or, «mince » comme on dit au pays de

Marius, voilà le coup a échoué et ils se retrou-
vent depuis hier devant le tribunal criminel de
Lausanne, présidé par M. Rochat.

Ils, ce sont deux jeunes gens de 25 ans,
Marco H., Equatorien, étudiant au Technicum
d'Yverdon, et Alvarez T., Colombien, étudiant
à l'Ecole hôtelière de Lausanne, et leurs amies
respectives, Bernadette G., 22 ans, employée,
et Alexandra V., 22 ans également, secrétaire,
Tous quatre, ils ont « goupillé » dans les moin-
dres détails l'agression au MMM de Crissier,
sur Lausanne.

Le 25 juin 1977, vers 15 h 20, une employée
de Migros , M"* Simone F. se rend en compagnie
de H., alors manutentionnaire, au MMM , à la
succursale de la BCV, jouxtant les MMM. Ils
sont porteurs d'une sacoche contenant
427.000 fr. et des «poussières » représentant
la recette de la veille. Brusquement surgit
devant eux un homme portant perruque et
lunettes noires, poussant devant lui un caddy
contenant quelques marchandises. Sur celles-ci
un billet enjoignant M"' F. et à H. de ne pas
résister.

ARMÉ SOUS SA VESTE

L'homme aux lunettes noires laisse voir une
arme de poing dissimulée sous sa veste. M" 1' F.
et H. sont contraints de monter dans une voitu-
re, celle-ci, comme les plaques diplomatiques
qui y étaient apposées, avait été volée dans les
bois de Sullens. H., qui conduisait la voiture ,
est déchargé. M "'' F. sera, un peu plus tard,
abandonnée, les yeux bandés, la bouche bâil-
lonnée et les mains liées derrière le dos. Elle
sera délivrée par une passante cherchant du
bois. La voiture volée est abandonnée, tandis

que l'agresseur qui n'est autre qu'Alvarez T. va
« planquer» la sacoche chez la mère de Berna-
dette G. qui ignorait tout de son contenu,
comme des activités de sa fille et de son ami. Le
lendemain, la sacoche sera enterrée dans une
forêt entre Bossonnens et Granges (FR) où elle
sera récupérée par les enquêteurs. Il ne
manquait au magot que quelque 2000 francs.

BOURREAU D'ENFANT!

Immédiatement alertée, la police commença
son enquête. Ses soupçons se cristallisèrent sur
Marco H., déjà mis en cause dans un vol de plus
de 10.000 fr. perpétré dans une station-servi-
ce. Entré dans la voie des aveux , H. lança le
nom de son ami Alvarez T. Les enquêteurs ne
tardèrent pas à étendre leurs soupçons sur Ber-
nadette G. et Alexandre V.

Toutes deux avaient déjà été, avec 34 autres
personnes, compromises dans les affaires de
vols de la Migros et de Carrefour qui ont été
jugées il y a quelque temps à Lausanne. Les
quatre jeunes sont accusés de brigandage quali-
fié et de complicité de brigandage qualifié, de
vol d'usage, d'infraction à la loi sur la circula-
tion et à la loi sur les stupéfiants, de vol qualifié
et de recel avec la circonstance aggravante de
la bande car les quatre ont participé à la mise au
point et à l'action de l'attaque à main armée de
Crissier. Ils ont encore quelques autres pécadil-
les à se reprocher.

A la lecture des expertises psychiatriques, la
police a fait fi gure de bourreau d'enfant. Tous
les accusés sont «immatures » souffrent de
troubles caractériels, «d'infantilisme psychi-
que», etc., tant et si bien qu'on se demande si
c'est bien devant un tribunal criminel qu'ils
doivent comparaître ou si une fessée n'aurai t
pas pu les remettre à temps sur la bonne route.

Si le coup avait réussi...
...ils auraient «monté»

un hôtel à Bogota

Lycette Perrenoud. Reprise des cours :
28 août 1978. Studio : Prébarreau 1,
Neuchâtel. Inscriptions: Tél. (032)418283,
matin/soir. . 097240T

Mouvement et expression

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

Mademoiselle

Ariette LORIOL
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, exprime
ses remerciements sincères aux personnes
qui l'ont entourée, et les prie de croire à sa
profonde gratitude.

Saint-Biaise, août 1978.
105303X

Devant les innombrables marques de sympathie et d'affection que nous avons reçues
avec émotion lors du grand deuil qui nous a frappés, nous sommes malheureusement
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun.
C'est pourquoi nous désirons remercier ici sincèrement et de tout cœur, tous les parents,
amis et connaissances de

Monsieur

Berthold PRÊTRE
qui nous ont témoigné leur amitié en nous apportant leur réconfort et en nous entourant
au moment de cette cruelle séparation.

Madame Berthold PRÊTR E et sa famille.
097396X

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «Mondo cannibale » .
Eden: relâche.
Plaza: 20 h 30 «Le casse» . „ 4 ._ _„ .
Scala : 20 h' 45 «Trois femmes » (16 'ans).
ABC: 20 h 30 «Belle de jour» (18 ans).

TOURISME '"' * ''
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert. tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET'ATTRACTIONS
Cabaret 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: Chronati-

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 : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, 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

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

Corsica.

CINÉMA
Casino: 20 h 30 « Diabolo Menthe» (12 ans).

TOURISME
Bureau offici el 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.

DIVERS
Les Brenets : 20 h 30, gala Annie Cordy.
Le Grand-Cachot: 20 h, groupe vocal et

instrumental corse.

CARNET PU JOUR

(c) Après six semaines de vacances, près
de 2500 élèves ont repris lundi le chemin
de l'école. Tout s'est passé dans le calme
et la discipline.

Les entrées aux jardins d'enfants se
montent à 154 contre 187 l'année derniè-
re. A l'école primaire, l'effectif d'entrée
est de 827 élèves, soit une cinquantaine
d'unités de moins que douze mois aupa-
ravant. Ces différences s'expliquenl
essentiellement par la diminution de la
population de la ville et par la baisse de la
natalité.

A l'école secondaire , en revanche , on
note une augmentation des effectifs (920
élèves contre 912 l'an passé). Enfin, à
l'Ecole de commerce et au Technicum,
c'est la stabilité.

Nous reviendrons prochainement sut
différents points de l'organisation de
l'année scolaire 1978-79 au Locle. R. Cy

Rentrée scolaire
calme au Locle

j Réception des ordres :
I jusqu'à 22 heures 

La famille de

Monsieur

Eugène GRAU
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées, lors de son
grand deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1978.
097330X



Lorsqu'il faut choisir entre le strict respect
de la loi et la sécurité de ses passagers...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Dans la nuit du 13 au 14 mai, vers
2 h, M. G. déroba un cyclomoteui
devant l'immeuble N° 19 de la rue du
Neubourg à Neuchâtel. Bien que for-
tement pris de boisson, il conduisit le
véhicule jusqu 'à Valangin, où il le..
jeta dans le ruisseau de la Sorge!

Cité à comparaître hier devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel, qui siégeait sous la présidence
de M. Jacques Ruedin, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait
les fonctions de greffier, M. G. ne s'esl
guère montré bavard.
- Pour quelles raisons étiez-vous

pris de boisson?, demanda le prési-
dent.
- J'avais bu de la bière.
- Beaucoup?
- Ça va.
- Dans le rapport, il est précisé que

lorsque vous avez été entendu par la
police, vous aviez admis vous être
rendu, de 19 h à minuit en compagnie
d'un camarade, dans plusieurs
auberges du Val-de-Ruz où vous auriez
consommé entre dix et quinze bières
et cinq à six verres de vin blanc.
- Non, trois à quatre verres plutôt.
Ensuite, les deux amis se sont

•endus dans un cercle du chef-lieu où
e prévenu consomma encore quatre
bières.

AUCUNE IDÉE!

- Et pourquoi avez-vous jeté ce
cyclomoteur?
- Alors ça... Aucune idée. J'ai dû

payer 200 fr. à titre de réparation.

Prié de fournir ses propres conclu-
sions quant à la peine requise par le
ministère public (20 jours d'arrêts et
200 fr. d'amende), le prévenu se
contenta de dire:
- Pourl'amende,jevousavertis que

je ne pourrai verser que 50 fr. par mois.
- Et s'agissant des arrêts ?
- Je n'ai rien à dire.
Délinquant primaire, M. G. a finale-

ment écopé de dix jours d'arrêts avec
sursis durant un an, de 200 fr. d'amen-
de et de 40 fr. de frais.

U. P. a été dénoncé par deux agents
de la police locale pour n'avoir pas
respecté, le 17 mars écoulé, la signali-
sation lumineuse placée à la hauteui
du N° 77 de la rue des Fahys, alors qu'il
pilotait un trolleybus de la ligne 7 su rie
tronçon La Coudre - Neuchâtel. Le
prévenu expliqua qu'il avait respecté
l'arrêt situé à la hauteur du pont de
Gibraltar afin de prendre en charge des
passagers, puis qu'il s'était «glissé»
dans une colonne de cinq ou six voitu-
res.
- Nous étions donc à l'arrêt, car il y

avait des travaux un peu plus loin. Je
connaissais la longueur des phases de
la signalisation lumineuse. D'habitu-
de, il passait entre douze et quinze
véhicules lorsque le feu devenait vert.
Ce jour-là, seules cinq ou six voitures
ont pu passer. Lorsque je suis arrivé à
trois mètres du feu, celui-ci a viré à
l'orange. J'ai préféré accélérer plutôt
que de freiner brusquement, car une
oassagère se trouvait debout près de
moi et elle aurait été projetée à terre.

- C'est vrai, reconnut cette passa-
gère citée en qualité de témoin. J'étais
montée à l'arrêt précédent et je m'étais
approchée du conducteur pour pren-
dre mon billet. Je tenais ma fillette
dans mes bras. S'il y avait eu un coup
de frein brusque, nous aurions certai-
nement été aplaties contre le pare-
brise. A l'arrêt suivant, j'ai remercié le
chauffeur de sa gentillesse.

ENTRE LE RESPECT DE LA LOI
ET LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS...

D'après la loi, feu orange signifie:
arrêt avant l'intersection pour tous les
véhicules qui le peuvent encore. Dans
le cas présent, U. P. devait choisir
entre le respect strict de la loi et la
sécurité de ses passagers.

Il a opté pour la seconde solution et
on ne peut pas le critiquer, ce d'autant
plus que les automobilistes qui
auraient pu survenir en sens inverse se
seraient rapidement rendu compte
que le trolleybus empiétait encore sur
la partie de route réservée à la circula-

tion. Dans ces conditions, U. P. a été
purement et simplement acquitté et
les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

Le jugement venait à peine d'être
rendu, qu'un agent de la police locale
s'est présenté pour apporter à son tour
son témoignage.
- Vous voudrez bien m'excuser,

mais je croyais que l'audience était
prévue une heure plus tard !

Estimant inutile d'allonger la procé-
dure après ce qui avait été dit en cours
d'audience, le président a renvoyé le
policier sans l'entendre.

ALCOOL ET ACCIDENT

Le 30 avril dernier, A. Z. a circulé au
guidon d'une moto alors qu'il était
sous l'influence de l'alcool, n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route et de la visibilité et a perdu la
maîtrise de son véhicule rue Charles-
Knapp. De plus, A. Z. avait négligé de
procéder à son changement d'adresse
sur son permis de conduire. L'analyse
du sang révéla une alcoolémie variant
antre 1,18 et 1,38%o.

Le prévenu n'a jamais été condamné
et les renseignements obtenus sur son
oompte sont favorables. Raison pour
laquelle il n'a été puni que d'une
amende, que le juge a fixée à 700 fr.,
avec délai de deux ans pour radiation
au casier judiciaire. Le condamné sup-
portera également 240 fr. de frais.

EXCÈS DE VITESSE

Dans la nuit du 29 avril, peu après
minuit, F. R. qui circulait au volant de
son auto rue Varnod en étant pris de
boisson, a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'un excès de vites-
se. A la sortie d'un virage à droite, la
voiture a été déportée sur la gauche,
où elle est entrée en collision avec un
véhicule survenant correctement en
sens inverse. L'analyse du sang de
F. R. révéla une alcoolémie moyenne
de 2,22 %o. Délinquant primaire, F. R. a
écopé d'une peine de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant

trois ans; il payera en outre une
amende de 400 fr., assortie de 230 fr.
de frais.

CAMION SURCHARGÉ

Enfin, le 12 mai dernier à Hauterive,
C. D.-C. a été surpris alors qu'il pilotait
un camion surchargé de 6450 kg de
tout-venant. Certes, il n'est pas possi-
ble de déterminer exactement le poids
spécifique de ce matériau, mais une
surcharge pareille se remarque tout de
même, surtout par un chauffeur
professionnel qui a déjà été condamné
à plusieurs reprises pour des faits
identiques. Si bien que C. D.-C. a été
puni d'une amende de 500 fr., assortie
de 20 fr. de frais. j  M

Tests et vaccinations antituberculiniques
dans le district de Neuchâtel: dix ans déjà...

L'augmentation du total des cas de
tuberculose enregistrés par le dispen-
saire antituberculeux de Neuchâtel
n'est certes pas fait pour réjouir (voir
notre édition du 15 août). Mais qui se
souvient que l'année 1977 a marqué le
dixième anniversaire des campagnes
de tests et de vaccinations qui ont été
instituées dans le district de Neuchâtel
en 1968?

Dans son 72mo rapport annuel, la
Ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires dans le district
de Neuchâtel, rappelle, sous la plume
de son médecin-directeur, le
Dr O. Thiébaud, qu'à l'époque on était
inquiet par les conséquences, sur
l'épidémiologie de la tuberculose dans
nos régions, de l'augmentation rapide
et progressive du nombre de ressor-
tissants étrangers.

Ces derniers en effet, généralement
vierges de toute allergie tuberculini-
que spontanée ou post-vaccinale,
étaient susceptibles de se tuberculiser
rapidement. Car on avait eu la surprise
de découvrir, en 1967 et durant les six

premiers mois de 1968, quinze cas de
tuberculose évolutive (dont trois cas
bacillaires) dans six entreprises du
bâtiment du district de Neuchâtel,
onze cas se répartissant dans deux
seules entreprises !

INNOVATION

A la frontière, il n'était pas possible
d'ajouter le test et la vaccination au
contrôle radiophotographique. Et sur
place, une discrimination entre les
travailleurs étrangers et indigènes
n'était guère souhaitable pour des
motifs psychologiques.
- Pour ces raisons, relève le

Dr Thiébaud dans son rapport, nous
avons tenté en 1968 une expérience
qui constituait, je crois, une innova-
tion, en lançant une campagne de tests
et de vaccination des adultes sur leur
lieu de travail.

Les impératifs épidémiologiques
mentionnés ci-dessus ont incité les
responsables de cette campagne à
contacter d'abord les entreprises de
génie civil. Diverses démarches préli-
minaires leur ont permis d'obtenir
l'accord et le soutien du médecin
cantonal, de la Ligue cantonale contre
la tuberculose, du médecin - directeur
du service BCG, qui a mis gratuite-
ment à disposition le matériel néces-
saire. Il a fallu s'assurer la collabora-
tion des directeurs d'entreprises et des
chefs du personnel. Les intéressés ont
été orientés quant au but de ces
campagnes, soit par circulaire, soit par
conférence d'information.

Les tests, les contrôles et les vacci-
nations ont été opérés sur les chan-
tiers, dans des cantines, des réfectoi-
res, des bureaux, parfois des infirme-
ries. Les responsables ont travaillé en
équipes volantes avec médecin, infir-
mières et secrétaires.

UN SUCCÈS ENCOURAGEANT

Le succès obtenu par cette première
campagne, en 1968 et 1969 auprès des
entreprises principales de génie civil

du district de Neuchâtel, a encouragé
les responsables à l'étendre successi-
vement aux fabriques d'abord, aux
hôteliers restaurateurs et cafetiers
ensuite, finalement au personnel de
l'Etat et des banques. C'est ainsi qu'en
dix ans, un effectif global de 12.200
personnes a été contacté et que 6100
tests ont été pratiqués, ce qui repré-
sente une participation de 50%.
Seulement 2 % des testés ont échappé
au contrôle réalisé trois jours après.

Trois mille tests ont été trouvés posi-
tifs, soit 59% du collectif testé, tandis
que 39% se sont avérés négatifs.
Parmi les 2400 négatifs, il a été possi-
ble de faire 2300 vaccins, c'est-à-dire
38% du total des tests. Seuls 68 refus
de vaccin, correspondant à 1 % du col-
lectif testé, ont été enregistrés.

DES CHIFFRES ET DES REGRETS

Une étude de la participation
démontre que le pourcentage le plus
important (85 %) a été atteint dans une
fabrique et le plus faible dans une
entreprise de transports publics et
dans le collectif des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs (respectivement 11 et
5%). L'examen de la répartition des
tests positifs et négatifs révèle que la
proportion la plus faible de tuberculi-
noréactions négatives (17%) a été
trouvée chez les étudiants en médeci-
ne de l'Université et dans une entrepri-
se de transports publics, tandis que le
pourcentage le plus fort (52%) s'est
rencontré parmi les hôteliers, cafetiers
et restaurateurs.
- En guise de conclusion, fait

remarquer le Dr Thiébaud dans son
rapport, nous constatons avec regret
que c'est justement le collectif le plus
négatif (hôteliers, cafetiers et restaura-
teurs) qui détient, dans notre statisti-
que, le record de la plus faible partici-
pation (5%). Il serait pourtant particu-
lièrement important de protéger ce
personnel très mouvant qui, en étant
en contact permanent avec des hôtes
de passage, est exposé à un grand
risque de tuberculisation ! (Fj n)

La tragédie de Prague: des témoignages bouleversants
de réfugiés dans le canton et d'hôtes de passage...

1968-1978 : il y a dix ans, le 21 août 1968, plus de 5000 tanks soviétiques et
les armées du traité de Varsovie (sauf celles de la Roumanie), appuyés par
500.000 hommes, écrasaient le «Printemps de Prague», en occupant la petite
Tchécoslovaquie. Nous reviendrons sur cette tragédie. En 1968, près de 15.000
Tchèques et Slovaques ont été généreusement accueillis en Suisse. Demain, ils
seront des citoyens suisses et leurs enfants sont déjà intégrés à notre vie. Ici, ils
ont trouvé une seconde patrie, la liberté. Des centaines d'entre eux vivent dans
le cantqn de Neuchâtel. Nous avons tenu, à l'occasion de cet anniversaire, à les
rencontrer.

M. et Mme Zdenek Homola, parents
de deux enfants âgés actuellement de
13 et 17 ans, sont respectivement
technicien et employée de bureau.
Leurs enfants poursuivent leurs
études. Le fils, 17 ans, souhaite devenir
dentiste, la fille, 13 ans, adore le
dessin, mais est encore trop jeune
pour se prononcer. La famille vit
depuis 1968 au chef-lieu :
- Nous n'oublierons jamais l'assis-

tance sociale qui nous a été accordée à
notre arrivée ainsi que le soutien moral
des Neuchâtelois qui n'ont jamais
accepté l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie...

A Prague, M. et Mmo Homola étaient
membres du parti communiste et du
syndicat unique:
- Au début, nous étions sincères,

nous pensions que le socialisme
apportait la promesse de la libération
de l'homme. Rapidement, nous avons
constaté que c'était plutôt l'esclavage,
mais pour survivre, il fallait rester
membres du PC et des syndicats. Les
Allemands, sous le régime hitlérien,
ont vécu la même expérience. Nos
amis Suisses, heureusement pour eux,
n'ont pas eu à subir cette amère expé-
rience humaine...

La famille Homola vit désormais à

l'heure neuchâteloise. Elle a même
«oublié» les menus tchèques au profil
des spécialités du pays :
- Pour mieux nous intégrer nous

avons préféré renoncer à fréquenter
exclusivement les réfugiés afin de lier
des amitiés solides avec les Neuchâte-
lois...

Un souhait : ici, pour l'heure, malgré
les projets à l'étude à Berne, les réfu-
giés politiques n'ont pas le droit de
s'exprimer ouvertement :
- C'est dommage, car nous avons

des amis neuchâtelois popistes ou
gauchistes, dupés, et la législation en
vigueur nous interdit de prendre la
parole en public pourexprimer la réali-
té. Or, les réfugiés communistes,
comme les Chiliens - et ceci est
curieux - avec le soutien de cercles
extrémistes suisses, manifestent leurs
opinions ouvertement. Deux poids,
deux mesures, pourquoi ?

Au chef-lieu, les Homola ne se
distinguent pas des autres habitants.
Ils travaillent, ils ont des amis suisses

et étrangers, leurs enfants étudient. Ils
font des projets modestes d'avenir:
- Nous souffrons, toutefois, en

constatant que la tragédie d'août 1968
a déjà été oubliée en Suisse et ailleurs.
Pour s'en rappeler faudrait-il que ce
beau pays souverain et prospère, mal-
gré la crise, soit un jour occupé par les
armées des puissances impérialistes
de l'Est?

D'AUTRES TÉMOIGNAGES

Les réfugiés tchèques et slovaques
du chef-lieu reçoivent désormais des
parents et des amis venus de là-bas.
Nous en avons profité pour interroger
un jeune couple de passage, sans citer
leur nom pour des raisons faciles à
comprendre :
- Comment venez-vous ici?
-. Il faut d'abord une invitation offi-

cielle. Puis l'octroi de devises étrangè-
res. A Prague, c'est la «combine» qui
fonctionne à plein. Ainsi, pour venir en
Suisse durant quatre jours, il faut
obtenir auprès de la Banque nationale
tchèque au moins 20 dollars. Il suffit de
les verser, à un taux exagéré, au direc-
teur ou à l'un de ses collaborateurs,
pour avoir le visa de sortie. En fait, ces
dollars, payés dix fois plus cher,
restent dans la poche du «banquier»
qui se contente de nous délivrer une
attestation...

Le plus important?
- Là-bas, officiellement, tout le

monde est pour le régime, mais en fait
chacun, y compris sans doute les diri-
geants du pays, est résolument anti-
communiste. Pourquoi avez-vous
donc autant de'communistes, c'est-à-
dire de partisans de la dictature et de la
misère, en Suisse et dans les autres
pays occidentaux?

Jaime PINTO

La protection civile de Cortaillod
fait preuve de dynamisme...

De notre correspondant:
M. Francis Sigrist, chef de la protection

civile de Cortaillod , vient d'achever sa
troisième année d'activité. Comme rien
de concret ne s'était prati quement passé
avant son « règne » c'est avec une légitime
fierté, qu'au cours d'une récente confé-
rence de presse, M. Sigrist put faire le
bilan de tout ce qui a été réalisé depuis, à
Cortaillod: aménagement progressif et
équi pement techni que du poste de conu
mandement ainsi que des locaux de servi-
ces situés dans les sous-sols du nouveau
collège, organisation très poussée sur le
plan administratif , pré paration des
cadres , exercices de transmission , séances
publiques d'information , etc.

Un appel en vue de recruter du person-
nel volontaire féminin s'est déjà soldé pai
l'inscri ption de quelques femmes qui
seront principalement affectées dans le
service sanitaire. Hormis les cadres, toute
une série de citoyens incorporés dans la
PC ont eu l'occasion de suivre un cours
d'initiation à Sugiez , dans l'un ou l'autre
des différents services spécialisés, au
cours de ces dernières années. Afin de
leur permettre de se maintenir en forme,
de rafraîchir leurs connaissances,
d'apprendre à connaître leurs chefs
respectifs, dans le but aussi de rendre le
centre de la PC opérationnel , M. Sigrist a
prévu un premier cours de répétition de
deux jours , les 5 et 6 septembre pro-
chains , avec l'approbation du service
cantonal et des autorités communales.

Ainsi, 63 hommes, convoqués par
ordre de marche, y partici peront. Nous
aurons l'occasion de revenir en temps
voulu sur le déroulement des exercices, et
d'en tirer des conclusions. Ce cours de
répétition sera précédé, le 4 septembre,
d'un cours de cadres auquel vingt hom-
mes participeront.

La direction générale du cours incom-
bera au chef local , M. Sigrist , dont
l'adjoint sera M. Marcel Matthey;

M. Claude Perrin sera responsable du
service « lutte contre le feu » et MM. Willy
Fasel et René Spinedi , responsables du
service pionniers ; M. Jean-François Bet-
tenmann , responsable du service
arlarmes-transmissions-radio; un instruc-
teur cantonal s'occupera du service sani-
taire. Le médecin de service sera le D r Vil-
lard et le chef du matériel M. Gilbert
Burgat.

Au sein de l'état-major, M. Pierre-
AlainFrochaux , jusqu 'ici comptable , a été
promu chef du sevice «soutien et trans-
ports », tandis que M. Pierre-André Thié-
baud , jusqu 'ici adjoint , a été nommé
comptable.

Disons pour terminer que l'organisa-
tion locale de la protection civile de Cor-
taillod a mis en place un « plan catastro-
phe» soigneusement établi et opération-
nel en toute circonstance, le personnel
pouvant être atteint rapidement par appel
téléphonique et le matériel prévu , dispo-
nible en tout temps.F F. P.

IX. — Le Suisse n'est pas un piéton
Suisse primitive insolite

Le Suisse de Suisse primitive
n'est pas piéton. Il est sur l'autre
versant de la civilisation: tandis
que le Suisse citadin s'élance sui
les pentes herbues du retour à la
nature, le Suisse primitif installe
partout l'asphalte et l'acier d'une
motorisation pratique et flatteuse.
Aller à pied est pour nos conci-
toyens des profondes vallées une
tare douce, mais une tare tout de
même, et demander son chemin
aux autochtones hors tourisme
déclenche le plus souvent un
ébahissement mitigé de bienveil-
lance et de fou-rire, d'étonnement
et de mépris. Partout poussent
filins, treuils, téléphériques. Les
sentiers deviennent routes carros-
sables et les hélicoptères bourdon-
nent quasi sans arrêt. Alors, une
fois sur deux, quand on demande
son chemin pour une alpe, on vous
donne l'adresse du prochain câble
en précisant que c'est bien plus
rapide, et surtout moins dange-
reux.

Me voilà donc suspendue entre
ciel et terre dans une installation
rudimentaire, mais tout de même
agréée par l'Office fédéral des
transports en compagnie du cour-
rier, des bouteilles de butane, des
livraisons de commerçants divers.
'I n'y a ni poules, ni porcelets, mais

en plus intime, on n'est pas loin de
l'autocar de brousse. Quand on
veut utiliser l'installation, c'est tout
simple: on sonne chez une dame
âgée mais gaillarde, robe à fleurs,
fichu bleu sur cheveux blancs,
laquelle par téléphone à manivelle
appelle sa collègue des hauteurs.
La collègue, tout frisons souriants
sur une amabilité de petite boulot-
te, se fait régler le prix de la course
au milieu d'un stock de matériaux
variés qui attendent preneur,

D'est en ouest ou le zigzag horizontal et vertical.

depuis les sacs de farine au bidon
de pétrole pour la lampe. Elle
donne en prime le bon bout du
sentier qui démarre derrière la
maison, après la mise en garde
désormais habituelle sur les
risques des chemins. De plus, ici,
un écriteau déconseille formelle-
ment le port de talons hauts. Moi, je
trouve que celle qui arrive ici en
talon aiguille, elle mérite de conti-
nuer... C. G.

(A suivre} ¦ «

Cyclomotoriste blessée
Hier vers 6 h 45, au guidon d'un cyclomo-

teur, Mm° M. G. circulait rue de Monruz er
direction de Saint-Biaise. A l'intersection
avec la route des Gouttes-d'Or, son cyclo-
moteur est entré en collision avec la voiture
conduite par M. Y. V., de Sugiez. Blessée,
Mmo G. a été transportée à l'hôpital pour un
contrôle.

Collision
Hier vers 14 h 25, au guidon d'un cyclo-

moteur, M. P. K., domicilié à Bâle, circulait
sur le quai Champ-Bougin en direction
d'Auvernier, sur la piste droite. Arrivé à la
hauteur de l'usine électrique, il a voulu
s'arrêter en vue de revenir su r le centre delà
ville. Lors de sa manœuvre, son cyclomo-
teur est entré en collision avec l'auto
conduite par Mm* P. E., de Neuchâtel.
Dégâts.

Ebauches Electroniques victime du franc
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Un programme de chômage partiel
est en cours de réalisation

L'horlogerie est de plus en plus
frappée par l'insupportable lourdeur
du franc suisse et la faiblesse du dollar.
Le groupe Ebauches SA, dont 95 % de
la clientèle travaille pour l'exportation
et se trouve ainsi au « front », en subit à
son tour les conséquences. A la suite
du gonflement des stocks de la clientè-
le, des mesures provisoires ont dû être
prises et une partie du personnel
d'Ebauches Electroniques, à Marin ,
Montilier et à La Chaux-de-Fonds
devra chômer partiellement.

Tout d'abord une période d'arrêt est
prévue du 21 au 25 août, mesure tou-
chant le secteur de l'assemblage soit

300 personnes à Marin, 50 à Mont il-
lier et 50 autres à La Chaux-de-Fonds.
Si la situation ne s'améliore pas à la fin
d'août, un chômage partiel d'une
journée par semaine est envisagée
pour ce même assemblage.

En revanche, les autres services ne
sont pas touchés, notamment le per-
sonnel occupé au lancement de
nouveaux calibres. A part les cinq
jours prévus en août, les autres mesu-
res restent évidemment provisoires, le
groupe entendant manœuvrer avec la
plus grande souplesse et abroger ces
décisions dès que la situation le per-
mettra.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

LE CONFOR T DU
P I F D _f ŵFmmy i_

Toute la gamme Scholl
à notre
cabine spécialisée
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^

_ Tél. (038) 31 1131 097444R
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Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir à l'Office des poursuites et
des faillites à Boudry.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 août 1978. Q96865-Z

A louer

à COUPLE RETRAITÉ
appartement 2 pièces
au 1e' étage, à Cortaillod, Fr. 350.—,
tout compris. Libre tout de suite.
1 MOIS GRATUIT.

Tél. 46 13 36. 097250-G

A louer à Boudry
pour date à convenir

2 v. pièces Fr. 370 —
3 V2 pièces Fr. 440.—
5 1/2 pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. Q96919- G

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

A LOUER pour le 31 août ou date à
convenir, à la rue du Rocher,

studio meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 380.—, charges
comprises. 096870-G

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

097337-1

A vendre
HUYENS-DE-SAXON

CHALET
meublé, excavé,
construction 1974,
1350 m2, situation'
exceptionnelle,
Fr. 125.000.—.
Hypothèque à
disposition.
Tél. (021) 36 26 04.

097361-1

Huit étudiantes
anglaises, 19 ans,

cherchent
chambres
à Neuchâtel
octobre à mars
1979.

Ecrire à Mmo Davis,
City of London
Polytechnic, Old
Castle Street,
London E1 7NT.

096674 H

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. 10679S-I

A Fleurier

VOTRE MAISON
pour Fr. 95.000 comptant + HYPO
Fr. 120.000 à 4%.
Petit immeuble 2400 m3 sur parcelle
de 969 m2. En partie libre tout de
suite. Offre multiples possibilités.
Conviendrait pour collectivité.
Adresser offres écrites à 10 1784 au
bureau du journal. 105291-1

A vendre à Boudry

VILLA VA PIÈCES
vente sur plans, habitable mars 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m2.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler et Mayor S.A.

¦5 Tél. 2459 59. 097156-1

\ Etude RIBAUX & von Kessel
'Avocats et notaires
Service immobilier

- Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41

Offre à vendre

appartements
résidentiels
de VA pièces

d'environ 91 m2, avec loggia et gara-
ge, en lisière de forêt, à Hauterive.
Prix intéressant. Fonds propres
nécessaires env. Fr. 30.000.—.

Parcelles équipées
pour villas, à Bevaix et Chambrelien.

Petit immeuble
locatif

à Bevaix. Rendement 7Vi%, néces-
saire : environ Fr. 40.000.—. 097345-1

Terreaux 9-NEUCHATEL If î̂
Tél. 25 48 33 UUI1

A louer IMMÉDIATEMENT
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68,

APPARTEMENTS de 3 chambres,
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330. 1- charges.

NEUCHÂTEL, Bel-Air 39,
STUDIO-ATELIER, rez-de-chaus-
sée, avec douche + W.-C.
Loyer Fr. 120.—.

NEUCHÂTEL, Bas-du-Mail
APPARTEMENT de 2 grandes
chambres avec tout confort.
Loyer Fr. 330.— + charges.
APPARTEMENT-STUDIO, avec
cuisine, tout confort.
Loyer Fr. 260.— + charges.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 30,
LOGEMENT de 3 chambres et
dépendances.
Loyer Fr. 190.—.

NEUCHÂTEL, Moulins 7,
STUDIO avec cuisine et petit local.
Loyer Fr. 190.—.

SAINT-BLAISE, Grand Rue 9,
LOGEMENT modeste de 2 cham-
bres, cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.—.

PESEUX, Urtins 17,
2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'une chambre avec cuisine, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240. 1- charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crètêts 82,
'APPARTEMENT de 3 chambres,

avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— + charges.
Egalement STUDIO
Loyer Fr. 125. 1- charges. 097277-G

\\ A louer a

! CARROSSERIE iI «
« bien située, à l'ouest de Neuchâtel. .

I
| Ecrire sous chiffres MT1788 au bureau du
| journal. j
g 097429-G f l

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,

4 pièces
sans confort.
Fr. 215.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.096787-G

[ ©
CORTAILLOD,

à louer,
STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine.

095098-G

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

1̂ 2001 Neuchâtel À

fi — ___
lYlfcU C#H/"\ I tL ' Los appartements sont situés dans un

cadre de verdure, très ensoleillé avec

\ balcon vue sur le lac et les Alpes.

** LOUER Place de Jeux pour enfants.

Rue de Champréveyres 7-11 Gara°8 ' parkin° P°"™*-
1 pièce Fr. 338.— Pour tous renseignements :
2 pièces dès Fr. 426.—
Rue des Saars 2 

^̂  
¦ DA|

AÎ0Achambre non meublée Fr. 97.— ^B^-MB—If- B—Î J-Ol^Sf—B
studios non meublés dès Fr. 207.— 4 ^M /̂_5urance»

Chasselas 11-13 Place Péplnet 2, Lausanne.

tdTo^cuisinee, 
FM0470 

î Service Immobilier -Té». (Q21) 222916
balcon Fr. 278.40
toutes charges incluses. 095476-G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises

BOUDRY
2 pièces dès Fr. 325.—
3 pièces dès Fr. 392.—

COLOMBIER
rue du Sentier 19a
5 pièces Fr. 891.—

PESEUX
Chasselas 22
3 pièces Fr. 466.—

NEUCHATEL
Chemin de la Caille 78
2 pièces Fr. 449.—

Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 397.—

Suchiez 18
4Va pièces Fr. 595.—

4 Va pièces Fr. 595.—
moins salaire pour service
CONCIERGE

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 096969-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement 4 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 530.—.charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-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

A louer à PESEUX

appartement
avec
service de conciergerie

3 pièces, cuisine, bains-toilettes,
balcon, cave et galetas. Fr. 315.—
+ charges.
Dès le 24 septembre.

Adresser offres sous chiffres BD 1752
au bureau du journal. 097113-G

PI $$ mi 20^anr^^̂ ^M
PS $& I Rue Bachelin 8 Kë
¦ ¦ H Tél. 038 332065 |||
Régie Michel TUrin SA B
Diplôme'féd. de régisseur et courtierttpï

I-tel A louer Neuchâtel : (£%$
' . ï *l ch. des Brandards $$j_

I appartements de 3 pièces feS
(tjj«S| dès Fr. 346.—, charges comprises, fejw
I Libres tout de suite ou a convenir. I
I à Marin : I

J$ïï rue A. Bachelin fvJJ
?M studio S§
?W:M Fr. 350.—, charges comprises. £*&

f'̂ l Libre tout de suite ou à convenir, t ŝ*

f e ' •'1 Cornaux: &0

ffilm cn- cles ^,ro
'
,s 

**?»1 appartements pS
9 de 3 et 4 pièces 9
I dès Fr. 323.—, charges comprises. &m

$*?M Garage Fr. 55.—. 097241-G Bal

TEBRAINS
A vendre parcelles
pour villas.
Chézard,
Bevaix,
Sauges-
Saint-Aubin,
Cormondrèche,
Gorgier,
Les Hauts
Geneveys,
Chambrelien,
Le Landeron.

Adresser offres
écrites à BF 1614
au bureau du
journal. OD«8M

A louer à Bevaix

appartement VA pièces
tout confort. Balcon.
Fr. 650.— tout compris.

Libre dès le I1" janvier 1979.

Tél. (038) 46 13 36. 097344-G

A louer

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

Tél. 31 92 82. 096986-G

CERNIER
A louer pour le 1°' octobre 1978 ou
date à convenir, rue du Bois-Noir 19:

UN APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

cuisine, salle de bains, dépendances
et partie de jardin. Chauffage géné-
ral. Loyer mensuel Fr. 460.—,
charges comprises.
S'adresser au bureau communal,
tél. 53 21 42. 097357-G

Rue des Epancheurs, Neuchâtel

LOGEMENT
à louer 3 pièces, avec douche, pour le
24 septembre, éventuellement période à
convenir.
S'adresser :
Pharmacie Montandon, Neuchâtel.

036380-6

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

APPARTEMENT
3 chambres, dépendances, confort,
chauffage automatique.
Loyer modéré.
Tél. (038) 63 16 45 ou 61 16 19.

097034-G

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

A LOUER pour le 24 septembre, à la
Pierre-à-Mazel,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur
Loyer mensuel :
Fr. 480.— + charges. 096909-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 096970-G

A louer tout de suite

place de parking
Fr. 80.— par mois. Premier mois de
location gratuit. Quartier de l'Ecluse -
Neuchâtel.
Téléphoner au (038) 25 49 04.

097380-G

A louer dans villa, à Corcelles,

2 pièces
cuisine, bain, cave, garage. Vue,
tranquillité, pour fin décembre.
Adresser offres écrites à BH 1777 au
bureau du journal. 097273-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir
CORNAUX, rue du Vignoble

beaux appartements
de 1 et 3 Va. pièces, tout confort.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 250.— et Fr. 390.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096925-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir
NEUCHÂTEL

beaux studios
avec cuisinette agencée, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 096924-G

A louer, rue Port-Roulant 18, un joli

studio meublé
comprenant chambre de séjour,
cuisine, salle de bains-W.-C, cave,
galetas. Loyer mensuel : Fr. 320.— +
Fr. 40.— avance pour les charges.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 097309-G

A louer à Boudry au 2me étage

appartement 2 pièces
Fr. 360.— tout compris.

Libre tout de suite.
1 MOIS GRATUIT
Tél. 46 13 36. i 097403 G

À LOUER
Locaux au rez-de-chaussée,
près de la gare

environ 30 m2, dépendances ; remis
à neuf. . v
Loyer à convenir.

Appartement de 2 chambres
aux Carrels

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280 + charges
Fr. 40.—.

Appartement confortable
à la campagne

2 chambres, cuisinette, salle de
bains.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 50.—.
S'adresser à l'Etude de M* Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 097390-G

1 appartement
de 2V2 pièces

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

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

1

A louer à Neuchâtel
(rue du Musée)

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

Surface totale 1000 m2.

Possibilité de subdivision.

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

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.
NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
1 pièce meublé Fr. 166.—
Pour visiter :
M. Wipfli. Tél. 31 5532.
BOUDRY .
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vu. pièce - dès Fr. 296.—
2 Vï pièces - dès Fr. 387.—
3 Vi pièces - à Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 Vï pièces - à Fr. 530.—
4 Vï pièces - à Fr. 646.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter :
Mme Schneider, tél. 42 34 06.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
1 Yi pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.—
2 '/2 pièces - Fr. 365.—.
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 Vz pièces dès Fr. 326.—.
Pour visiter :
M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.—
3 pièces Fr. 476.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter : ' ")
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 357.—
4 pièces - dès Fr. 423.—.
Pour visiter : Mmo Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-3-7
1 Vï pièce Fr. 290.—
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—.
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 095244-G

CHALET
pour 2 personnes
à louer, septembre -
octobre, orée forêt,
en-dessus Couvet.

Tél. 63 23 65.097285 G

A louer au Fa
Landeron libre D
tout de suite, Se

GRAND I
STUDIO I

avec poutres r|
apparentes, gj
cuisinette E
agencée et Mi
salle de bains. Nn
Place de parc Ea
à disposition. m
Fr. 270.— (S
+ charges. j£|
Seiler ¦
& Mayor S.A. 'M
Tél. 24 59 59. H

097152- G S

A louer à Bevaix

locaux chauffés
pouvant servir de bureaux, dépôts ou
ateliers.
Libres dès le 1er octobre 1978.

Tél. (038) 46 13 36. 097431-G

Agence Alfa Romeo et Datsun cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

MÉCANICIEN
très bon salaire, semaine de 5 jours.
Tél. (038) 24 18 42. 097199-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer centre ville

chambre
indépendante
non meublée, possibilité
d'utiliser douche et W.-C.
Loyer Fr. 97.60 par mois
charges comprises.
Pour visiter
M~* Constantin, Evote SI,
tél. 24 47 12.

Pour traiter
Service Immobilier
BÂLOISE.
place Péplnet 2
a Lausanne,
tél. (021)22 2916.

096588-C

Nous habitons la campagne
et cherchons

jeune fille
si possible avec permis de conduire,
pour garder deux garçons de 6 et
3 ans et aider au ménage.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au (038) 51 13 15,
le soir, à partir de 19 heures.
Possibilité de travailler à mi-temps !

0967 86-0

Nous cédons,
pour là région de Neuchâtel,

très intéressante
représentation

pour tous produits relatifs au com-
merce de bois: bois de sciage, mar-

. chandises rabotées, panneaux forts
agglomérés, à maisons intéressées
et bien introduites.
Nous vous renseignerons volontiers.
Veuillez écrire sous chiffres
33-70.239 à Publicitas, 9470 Buchs.

096801-O

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel,

cherche, pour début septembre ou
date à convenir,

commis de cuisine
Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 95 95. 096784-O

Nous cherchons

sommelier
ou sommelière

éventuellement
à temps partiel.
Suisse ou étranger
avec permis.
Salaire fixe intéressant.

095783-O

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets 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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31— 11.—

I

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 pièces
2m* étage, Fr. 359.—, fout compris.

Libre tout de suite.

1 MOIS GRATUIT
Tél. (038) 46 13 36. 097402-G

A louer,
rue des Sablons 43, Neuchâtel,

beau VA pièces
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096390-G

Pour date
à convenir

2 appartements
de 2 pièces
el un studio
Région: Vauseyon.

S'adresser à
Mmo Barina,
concierge.
Chasselas 19,
Neuchâtel. 097247-G

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

A CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18
Appartements modernes, tout confort, cuisines
partiellement équipées

- studio: Fr. 265.- *
- appartement de 2 pièces: Fr. 345.- *
- appartements de 3 pièces: Fr. 405.- *
- appartements de 4 pièces: Fr. 480.- *
* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 097243-G

M VILLE DE NEUCHATEL
A la suite du départ du titulaire, les
Services industriels de la Ville de Neu-
châtel mettent au concours le poste de

PRÉPOSE (E)
AUX ABONNEMENTS

à l'Administration générale.

Exigences :
certificat fédéral de capacité d'employé (e)
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce. Bonnes connaissances d'alle-
mand. Aptitude à la conduite d'une équipe,
sens de l'organisation.
Travail en relation avec un système de
gestion électronique. Contacts avec les
abonnés.
Entrée en fonction : selon entente.
Traitement et avantages sociaux réglemen-
taires.

Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
culu m vitae, de copies de certificats et d'u ne
photographie, sont à adressera la direction
des Services industriels jusqu'au 25 août
1978 où tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus. 097374-z
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[ LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée par le département de police

de 20 à 50%
sur

| Jeans - Tee-shirts - Vestes, etc...

^  ̂ Neuchâtel - 
Rue 

de Flandres /f~

Vous trouverez tout pour votre

pique-nique
terrée, broche

Sur demande: prêt pour la cuisson,
avec herbes, ail, assaisonnements
spéciaux, etc. chez

mso4fsnSS!in
T.251050 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I
Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL I

097198-A B
mmmmmmm ^mmmmtmmmmm

¦ «--MM

Afin d'assurer son développement

agence exclusive
en pleine expansion, résultats prouvés,

cherche

capitaux
dès Fr. 10.000.—.
Durée 12 ou 24 mois.
Intérêts annuels 15%.
Discrétion absolue.

Renseignements et offres sous chiffres
28-300485 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 097342-A

Les plaisirs de
la table à prix A ,̂Migros  ̂JIM»
Que ce soit pour le tfâ^-Àrfifr ' / ?
petit déjeuner, la 11 \3y]jpz x̂i0jL
pause, le dîner, le y» oTTO Jf)
goûter, le sou- ,»JE!̂ 6/ v̂_ .<ms
per ou simpfe- ^^^S k̂wm^Méàl*ment chaque \P»̂ ^̂^ |̂ pi^̂ ,
fois que/vous Ç -̂™d^Sm ŷtwfùj
avez envie de ^̂5»==—==5̂ "

^wTsavourer un petit ~ 
£__£/

quelque chose à peu de frais. 082998A

26 ET 27 AOÛT 1978

NOIRAIGUE
10ms marche des Gorges de
l'Areuse
Parcours balisés: 10 km et 17 km
Marche du groupement :« IVV »
Médaille en relief: Le souvenir du
Saut de Brot,
LA PIERRE SUSPENDUE
Soupe aux pois offerte, cantines
Inscriptions: CCP 20-5769, Marche des
Gorges de l'Areuse, Noiraigue.
Renseignements et programmes :
M. Jacot tél. (038) 63 32 09, inscriptions '
tardives pendant les 2 jours de la marche.

096844-A

i Prêts il
Wk sans caution

ft Tarif réduit
'̂ &( > Formalités simplifiées¦ï f.L_L;J=J-=^E* Service rapide
afe_-IJJ-S-t |l"J 

) fj . Discrétion absolue

Envo/M-mol documinlatlon i.ni tngtgtm*nl

um FAN

M u 

JM 

MP locillH 

^̂_________J____J__H__J______»̂ ^

HB-MH I JT Tn̂ Mrjr ppNOfri-P m f |̂«̂ HtaHH|

WËÊ » T* VY\ _r A' L "1 !JJL___J_H
Cher client, les mois derniers, la Coop a pu effectuer de nombreuses baisses de prix. Ces
baisses ont pu être réalisées pour vous grâce aux bénéfices sur le cours des changes et aussi
par des achats judicieux. Et - vous en avez profité immédiatement. Voici quelques exemples:

Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien
prix: prix: prix : prix : prix: prix :

Ananas #%__% I m.di-Frut.na-maxi-fruits , | Bière spéciale AQA \OO mini-sucre alsacienne %lïJw
240 9 "O'L.F Abricots dËûf% Kronenbourg nj È
i40 a poids égoutté t^mf ̂ W -.90 V^y 6 bouteilles de 33 cl^̂ B 4.20

£££! 920 —° B- 195 lilil lil Ii 11 El—
sso g ML - Fraises â%0fï FOS6 JIQA548 g poids égoutté H-BB- 2.30 mJÊémyJf T[0V
IPjilJ i'IilIPIIIjillMllj -W. 200 g
¦H____si-_-B-a_-_-l I Verre de 430 9 BB.B 2.30 155 g poids égoutté ¦_ 1.95
Concombres QQQ ~̂ 

 ̂
"«* 

 ̂ j
Verre à 800 g _fc ^_  JF 200 g _rf s
450 g Poids égoutté H-Hs 2.65 Verre de 430 g Bl 2.30 155 g poids égoutté Samt 2.40

Ecole de guitare
M. G. Pieren

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Bercles 1 Jardinière 93
Tél. (038) 24 29 94.

Reprise des cours
28 30Ul 093204-A

PARTICULIER cherche

association
avec artisan
pour reprise de commerce.
Fonds à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-21019 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 097430 A

Côte de bœuf géante garnie
Chateaubriand garni

Scampis flambés
Cuisses de grenouilles 3

Truites du vivier g
sSe recommande : Famille A. Despond.

| (Nouveau à la Coop)
L'assortiment de yogourts

3 Coop s'est enrichi de deux
\ sortes de lait partiellement
I écrémé, ^̂ -fe. .

jAgfettrt<?>> îç*5^  ̂ Y&OOUrt ?.<-K'vt** »» *ft:t
a^sii'Jiito .*¦-¦?«!«'. ^»^yto-)»^< .Hfiafc »«**- ¦
ICisfli^Splm.* f<UR'-ftWt- 13» rt» caria: «uftfiûcjtvfft.. ,r
tft>*^ P*XS>:w>V<w< #<**«" <H *"»:<* . . f ¦ /

180g Fr, 23° /
?;SSS«SÏK l_Ja)
•'•»-* »»*-» !**»*>* ï - »  :.
.,*. ,- j „  - ~w -«- . > 0» ¦ .1 - t

Noix de coco,
«l'exotique» 29 I „f§&
Gobelet ««T «F flkde 180 g "̂ Ë S
(Dc3 $0 k̂gi

w*«>MK!Mn >ruc*w*«f fut*. *rèm 0t frui»
IK>3-e«.:»5»wt»ÇW5*ft

tSOg Fr OC»
r .--.-v»-.-*. fgyw-gt W

: 5TSÎWSÏ& S3S
'**—.¦¦ >»«;tn (*«••««? ;<s ,.-¦'¦' t* *Vr- :* '.' ^WMM ¦ - iN•<_,-*,¦.> ,» H,-«I.T  ̂t-* o*^*t ax* -¦

Mûres/fram-
boises, Pf -%«l'aromatique» ffnSàn M
Gobelet ^BaLjiwl J»
de180g(|]g) fêgPygf ;l
Le yogourt est particulière-
ment léger et rafraîchissant
durant la saison chaude-
mangez du yogourt pour le
petit déjeuner, pendant la
pause de travail ou comme
dessert. '

2 hits
d'été

de Gold Star
Fantasio i-«z_f»

: WÊÈ "X_T /<_T

3 Sucette fruitée
ï rafraîchissante
F pour les enfants.

Délicieux bâton
glacé aux cerises,

enrobé d'un glaçage
foncé au chocolat et

de beaucoup de
perles de couleurs

amusantes.

iPJt
50 g "OU
Cornet noisette
avec croquant*,̂
mmmÊÊ i%?

\ W<iTr^" W Une nouvelle
T̂ &mBBm création Gold] ^Vm3 star- Crème

l T «ttfiv 9|acée aux noi"
¦ VëW ? » settes fondant

^
ÉSl* M sur la langue,

lj%'.-' f parsemée
ry' f de fins éclats de
\ ' f croquant.

70 g "Srw
. en vente uniquement dans <

les magasins à grande surface

w 3 1/78 . 

abe
dam ^̂ 1 ̂3» 3 fa COOP j@^

Ul ildlllll Ĵ non-aerosol ML_. I .wwwM-MBgggas y^̂ V̂
le nouveau spray pour les coiffures au fœhn My'^^

Sli
p^Elnhgen '^wL _*^Nf \»-_.

«brushing» correspond exactement aux désirs de la plupart 'pmaFt- ¦ /'' ^PtOtô03~£lr Tt • îkdes femmes modernes qui apprécient les coiffures simples, 
J
WPP N .̂.̂ -' ^..„ ,. \̂ f. ¦ ;1

individuelles et naturelles. Sans casque de séchage et sans M_»»̂ ^ftfe iI3S&3l~l$ pt^CÇJw La proieclion confortable pour tous les jours. J/bigoudis. Le nouveau «brushing» en spray convient égale- Mïfll ^̂ ll a>' fcwî ™> W »-XN
»=!«

JI_JE Avec los protège-slips -Linelle-on so sent "* ^Vment pour rafraîchir la coiffure. Même sans shampooing. WËmiséL, K° ""̂  f^^l
0X 'tJSSn f̂Jri 'fi 

au ,rav
,ï™ 1,T'e' 1

PmSi celle-c , reste so,gnée plus longtemps. Uniquement avec un ^«*̂ ^  ̂ >** ^^"̂ L*£&^ Jfe^ j 2 foehn, une brosse ronde et «beldam brushing». Un produit de |SL ^^^^^P̂ #*^^» iitsuea» f*<x<svjj r ' et invisibles même sous des vêlements ajustés. "1\
[- iijSp' s qualité aux nombreux avantages: »̂ jBf ff^̂ P ,«» ^'""' **""*[ :  Composition: filet de voile fin.couche d'ouate \

ï : f̂e^fe j • 

Les 
cheveux sont plus faciles à mettre en forme et sèchent 

Si pS^̂ ^tessss^̂ ^̂ ^ lk. V protection Diastifiée imperméable, ruban adhésif ' 'M

• Dosage précis en fonction de l'épaisseur de la chevelure ——^ ¦ ~à ¦ ¦
_Ei_^S • 

Le spray non-aérosol respecte l'environnement; M est trois H_B Œ& j 0tU. *BI _f~K _P̂  àf  ̂ _~% U B —/*!« j fX ^̂—R̂^f̂ allBÉiil ; à quatre 
fois plus 

économique, car rien ne se perd Iv H _T _iT_^_lK ¦ _*_•
¦¦ 

_̂Z D a ¦¦̂ -k —H B5 ' I _^_W
^HH || 

: «Et . atout décisif , son prix : ¦ | Vlv Mw Ol M [/Oi 
J ĵ^B

i WNtët\ d êê le spray de 100 ml 4Bk_r%  ̂ r~y FT^ riT^F F F̂  i < lœ, B»J
|SMb "e coûte que 

SJ^O ^INELLE 
J

V̂

^SBp ^̂  
Emballage de 30 pièces m

^Wml^m^^ ŷ) 
«beidam 

brushing» ^̂ ™' (avec étui gratuit ^B
^̂ -«y-S^^̂  ̂ pour se coiffer soi-même pour le sac) Seulement

Vous recevrez le poli pour r̂ ??sl 
^̂ ^

J 

meubles Coop dans une _/\IZ^Ï  ̂i 1nouvelle qualité améliorée. i
 ̂

(̂ 0) ; Jt _^ \̂| ̂Çj  ̂J |

Coop nettoie, entretient WMLWA I NapOlîtaî llS

I 

parfaitement pour tous !>nj|fekawl S Délicieux petits napolitains ARNI
^̂

_aœt5s;sŝ  
les meubles, toutes les ' aBHtX ^2!k 

en sachet: ARNI au lait, ARNI
^<:̂  ̂ ïl 

sorte
s de bois, ainsi que ' l̂ &K̂ S Finor (Crémant), ARNI Noisettes,

fr————~y pour les matières synthe- « j^̂ ^W 

ARNI 

Aridor (crème 
d'amande)

f UKMk» L_flfA vSW^I 300 g J||%A
C ipfiif fl» 4 ¦ f 10 HSfaB-̂ -̂ iHlÉi! JÊrm _?TI» 19Vy/ l.-..y. '- JWL ^ - ¦ '***?- r* x̂ wyiww Vt=p«s^̂ i#* H' _H_V _̂_K__^ _̂f ' ''ï K̂̂ ^SflK E_rMB _BS _H_K9gçl)H_B^CTX-:r> 0 "̂-> f _Hr__V H_H^_D Bî L. __B_W _̂K û_fl_V

m  ̂ _# IB Uniquement dans Ŝal FïlSI^̂ iÉiiiiiiirtimiiïiifciiiitf̂  _¦¦ les grands magasins Coop _¦¦ ___lo_l



Motor-Columbus SA
Baden

30 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
;>£ 12 ans au maximum; remboursement

 ̂ Emprunt 1978-90 an,icipé possible après 10 ans
OG îr. 50 UUO 000 obligations au porteur de fr. 1000,

l\ Conversion resp. remboursement de fr - 5000 et ,r-100000
l'emprunt S1/*0/.. 1967-82 de fr. 30000000,
dénoncé par anticipation au 1er septembre Coupons:

% 1978 ainsi qu'au financement partiel de coupons annuels au 1er septembre
"•i participations existantes.

Cotation :
î aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

101%
U Prix d'émission Pél5!de 

^

SC

^°"Qdu 18 au 24 août 1978, p
Conversion : à midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5V/o
1967-82 Motor-Columbus SA, Baden, ont la

ï, faculté de demander la conversion de leurs '
titres en obligations du nouvel emprunt. Les
obligations à convertir sont à remettre avec Les banques soussignées tiennent à 'Ht coupons au 1er september 1979 et suivants, disposition des prospectus allemands f{

ŝ  et français ainsi que des bulletins de &
"f. No de valeur: 116105 souscription et de conversion bilingues.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE
i* BANCA UNIONE Dl CREDITO A. SARASIN & CIE
M SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
ISk. *

Q̂&8ŒmmWmBmW£EmmmWmWÊÊimm

Très beau coupé

Alfa Romeo
2000 GTV
1972, couleur blan-
che, en parfait état.
A vendre de
première main.
Prix Fr. 7200.—.

Tél. (038) 25 36 23,
pendant les heures
de bureau. 105294 v

éSÊSTa p îûs . Ap j ubilé en Suisse ..j fiahfr» Gï£RQ ]
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< *̂ «¦fcatalo gue gratuit|
MEUBLES fil QX Oi^ •* 4 " lit - DaT©l® ** ^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ k̂ mlÊÊL ^WÊÈ 
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<1l"'s auJourd hu ' notrc catalogue de jubilé B
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et 
meuble» qui . sur 146 pages, vous pro- "
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f îf i)  f l ls r -' ' *+, B V«J ¦> #ll _ 11H ¦ P°sc les plus belles et plus avantageuses nouveau-¦
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À /£&$%/ & POUSSINES
I (p^3S-y "̂̂ '5-  ̂ I Babcock blanche et Warren brune,

[8 NSï6& * "tL* / _r ainsi que croisée Leghorn Hamp-
y i| Ŵte&Jtfg&r snire de 2Vi à 6 mois.

^̂
jfî  ̂ Santé garantie.

hài "̂ afc^S*̂  Coquelets d'engrais. ,
¦jjj rç '¦̂ f' *̂ *  ̂  ̂vendre chaque semaine.
|M Livraison à domicile.

ÉJ S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS.

P| 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. 067824 B
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¦ Bulletin de commande cA,r;x;.̂  ra,;gg;.£'.' * "" ^

¦ 

N'effectuez aucun vertement: les billets vous par- I i fî|
viendront contre remboursement. Nbre billets Total ï ,j

6 représentations à choix: 30.- 40.- 50.- fj*J
Veuillez écrire en lettres ma;uscules et très lisible- Vendredi 25 août 14 h. 301 I I I ïpment s.v.p. ~^

I 

Samedi 26 août 9 h. 30 i*~}
°m Dimanche 27 août 14 h. 30 _ PS

Prénom Vendredi 1 sept. 14 h. 30 Wi

I 

No de tel Samedi 2 sept. 9 h. 30 —

Adresse Dimanche 3 sept. 14 h. 30 < fĉ
Frais de port et de remboursement 4.50 |5 lw

No postal Localité ____________________________ __ g J^Toutes les taxes sont Total 
^CT| Date Signature comprises dans les prix en l ' r. s. BSÊ

Montana-Crans-Valais
HÛTEL ELDORADO
pour d'agréables vacances ensoleil-
lées, dans la tranquillité et le confort.

Demandez nos offres et nos arran-
gements avantageux d'automne.
Tél. (027) 41 13 33. 096835-A

\ DES OCCASIONS A VOIR j
¦| AU 1er ÉTAGE _"
¦
B 11, Pierre-à-Mazel 

^
Ji (038) 25 83 01 \
t S
i GARAGE  ̂ i
f DEŜ RO

ISSA 
J

 ̂ _¦¦ Taunus 1600 L c
\ 1976,2 portes *"

\ Capri 1600 GL r
H 1977 

^
g" Ford Maverick 2,8 L -¦¦ 1972 j
¦ Volvo 144 j
\ 1974 r

{ Escort 1300 L ¦*
a  ̂ 1977, 4 portes J

K1 Lancia Beta 1300 >
¦ 1976 traction avant %
¦ Toyota Corolla 1200 j
5 1977, 4 portes -^
¦" Alfasud L ¦"
\f 1976, 4 portes 

^
g" Simca 1100 S I"
J 1975, 5 portes ™|
j  Golf GTI 5
C 1978 r
r Mini 1000 r
f 1973 

^a  ̂ Peugeot 304 Combi J1
Jf 1974 \

m Giulia 1600 Nuova \
j  1976 

%
if Granada 2,3 L E
J 1977, 4 portes J

_B Opel fvianta 1900 S g"¦
- 1973 Ji
a Escort Sport 1600 S

*1 1974 ¦"
ky Fiat 124 ST 1600 \¦"¦ 1975, 4 portes af
H* Taunus 1600 GL f1
J 1977, 2 portes J
Ji Fiat Mirafiori Ji¦_ 1975 %
\ Toyota Coupé Cressida C
¦" 1978 r
¦" Fiesta 1100 L r
Ji 1976,3 portes jji
r r
i1 ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦*
g1 CRÉDIT IMMÉDIAT r
j i GARANTIE r

j  GARAGE  ̂ j
? DESJSÏÏ R0IS SA ' r
¦"¦ *̂̂  ̂ 097388-V p*

A vendre

ALFASUD
Tl 1200, modèle
1977, expertisée,
30.000 km.
Tél. (038) 24 12 34.

096983-V

2 CV 6
;! 1974, rouge

Volvo
343 DL

automatique,
1976, bleu met.

Citroën GS
1974, rouge

Alfasud Tl
1976, beige met.

097432-V

A vendre pour
cause imprévue

Renault 4
modèle septembre
1977,6700 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 96 02,
heures des repas.

106806-V

Mini 850
Expertisée.

Prix 1950.—
En leasing dès

94.— par mois.
097391-V

A vendre

Renault 5 TL
année 1974,
expertisée,
44.000 km.
Prix 5700 fr.

Tél. (038) 33 59 03.
106583-V

A vendre
Triumph
Spitfire
MK IV
modèle 72,

72.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 63 18 32
(aux heures des
repas). io5298-v

A vendre

2CV 4
1971, expertisée.

Tél. 51 12 79.105310 V

J'achète
Mercedes
BMW
comptant
Tél. (032) 83 26 20.

097025-V

/ VENTE-ACHAT̂
f ECHANGE
S Garage Bayard
I Tombât 28, Peseux.
\ Tél. 31 31 01.
I 097384-V

A vendre

Simca 1100
Tl
expertisée.

Tél. (038) 61 21 41.
106855-V

A vendre

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

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

097043 V

A vendre

Renault 12
break , 74, 65.000 km. '
Expertisée. Prix à
convenir, facilités
de paiement.
Tél. 42 35 94, è
partir de 12 h 15
jusqu'à 13 h et dès
18 heures. 106528-V

COMPAREZ
NOS PRIX

ALFASUD 1974 5000.—
CITROËN 2 CV 4 1975 4500.—
DATSUN 1300 1970 3900.—
DATSUN 160B 1972 5600 —
OPELASCONA 1970 2300.—
DATSUN 240 KGT 1975 7800.—
DATSUN lOOAwag. 1977 6700.—
LADA 1200 1972 3900.—
RENAULT 12 L 1971 3800.—
PEUGEOT 204 br 1973 5500.—
TOYOTA 1200 1971 3200.—
SAAB 1970 2300.—
OPEL KADETT 1970 2900.—

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties
Financement - Echange ;

Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

? Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
i, 097200V

m̂mmmmmmmmmmmmmm y

A vendre

vw
Camping Bus 1968.

Tél. (038) 51 48 37,
SOir. 106847-V

Mini 1000
1974,60.000 km,
expertisée.

Tél. 53 44 65.106805-v

Opel
Caravan Kadett,
6CV, 1975,
59.000 km.
Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79.10527 iv

A vendre

BMW 1800
Lancia 2000 LX
Moto

DKW
5 vitesses.

Tél. 33 28 14. 106823-v

Golf LS
1976,39.000 km.
Expertisée.
Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79.105270-v

ALFASUD
Tl
gris métallisé, 1974,
53.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 32 55,
interne 19. 10B822-V

J'achète
comptant
voitures toutes

. marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79.105272-v

Ij^F Occasions yOm

GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 3 OCSI grenat 1972
BMW 528 aut. vert met. 1977
BMW 525 gris métallisé 1976
BMW 520 vert métallisé 1977
BMW 2002 verte 1970
OPEL CARAVANE verte 1972
FIAT 128 bleue 1976

6. GRUET

I Garage La Cité S.A.
ĝlUl PEUGEOT

tfêmËÈË Boubin 3 • Peseux
plr Té1, 31 77 71

PEUGEOT 304 SLS 1977
PEUGEOT 304 S 1975
PEUGEOT 304 S 1974
PEUGEOT 304 GL 1976
PEUGEOT 304 GL 1973
PEUGEOT 304 GL 1973

Autres marques :
TOYOTA COROLLA
LIFT BACK 1977
AUDI 80 4 portes 1975
SIMCA IIOO S 1971
RENAULT R4 1974
AUSTIN 1300 2 portes 1973

Chez nous, la garantie
est intégrale. 0S73B3-v

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

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78** UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES ...—p
POLISSAGE AUTOS

065714 V

Occasions
expertisées
avec garantie
Ford Granada
1973, 2600 automa-
tique , 7900.—
Ford Taunus
1972, V6 2000,
5400.—

Triumph GT6
4200.—.
Atelier mécanique
automobiles
U.-B. Gunthardt
2017 Boudry.
Tél. 42 22 82.106854-v

Fiat 850
Coupé, pour brico-
leur, 500 fr.

Tél. 25 28 20. 106850 v

,j  Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit $
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

CITROËN DYANE 6 03-1973 69.700 km MINI 1000 07-1973 23.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06- 1976 22.500 km AUSTIN 1300 GT
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
LANCIA GAMMA 2,5 I, AUSTIN ALLEGRO
4 p. 05-1978 6.000 km 1300 11-1974 33.800 km !

TOYOTA COROLLA
GOLF GLS 3 p. 11-1977 32.500 km 4 p. 03-1977 19.700 km
GOLF GLS 3 p. 04-1977 22.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
AUD1100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km •
AUDI 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 L 4 p. 06-1975 74.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI SOL 4p. 09-1975 40.000 km OPEL RECORD 1900
AUDI SOL 4 p. 02-1974 52.500 km Aut. 04-1973 69.500 km
AUDI BO LS 07-1973 68.000 km OPEL RECORD 1900 S
AUDI SO LS Aut. 03-1973 45.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km

OPEL KADETT 1200
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km Spécial 08-1973 68.000 km
PASSAT 4 p. 12-1974 27.000 km OPEL KADETT
NSU RO 80 06-1972 79.500 km 4 p. TO Aut. 05-1973 35.000 km
MINI 1000 04-1977 22.700 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km !

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés.pour êtres remis •

en état par t'achetëùr. • ' " "' / ¦

 ̂
ACTUELLEMENT:

NSURO80 06-1972 83.600 km DAF44 07-1967 50.000 km

i Nous vous offrons également
MERCEDES 250 CE Coupé, TO. Aut. 05-1972 BMW 520 4 p. 10-1975 86.000 km

?¦ La maison de confiance, pour vous aussi DQTWK V '

^ TÎM-t_~" ~~: '¦¦̂ '"̂ ¦5JSL/ mmmm^mmmmŴ !

HlHllil * CONFIANCE * |
2CV 4 1972 rouge 3.900.—
Ami 8 Super Break 1974 bleue 4.800 —
GS 1015 1976 beige 7.800.—
GS 1015 1974 rouge 5.800 —
GS 1220 1973 beige 4.900.—
GS 1220 Club 1975 bleue 6.600.—
GS 1220 Break 1973 beige 6.100.—
GS 1220 Break 1976 bleue 7.900.—
GSX2 1975 jaune 7.800.—
GS PALLAS 1975 brune 6.300.—
DS 23 InJ. 1974 brune 12.600.—i>: DS 23 Pallas 1973 beige 8.900.—

CX 2000 Break 1977 brune 15.800.— l!
CX Pallas Cmat. 1977 beige 16.900.—
CX Prestige 1977 beige 23.800.—
Honda Civic 1975 bleue 5.900.—

;,' Lada 1200 Combi 1976 jaune 5.800.—
Lada 1200 1977 verte 6.900.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».

du choix WmfÊmmW â IBM
097385-v Mj» mBm Ê̂mm ^SLAJu^v^ém

A vendre

VW Golf GLS
78, 1200 km
11.700.—

VW Golf GLS
77, 27.000 km,
10.200.—

Mercedes 250 SE
aut. 5500.—

Ford Escort 1300
75, 4600.—

Ford Escort 1300
74, 4000.—

Citroën 2 CV 6
73, 3400.—

VW Brugster
2800.—

Vauxhall Victor
2000.—

Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17. 105283-V



FETE CHAMPETRE
DU SKI-CLUB
CERNETS/LES VERRIERES

Numéros gagnants de la loterie:
1" prix N° 1669
2mo prix N° 683
3mo prix N° 529
4m0 prix N° 1021
B"" prix N° 1910
Prix de consolation :
N" 1668 et 1670
ainsi que tous les billets
se terminant par 2.
Pour retirer les prix,
veuillez vous adresser
au restaurant des Cernets. 0970721

STAND DE PLANCHAMP - BOUDRY

Samedi 19, dimanche 20, vendredi 25,
samedi 26, dimanche 27 août,
et samedi 2 septembre 1978

I5me grand tir
du Vignoble neuchâtelois

Bonnes cibles,
avec paiements immédiats.

CANTINE

Organisation :
Compagnie des mousquetaires,
Boudry. 097367 1

NOIRAIGUE
26 et 27 août 1978

10me marche
des Gorges de l'Areuse

Parcours balisés: 10 km et 17 km.
Marche de groupement : «IW». Médaille,

en relief, le souvenir du Saut de Brot,
« La Pierre Suspendue »,. - .v « ,

Soupe aux pois offerte, cantines.
fc

Inscriptions : CCP. 20-5769,
marche des Gorges de l'Areuse, Noiraigue

Renseignements et programmes :
M. Jacot, tél. (038)633209 ou 633273

097350 1

Les éclaireuses de Fleurier dans l'Appenzell j
De l'un de nos correspondants :

(r) Un second message nous est parve-
nu de Speicherschwendi (Appenzell)
où séjournent, cette semaine, 25 éclai-
reuses du groupe «Bayard » du
mouvement scout de Fleurier. Les
nouvelles sont à nouveau excellentes,
quand bien même les conditions
atmosphériques laissent quelque peu à
désirer comme dans le reste de l'Euro-
pe occidentale !

Mercredi , par patrouilles, les jeunes
Fleurisanes ont visité la ville d'Appen-
zell, en particulier la collégiale, la place
de la Landsgemeinde et les célèbres
maisons peintes ; elles ont créé une
certaine curiosité auprès des indigènes
en chantant en plein air , dans un jardin
public, lors du pique-nique de midi. La
veille, elles avaient eu l'intention
d'aller se baigner dans un petit lac,

théoriquement situé à trois quarts
d'heure de leur campement du «Pfad-
finderheim Tobel » ; comme il se trou-
vait , en réalité , à deux heures de mar-
che, elles ont renoncé à s'offrir ce petit
plaisir... La journée a donc été consa-
crée à des jeux et à des travaux de
bricolage en bois.

Jeudi aura été la journée sans
montre, les campeuses n 'étant liées à
aucun horaire précis et pouvant ,
notamment , faire la grasse matinée.
Aujourd'hui (vendredi), le program-
me établi par M"" Lucette Schlaeppi ,
chef du groupe «Bayard » et aussi ,
depuis peu , cheftaine cantonale des
éclaireuses neuchâteloises, prévoit
une visite du village Pestalozzi , à
Trogen. Le retour au Val-de-Travers
aura lieu demain samedi, en fin
d'après-midi.

Quel temps fera-t-il demain? Observez la nature!
De notre correspondant:
Dieu sait si, cette année, on a pesté

contre les météorologues. Il faut bien
le dire, souvent à tort, car si on se
souvient de leurs échecs, on ne parle
guère de leurs réussites.

Mais, si l'homme est faillible, dans
les prévisions du temps, la nature, elle,
ne se trompe pas beaucoup. C'est le
point de vue de M. Josef Sandner,
architecte paysagiste, observateur
attentif des choses qui nous environ-
nent.
- Cette année pluvieuse, dit-il, n'a

rien d'exceptionnel. Elle compense
l'été 1976 où sévissait une relative
sécheresse. Celle-ci a d'ailleurs détruit
toutes les plantes malades pour ne
laisser subsister que les sujets sains.
Du reste, à l'heure actuelle, les parter-
res fleuris des sous-bois sont dus à
l'humidité constante de l'atmosphère.

Dans ce domaine de la compense

tion, pour M. Sandner, le renard est,
par exemple, le vétérinaire des forêts
car, à quelques exceptions près, il ne
s'en prend qu'au gibier malade. Et
dans cette optique, le lynx aussi joue
un bon rôle.
- Peut-on prévoir, en regardant ce

qui se passe autour de nous, quel
temps il fera ?

— Sans doute, affirme M. Sandner.
Ainsi, abondance de baies dans les
jardins et les forêts annoncent-elles un
hiver précoce et rigoureux, car ces
baies permettent, aux oiseaux,
pendant qu'il en est temps, défaire des
provisions. Signe encore avant-
coureur de la mauvaise saison proche,
quand les feuilles des arbres jaunis-
sent prématurément.

Toujours selon M. Sandner, on peut
dire, au Vallon, que lorsque le brouil-
lard monte contre Buttes, on aura le
beau temps et que s 'il descend vers
Neuchâtel, la pluie est promise. Ton-
nerre sans pluie suivi du brouillard
promet aussi des ondées.

Comme, du reste, si les rapaces
volent dans l'après-midi. Car ils
tentent ainsi de se ravitailler en souris
qui viennent prendre l'air avant
l'averse.

Chacun connaît encore ce phéno-
mène que quand l'oiseau de pluie
chante, cela n'annonce pas précisé-
ment le soleil...

— Si les mésanges viennent près des
maisons, relate encore M. Sandner,
c'est l'annonce que la température va
baisser, et si ce sont les pinsons des
Ardennes qui s 'approchent des
demeures, c'est que la neige n'est pas
loin. Quand le bouvreuil en fait autant,
le froid est à la porte.

PRIMEVÈRES DE NOËL

Il arrive quelques fois que des
primevères, du lilas et du muguet
soient éclos à Noël.

— C'est tout simplement, remarque
M. Sandner, parce qu 'à une période de
froid succède, aux alentours de la fête
de la Nativité, un temps plus chaud et
que les fleurs croient que déjà l'hiver
est fini.

Sur les sapins, par exemple, la lune
joue un rôle certain. Suivant comme
elle se trouve, couper les branches de
l'arbre font tomber les aiguilles dans le

mois qui suit. Sinon elles peuvent
subsister jusqu'au printemps.

M. Sandner sait bien qu'il n'y a rien
d'absolu dans la nature. Il soutient
qu'il est impossible à tous les scientifi-
ques du monde de faire des prévisions
à longs termes alors qu'en regardant
autour de soi, on peut très bien savoir
si le lendemain, ou le jour suivant, on
vivra sous une bonne ou mauvaise
étoile.

Les scouts de Buttes et Couvet ù Estuvoyer
D'un correspondant:
Les éclaireurs «saint-Louis» de Peseux

ont eu la délicate initiative de proposer un
camp d'été commun aux éclaireurs et éclai-
reuses de Buttes et Couvet. Il y avait là désir
délibéré de prouver que le scoutisme est
capable de sortir de son étroit régionalisme
et des habitudes villageoises. Cette démar-
che s'est révélée être un succès. Du point de
vue technique, Peseux apportait une
impulsion et une sûreté étonnantes ; du
point de vue organisation et administration
d'un camp, le second groupe apportait un
complément apprécié.

Partis simultanément de Peseux et de
Couvet, les jeunes se retrouvèrent à bicy-
clette à Yverdon. Arrivés à Estavayer, ils
étaient déjà devenus des amis. Le camp
avait été précédé de plusieurs rencontres et
d'un souper commun de tous les responsa-
bles.

UN RÉFECTOIRE
ET DES RADEAUX

L'eau était présente partout, et bien mal-
gré eux, était devenue le thème omnipré-
sent du camp. On la retrouvait dans les
creux du terrain détrempé, dans les orniè-
res du chemin, où parfois les bottes avaient
peine à'ètre dégagées, au début du camp du
moins. Ils en avaient tenu compte pour la
construction d'un vaste réfectoire de près
de 50 m2 de surface au sol, conçu de telle
manière que chaque soir, un feu de camp
pouvait se dérou 1er sous son abri. La fumée
s'échappait en général par la cheminée de
carrés militaires, qui se dressait comme un
bec de quelque animal imaginaire. Parfois,

elle savait emprunter d'autres issues, qui
n'épargnaient pas forcément les partici-
pants assis devant un chansonnier. Le
camp se déroulait à Estavayer-le-Lac, dans
une charmante pinède, dont les arbres
prenaient des formes insolites au crépuscu-
le, alors qu'au début du camp, chacun
évitait respectueusement les grosses gout-
tes qui tombaient des branches. L'eau était
présente enfin, pour accueillir les radeaux
qu'ils avaient construits selon un modèle
éprouvé des cours de moniteurs de Maco-
lin, avec des chambres à air, des planches et
des carrés militaires. Ces radeaux fort réus-
sis, leur ont permis des déplacements
nombreux et des jeux innombrables. Avant
le camp, les participants avaient confec-
tionné des gilets de sauvetage réglementai-
res, qui donnaient à leurs embarcations des
airs de grand large, grâce aux teintes vives
allant du rouge au jaune.

Les scouts ont mis à profit leur camp pour
visiter quelques sites remarquables, la ville
d'Estavayer, l'Abbatiale de Payerne, belle
construction romane aux voussures alter-
nant les pierres foncées et claires, le site
romain d'Avenches, où la colonne du Cigo-
gnier portait réellement son nom. Le camp
était dirigé par Mm° Elsbeth Reber pour les
éclaireuses, Nicolas Jaccard pour les
scouts «Valtra » de Buttes et Couvet, et
Christian Arnoux, chef de troupe de
« Saint-Louis ».

Equipe de chefs très bien soudée, où
chacun assumait sa part des responsabili-
tés. Elsbeth Reber pensant toujours à
temps aux heures de cuisson des repas,
Nicolas assumant le déroulement des
programmes journaliers, Christian le secon-

dant efficacement et se faisant remarquer
par sa bonne humeur, son sens aigu de la
camaraderie et ses tours de magie presque
professionnels. Les scouts garderont un
souvenir certain du camp, et lorsque devant
une photo ils diront « notre cher camp », il le
sera doublement. Le prix de location du ter-
rain, d'un propriétaire quelque peu extrê-
me, n'y étant cetes pas étranger.

Lundi, la rentrée
des classes

(r) Au terme de six semaines de vacances
d'été, trop courtes et pas assez ensoleil-
lées au gré de beaucoup d'élèves, les dif-
férentes écoles primaires, secondaires et
professionnelles du Val-de-Travers
rouvriront leurs portes lundi matin sur
une nouvelle année scolaire. Dans tous les
villages, ce sera aussi le premier contact
de nombreux « piousses » avec l'école
obligatoire et, dans certaines communes,
l'entrée de nouvelles recrues dans les jar-
dins d'enfants. Pour sa part, le gymnase
du Val-de-Travers, à Fleurier, bénéficie
encore d'une semaine de congé supplé-
mentaire et ne reprendra ses cours que le
28 août.

Hormis la relâche du lundi du Jeûne
fédéral (18 septembre), les élèves devront
attendre le 7 octobre pour commencer
leurs prochaines vacances, celles
d'automne, qui se prolongeront jusqu'au
22 octobre.
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Tir triangulaire
demain

(sp) Le comité de l'association du Tii
triangulaire Noiraigue - B rot-Dessous -
Rochefort s'est réuni vendredi dernier
sous la présidence de M. Eric Démarchi.

Après un exposé d'ouverture du prési-
dent de l'association, il y eut une table
ouverte des délégués des trois sections.
On s'en rappelle» le premier tir triangulai-
re a eu lieu à Brot-Dessous l'année derniè-
re peu après le centenaire de la société de
tir de cette commune. Le tir est organisé
chaque année selon un tournus bien établi
dans chacune des communes qui font
partie de cette organisation.

Cette année le tir triangulaire est attri-
bué à la section de Noira igue. La date du
samedi 19 août fut retenue pour cette
importante manifestation lors d'une
assemblée qui a eu lieu à Rochefort
l'automne dernier. Comme on peut s'en
apercevoir , un lien solide lie ces trois
communes. Ainsi Noiraigue se prépare
samedi à recevoir tous ses amis de Roche-
fort et Brot-Dessous pour ce deuxième tir
triangulaire qui , espérons-le, connaîtra
tout le succès escompté.

Cinq Vallonniers
à la course pédestre

Sierre-Zinal
(r) La course pédestre Sierre-Zinal, dite

aussi course des cinq 4000 (Weisshorn,
Rothorn, Obergabelhorn, Cervin et Dent-
Blanche), a connu dimanche dernier sa 5m"
édition. Elle s'est disputée sur 28 km réels
correspondant à 55 km-effort étant donné
la très forte dénivellation de l'itinéraire :
1900 mètres I En effet, si le départ a lieu à
Sierre, à 585 m d'altitude, les coureurs
atteignent à Nava le point culminant du
parcours à 2425 m avant de redescendre
sur Zinal à 1680 m.

Plus de 2000 marcheurs ont pris part à
cette compétition, remportée par Stefan
Soler, deSalvognin (Grisons) en 2 h 40'18".
Parmi eux figuraient cinq Vallonniers, ins-
crits en catégorie touristes: Fred
Siegenthaler (Fleurier), 4 h 52'; Biaise Mat-
they (Saint-Sulpice), 6 h environ; Eric Tul-
ler, Marc-Alain Cochand et Miguel Suarez
(Saint-Sulpice), 10 h environ.

Un gynécologue
au Vallon

De notre correspondant régional:
L'absence d'un médecin spécialiste en

gynécologie - obstétrique au Val-de-
Travers a suscité des regrets de plus en
plus nombreux de la part de la population
de la région.

Les responsables des hôpitaux et les
autorités locales se sont fait un devoir de
résoudre ce problème en relation avec
l'organisation de la maternité à l'hôpital
de Couvet qui doit pouvoir s'appuyer sur
un spécialiste dans cette discipline.

En accord avec le service cantonal de la
santé publi que , et après de nombreuses
recherches, l'unité hospitalière du Val-
de-Travers a engagé le docteur Krikor
Kassis, médecin spécialiste en gynécolo-
gie - obstétri que, diplômé de l'Université
de Genève.

Une partie de son activité s'exercera en
faveur de l'unité hospitalière et particu-
lièrement de la maternité à l'hôpital de
Couvet, l'autre partie à son cabinet de
consultations privées dans cette même
ville.

Il est certain que ce médecin spécialiste
rendra d'éminents services à la popula-
tion du Vallon.

Pour ou contre le goudronnage d'un chemin
forestier au-dessus de Dombresson (II)

l CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Nous avons exposé récemment (FAN

du 15 août 1978) le point de vue de
l'exécutif concernant le projet de gou-
dronnage d'une partie - la plus en pente -
du chemin du Sapet reliant directement le
village de Dombresson aux Planches et
aux Vieux-Prés.

Le crédit-50.000 fr. -pour cette réfec-
tion avait été voté de justesse par le
Conseil général dans sa séance du 25 mai
dernier. Le référendum lancé après la
séance du législatif , afin que cet objet soit
soumis au peuple, ayant abouti , électeurs
et électrices devront se prononcer le
premier week-end de septembre.

Par mesure d'équité, nous ferons part
également du point de vue des opposants
au goudronnage. Précisons tout d'abord
qu 'il ne semble pas que ce soit une affaire
de gros sous. En effet , la dépense, si
dépense il y a, sera couverte par un prélè-
vement dans le fonds des excédents fores-
tiers destiné à financer des travaux en
forêt.

Pourtant , dans le camp des opposants
on relève que 50.000 fr. pour 500 mètres
environ de chemin, ce n'est pas une « pail-
le» et qu'aucune garantie suffisante n'est
donnée sur la solidité et la durée du
« tapis ». On craint que cette partie-là du
chemin une fois goudronnée, les autorités
envisagent d'aménager les 1000 m
restants pour rejoindre la route
Chézard-Les Vieux-Prés.

IL EST QUESTION D'ÉCOLOGIE

Deuxième argument contre : l'écologie.
En effet , les nuisances bien connues dues à
l'augmentation du trafic motorisé ne
manqueraient pas de devenir effectives si

t

le chemin était goudronné. Bruit et pollu-
tion atmosphérique dans ce secteur du
patrimoine communal doivent être évités,
d'autant plus, affirment les opposants,
que la forêt du Sapet constitue un havre
de paix pour la population du village.

Pourtant , on reconnaît qu 'à part le
trafic lié à l'exploitation forestière, le
chemin du Sapet n'est pas très souvent
emprunté par des véhicules. En consé-
quence, le terme de chemin public born é,
mais peu utilisé, prête à confusion. Son
améliora tion en faveur du seul trafic
motorisé n'est pas un argument valable.

Les 50.000 fr. que l'on envisage de
prélever dans le fonds de la réserve fores-
tière pourraient être utilisés pour d'autres
travaux d'amélioration en rapport direct
avec l'exploitation forestière. D'autre
part , affirme-t-on chez les opposants ,
même si elles ont une affectation obliga-
toire , toutes les réserves font parti e de la
fortune communale. Peut-on prétendre
que le revenu des forêts se maintiendra au
niveau qu 'il a atteint ces dernières
années? Ne pouvant pas répondre sûre-
ment à cette question, ne serait-il pas
indiqué de ne pas toucher au fonds pour le
moment ?

Au point six des communications du
Conseil communal, il est question du mor-
tier bitumeux qui résistera à l'érosion due
au trafic et au ravinement par les eaux
d'orage. A ce propos, les opposants sont

sceptiques quant à la durée de l'ouvrage
d'autant plus qu 'il n 'est pas prévu de
refaire les fondations. D'autre part , aux
endroits de sorties de camions, la chaus-
sée risque d'être rapidement dégradée. La
terre et d'autres matériaux amenés depuis
les chemins longitudinaux vont rendre la
circulation dangereuse. Autre argument
enfin , l'étroitesse du chemin en relation
avec l'augmentation du trafi c, ainsi que le
danger pour les piétons surtout pendant
les week-ends. Si le Conseil communal
insiste pour préciser que si le chemin du
Sapet est remis en état , ce sont surtout les
usagers des Planches et des Vieux-Prés
qui en récolteront les fruits , les opposants
déclarent que les «gens de la montagne
sont opposés à cette dépense et qu 'ils n'en
voient pas l'utilité ». En conséquence,
l'objet soumis à discussion n'est pas
d'utilité publique. Si le chemin est
« impra ticable ou presque actuellement, il
ne l'est que pour les débardeurs et les
camionneurs qui par ailleurs sont loin
d'utiliser le chemin 365 jours sur 365. En
conclusion , selon les opposants , l'état
actuel du chemin est suffisant pour ces
besoins. Prochainement , nous tenterons
d'y voir plus clair! A. S.

(A suivre)

LES BAYARDS
Retrouvailles

(sp) Tous ceux qui, l'année dernière, ont
participé à la fête qui marquait le
ICO"10 anniversaire de la construction du
collège des Bayards, ont gardé un excellent
souvenir de cette journée. Aussi le comité
d'organisation a-t-il décidé de mettre sur
pied pour demain des retrouvailles desti-
nées aux élèves des années 1930 à 1936 de
façon à recréer l'ambiance chaleureuse
qu'ils ont connue il y a quelque douze mois.

Les membres du tribunal de prud'hommes
De notre correspondant:
Pour le district du Val-de-Travers , le

Conseil d'Etat a nommé membres du
tribunal des prud'hommes, les citoyens
suivants:

Culture de la terre : MM. Eric Schlup
(Saint-Sulpice), Pierre-Auguste Thiébaud
(Buttes), employeurs ; Daniel Delachaux
(Travers), Pierre-Eric Rey (Les Verrières),
travailleurs .

Horlogerie, métallurgie, industrie des
machines , constructions d'appareils : MM.
Jean Gnaeg i (Couvet), Valentin Piaget
(La Côte-aux-Fées), employeurs ;
Raymond Faucherre (Fleurier), 'Pierre
Jeanneret (Fleurier), travailleurs.

Bois et arts graphiques: M. Jean-Luc

Bourquin (Couvet) , employeur; Alfred
Jeanneret (Fleurier), travailleur.

Industrie du bâtiment: MM. Oreste
Bezzola (Fleurier), Willy Lambelet fils
(La Côte-aux-Fées), employeurs ; Pierre
Panighini (Buttes) , Henri Schneider
(Couvet), travailleurs .

Artisanat: MM. Pierre Simonin (Fleu-
rier) , employeur et Maurice Tuller
(Saint-Sulpice) , travailleur.

CARNET PU JOUR I
Couvet, cinéma Cotisée: 20h30, Le Casse-

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

XVIIIe siècle.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél.61 1200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.611081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél.613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale : tel.612374.
«SOS-alcoolisme»: tél.613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11, av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.6114 23; Fleu-

rier. tél. 6110 21.

A la découverte
des gorges de l'Areuse

La dixième édition de la marche populaire
des gorges de l'Areuse qu 'organise le Hockey-
club de Noiraigue aura lieu les samedi et
dimanche 26 et 27 aoû t 1978. Une médaille en
relief , originale et inédite , récompensera les
marcheurs : le souvenir du Saut de Brot , la pier-
re susoendue gui est tombée au fond de l'eau -
pendant l'hiver 77-78. La soupe aux pois sera
offerte à tous les participants et de nombreuses
places de pi que-nique sont prévues tout au long
des parcours de 10 et 17 km qui seront balisés.
La marche des gorges de l'Areuse fait partie du
groupement « IVV ».

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Môtiers : une porte percée
dans la maison des Mascarons...

De l'un de nos correspondants:
On sait que la cour intérieure de la

maison des Mascarons — fermée à l'est et
au nord par le Musée régional d'histoire
et d'artisanat, à l'ouest par la salle poly-
valente, et au sud par la maison Rousseau
- subit actuellement , d'importants
travaux de réfection. Après la démoli-
tion d'une inesthétique annexe de briques
grises, construite au XIX e siècle juste en
face des fenêtres de la chambre
qu 'occupa l'auteur des « Confessions » de
1762 à 1765, lors de son séjour à Môtiers,
les murs ont été recrépis, les pierres de
taille ont été ravalées, le toit de l'aile est a
été corrigé et une galerie est en cours
d'installation, qui donnera accès à deux
salles du Musée régional et qui permettra
une communication intérieure directe
avec le Musée Rousseau. A cet effet , une
porte vient d'être percée, d'ailleurs à
l'emplacement d'une ancienne ouverture

obstruée à une époque indéterminée. La
pose d'une galerie de bois ne fait que
respecter un état antérieur des lieux.

Quant à la façade de la maison Rous-
seau donnant sur la cour, elle sera, elle
aussi, restaurée grâce à la compréhension
de Camerimo, société immobilière
dépendant de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, proprié-
taire de cet immeuble historique. L'ultime
étape des travaux actuels consistera à
repaver, en galets ronds, tout le parterre
de la cour dans laquelle, ultérieurement,
il sera possible de donner des spectacles
ou des concerts en plein air.

Les Bayards
18-19 et 20 août

23me Mi-été
Place de la Chapelle.

0373591

JL I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Rabais
lin de saison

50 % sur
- chaises
- fauteuils
- réchauds

camping

Rabais 20 à 40%
sur quantité

d'autres articles.

Centra
SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33
096878 1

sa
CONGÉLATEURS

BAHUT OU
ARMOIRE
Electrolux

Indesit
Bosch

096581

Correspondances }
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

r— . i

Pas de musique :
: pop! :
• •
S «Monsieur le rédacteur en chef, ;
j je me permets de vous faire part de ;
; mon point de vue à propos de la fête \
; du V Août, à Neuchâtel. Le cortège, !
! les discours et le feu  d'artifice étaient !
! très bien. Mais ce que je trouve horri- ;¦ ble, c'est cette musique pop après la '.
; fête. Je trouve qu 'une telle musique ne l
! cadre pas du tout avec la fête nationa- !
j le. En revanche, une attraction popu- ;¦ laire, comme le cor des Alpes, des ;
; lancers de drapeau , et une belle musi- i
; que folklorique suisse, même enregis- ï
S trée, ce serait beaucoup p lus joli pour [
| un 1" août. Mais de grâce, pas cette ;
j horrible musique pop, comme l'an i
; dernier déjà , qui est d'ailleurs beau- J! coup trop forte. C'est juste pour faire j
! fuir  les gens qui ont du respect pour ;
j leur patrie. '.
; Recevez, Monsieur, mes salutations l
; les meilleures. '

I M"" ' L. D. FL UCKIGER-LEHMANN , \'• Cernier » Z

SAVAGNIER
Nouveau conseiller

général
Mercredi soir, le Conseil général de

Savagnier s'est réuni pour élire un nouveau
conseiller général en la personne de
M. Jean-Pierre Schneider, rad. Il a élevé à
45 fr, la taxe annuelle des chiens et décidé
de maintenir le plus longtemps possible le
système actuel de ramassage des ordures
ménagères. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette séance.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél.532133.
Aide familiale: tél.53 1003.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Nouvel administrateur
communal

(c) Après le décès de M. Pierre Muriset ,
économe de l'hôpital de Landeyeux,
M. Gaston Pelletier, administrateur
communal de Fontaines a été appelé à lui
succéder.

Pour le remplacer, le Conseil commu-
nal vient de nommer M. Claude Decrau-
zat, originaire de Diesse, âgé de 45 ans,
célibataire. M. Decrauzat a été plusieurs
années l'administrateur du Centre péda-
gogique de Malvilliers, avant de faire un
séjour en Angleterre. Son entrée en fonc-
tion à Fontaines est fixée au 1er septembre
prochain.

FONTAINES
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L'Anti-Perspirant est

unique
Il a deux fonctions :
- contrôle de la transpira-

tion ;
- élimination des bactéries,

responsables des mauvai-
ses odeurs.

Très doux et non parfumé, il
s'emploie avec l'applicateur
Dab-O-Matic.
C'est efficace, c'est unique,
c'est Harriet Hubbard Ayer

K__CNX)__JE__R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

096771-R

Même quand il fait chaud les soins
de beauté sont nécessaires

Après une plus ou moins longue exposition au soleil, une bonne douche ou un bain pas trop chaud est nécessaire. (Photo Dior)

Pour beaucoup de femmes la
recherche du soleil et de la chaleur est
devenue le but des vacances. Si vous
avez l'impression de sentir votre corps
revivre sous les caresses des rayons, il
ne vous faudra pas oublier pour autant
de respecter quelques règles de
prudence élémentaire. Le soleil sera
votre ami si vous savez l'apprivoiser!

Si l'on peut dire que la chaleur est
bénéfique pour les peaux sèches,
puisque la transpiration favorise leur
hydratation, on n'en saurait dire de
même du soleil qui est à l'origine de
cette chaleur. Par contre, si le soleil
embellit les peaux grasses, la chaleur,
elle, leur prête un aspect luisant qui
n'est pas toujours très esthétique.

La chaleur produit donc divers effets
sur l'épiderme. Elle fa vorise la transpi-
ration pour maintenir la température
du corps et faire perdre des calories
par évaporation, mais elle favorise
également l'élargissement des pores,
surtout pour les peaux grasses. Elle
diminue l'acidité de la peau qui devient

ainsi moins résistante aux petites
infections superficielles.

SOINS D'HYGIÈNE QUOTIDIENS

Quand il fait très chaud, les soins
d'hygiène quotidiens sont donc plus
nécessaires que jamais. Si vous avez la
peau sèche, prenez soin de vous
démaquiller chaque matin avant de
vous exposer au soleil. Le soir prenez
une douche ou procédez à des ablu-
tions à l'eau tiède. Avant de dormir
appliquez sur le visage une crème de
base hydratante et sur le corps une
crème après soleil spécifique. Un
conseil, évitez l'eau trop chaude sur
quelque partie du corps que ce soit.

Si vous avez la peau grasse, procé-
dez à un démaquillage intégral tous les
matins et tous les soirs, après les bains
de mer et de soleil. Tous les soirs,
après le démaquillage, passez sur le
visage une lotion astringente et, à
intervalles variables selon les cas (une
fois par semaine par exemple), utilisez
un masque astringent et raffermissant.
Evitez d'utiliser une crème de nuit afin
de laisser la peau respirer librement.
Les douches tièdes sont particulière-
ment recommandées pour tous les
types de peau. Elles préviennent la
fermentation des bactéries et permet-
tent à la peau de respirer.

Utilisez pour vous laver des savons
ou des pains dermatologiques adaptés
à votre type de peau. Tous les savons
sont bactéricides mais il en existe cer-
tains qui sont des désodorisants spéci-
fiques destinés à ceux qui transpirent
abondamment. L'essentiel, quel que
soit le savon, est d'en rincer parfaite-
ment les traces après les ablutions.
Pour compléter l'action du savon,
n'hésitez pas à employer des désodo-
risants.

Mais si ces produits de beauté sont
destinés à supprimer les effets désa-
gréables de la transpiration, pour ren-
dre leur action plus durable, il convient
également de vous hydrater de l'inté-
rieur. En été, vous devez boire au
minimum 21 d'eau par jour, manger
des fruits et des légumes. Vous pouvez
inclure parmi les 21 d'eau de larges
quantités de thé ou de café très légers,
glacés et sucrés.
. En matière d'alimentation, l'occa-
sion est bonne de suivre un régime qui
ne soit pas trop abondant en calories et
qui contienne plus de protéines (vian-
des, poissons maigres, œufs, etc.) que
de matières grasses. C'est la saison
des salades, des grillades et des jus de
fruits...

Si vous respectez ces quelques
conseils, vous saurez profiter de la
chaleur tout en restant fraîche et
gracieuse pour l'été. (APEI)

Six règles pour éviter les douleurs gastriques
«J'ai mal à l'estomac» est non seulement le titre d'une chanson célè-

bre mais également le leitmotiv de beaucoup d'entre nous. D'origine
physique ou psychique, ces douleurs empoisonnent la vie et aigrissent le
caractère. Que peut-on faire pour les éviter et les guérir?

L'estomac est, en fait , une poche située
à la partie terminale de l'œsophage, et
séparée de celui-ci par le cardia , sorte de
porte qui ne s'ouvre normalement que
dans un sens. Au repos, les parois de
l'estomac sont accolées et il ne contient
guère qu 'un demi-décilitre. Au fur et à
mesure que les boissons et les aliments
pénètrent, il se dilate et peut contenir
jusqu 'à trois à quatre litres. Des contrac-
tions dites péristaltiques apparaissent.
Ces mouvements provoquent un brassage
lent et régulier qui va mélanger intime-
ment les aliments aux sucs digestifs de
l'estomac. Il ne s'agit pas de broyer mais
de malaxer les aliments jusqu 'à l'obten-
tion d'une'boiîillie fluide qui passera pro-
gressivement dans l'intestin. Pendant- ce
phénomène,.. les cellules formant la
muqueuse gastrique sécrètent: un acide
très fort (l'acide chlorydrique qui acidifie
le contenu , tue les microbes des aliments),
des ferments qui commencent la digestion
des protéines, enfin , chez certains sujets
et en quantité plus ou moins importante
suivant l'âge et l'alimentation , un ferment
spécifique de la coagulation du lait.

FACILITER LA DIGESTION

Etape importante sur la voie de la diges-
tion de nos aliments , notre estomac
demande un certain nombre de ménage-
ments pour fonctionner correctement. On
n 'insistera jamais assez sur l'importance
d' une bonne mastication. En effet ,
comme nous l'avons vu ci-dessus, l'esto-

mac n'est pas un broyeur. Ce rôle est
réservé à la bouche, équi pée pour cela
puisqu 'elle possède des dents. On pour-
rait cependant croire que la plupart de nos
contemporains sont des édentés. Ils
avalent tout rond des bouchées hâtive-
ment mastiquées et « poussées» par une
gorgée d'eau ou de vin. Résultat : l'esto-
mac se trouve encombré de gros mor-
ceaux qu 'il mettra des heures à réduire en
purée , au prix de contractions et de sécré-
tions exagérées. De plus , les aliments
arrivent tro p chauds ou trop froids , la
régulation thermique n 'étant plus assurée
par un passage prolongé dans la bouche.
Enfin , la salivation déclenche une sécrc- ,
tion-réflexe des sucs digestifs. En cas de
mastication insuffisante , cette sécrétion se
fait mal et tardivement* d'où une diges-
tion perturbée.

LE PROBLEME DES BOISSONS

Faut-il ou ne faut-il pas boire en
mangeant? Il est impossible de donner à
cette question fréquente une réponse
précise. En effet , certaines personnes ont
des sucs digestifs très dilués. Il est alors
bien entendu que boire en mangeant les
rend encore plus inefficaces. D'autres , par
contre , ont une Sécrétion très concentrée ,
insuffisante pour « mouiller» suffisam-
ment les aliments. Un ou deux verres
d'eau en mangeant peuvent alors aider à
obtenir une dilution correcte du contenu
de l'estomac. Cette boisson ne doit
cependant pas inciter à avaler tout rond.

Les enfants ont souvent très soif à table -
et se remplissent l'estomac d'eau. Il faut
éviter qu 'ils boivent plus d'un ou deux
verres, suivant l'âge. Cependant , leur
soif , très naturelle , doit absolument trou-
ver à s'étancher entre les repas. Certaines -
personnes se trouvent bien de boire de
l'eau gazeuse , mais ce n'est pas très
fréquent.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Voici six règles pour éviter les troubles

gastri ques, mais il est bien entendu que
l'on ne peut faire des miracles et que
même une alimentation équilibrée et un
mode de vie adéquat ne peuvent prévenir
tous les problèmes. Ces deux facteurs sont
cependant d'une très grande importance.
Sachez que :
- l'estomac déteste la tension nerveuse.

Si vous y êtes sujet , les techni ques de
relaxation vous seront d'une aide cer-
taine. Il existe de nombreuses métho- ¦
des et le choix doit être adapté à la per- ,!"
Sonnalité du sujet; . > jH* !

la fumée fait partie des ennemis de
l'estomac. Il faut en tout cas éviter de
fumera jeun ou juste avant un repas , le
mieux étant naturellement de cesser de
fumer ;
le café et l'alcool à jeun sont des irri-
tants sévères de la muqueuse gastri-
que ;
une bonne mastication est importante
(citons cette phrase d'un célèbre
gastro-entérologue: rien ne ressemble
plus à un cancer de l'estomac qu 'une
denture inefficace) ;
il vaut mieux éviter la répétition de
gros repas lourds et compliqués.
L'alimentation quotidienne gagne à
être légère, les repas simples et répartis
en quatre fois dans la journée;
les épices fortes , les fritures grasses, les
corps gras brûlés sont nuisibles tant au
point de vue de l'h ygiène alimentaire
que de l'estomac. Si l'usage des épices
est tolérable en quantité raisonnable ,
les corps gras et brûlés doivent être
évités. (CRIA)

Voilages et linge de maison tout fleuris
Si les femmes ont de temps en

temps envie de renouveler leur garde-
robe, il en est de même pour la maison.
Voilages, linge de maison ont soudain
pris un petit «coup de vieux» , surtout
lorsque le soleil se met à briller sérieu-
sement.

Pas question de conserver plus
longtemps ces voilages qui ont un
triste aspect. On nettoie, on range et
l'on repart vers des horizons
nouveaux.

Voici ce que les stylistes proposent
de nouveau en matière de voilages : le
style «grand-mère » est toujours et
presque de plus en plus à la mode.
Très ouvragé, ornementé, il crée
l'ambiance mettant ainsi en recul les
«filets» un peu froids.

Des volants, galons, entre-deux ou
broderies garniront et donneront à
chaque voilage sa personnalité.

Des voiles transparents, dans des
coloris doux et tendres : Champagne,

Une nappe merveilleuse, à l'aspect et au toucher voisins du coton, mais à l'entretien
tergal.

ivoire, amande, tabac, beige, écru,
s'harmonisent avec n'importe quelle
tapisserie ou mobilier.

Des imprimés discrets : fleurs
naïves, paysages orientaux, sous-bois,
fruits, oiseaux, fleurettes, apporteront
une note gaie. Ces voilages seront plus
spécialement destinés à des pièces
aux murs sobres (peinture ou revête-
ment textile).

La table elle aussi s'égare, petites
nappes fines, vite lavées et séchées,
pratiquement sans repassage.

Les fleurs de nos jardins se retrou-
vent sur le tissu : marguerites, pâque-
rettes, roses délicates, pensées ten-
dres; fleurs des champs avec lés
coquelicots et bleuets réunis en de
charmants bouquets; discrètes mais
attachantes guirlandes de feuillages
de couleur ou mat sur un fond brillant.
Il y en a vraiment pour tous les goûts.

(APEI)

L 'été avance si vite... c 'est déjà le mois d'août! Et chacun sait que nous ne som-
mes pas dans les tropiques, hélas ! Les jours chauds vont de ce fait rapidement
disparaître. Aussi, chaque fois que le temps le permet bien sûr, n'hésitez pas à
enfiler vos vêtements légers et fantaisie car bientôt ils resteront pour de longs
mois dans l'armoire !
Sur notre photo, fraîcheur et décontraction avec cette sympathique blbuse polo
coulissée à la taille, avec de petits plis religieux à la hauteur de la poitrine, de peti-
tes manches et un col carré.

Avant que les beaux jours s'en aillent..

Engouement croissant
pour l'aromathérapie

On appelle aromathérapie la méthode
qui consiste à soigner et à guérir au moyen
d'essences de plantes aromatiques. Ces
derniers temps, elle jouit en France et en
Suisse romande d'une diffusion croissan-
te.

Aucune substance agissante, quand elle
est isolée, n 'est capable à elle seule
d'obtenir , même approximativement , un
nombre d'effets aussi élevé que celui
rendu possible dans les p lantes par les dif-
férentes combinaisons d'huiles éthérées.
C'est pourquoi , l'aromathéra pie, laquelle
se base précisément sur le grand nombre
de ces effets , fait participer l'organisme
tout entier au processus de guérison. Elle
ne se limite pas ainsi à combattre les
symptômes ; elle s'attaque aux causes du

"mal , ce qui est essentiel pour arriver à une
amélioration durable.

Les huiles éthérées sont des substances
contenues dans les plantes et non des par-
ties de celles-ci. Actuellement , on utilise
les huiles éthérées d'environ 150 plantes

et les recherches menées jusqu 'à présent
nous ont fait connaître environ
500 combinaisons , jusqu 'à 20 pour l'huile
de certaines plantes. On se demande si la
manière d'agir globalement de
l'aromathérapie ne la prédestine pas,
pour nommer un champ d'app lication
important , à soigner les rhumatismes.

Mais , il faut savoir qu 'avec l'aromathé-
rapie , s'il est possible d'obtenir un soula-
gement momentané à brève échéance, il
faut de la persévérance et de la patience
pour arriver à un résultat durable et
éliminer les causes du mal. (Flora Press)

Tout savoir sur le café (V)
Pour la qualité supérieure : des grains polis !

Dans l'article précédent sur la cueillet-
te de café, nous avons appris comment
les cerises de café une fois mûres, bien
rouges, sont cueillies à la main, entre
autres, et amenées à la fazenda pour y
être préparées. Mais il y a le café lavé et
le non lavé.

LE CAFÉ NON LAVÉ...
D'après la méthode sèche, pratiquée

surtout au Brésil et en Afrique occiden-
tale, les cerises sont étalées sur les « ter-
reiros» où on les laisse sécher pendant
deux à trois semaines en les remuant
constamment au moyen d'instruments
semblables à des râteaux.

Afin de protéger les cerises contre les
baisses de température et la rosée, on
en fait pour la nuit des tas recouverts de
bâches. (En séchoirs, l'opération ne
demande que trois à quatre jours). Dès
que la chair1 du fruit est absolument
sèche, on peut entendre les grains de
café s 'entrechoquer à l'intérieur de la
cerise lorsqu 'on la secoue. Les cerises
sont ensuite broyées dans des concas-
seurs, appelés « descadores n au Brésil,
le pays du café. Les grains sont alors
séparés de la pulpe, de l'enveloppe par-
cheminée et de la pellicule argentée les
entourant: Le café vert est alors nettoyé
au «catador» et trié au «separador»
selon la grosseur des grains. Dans le cas
des qualités supérieures, il est procédé
en outre à un triage supplémentaire qui
se fait à la main, ou électroniquement
dans les installations modernes.

...ET LE CAFÉ LA VÉ
Une bonne part des cafés de qualité

supérieure sont préparés par méthode

humide; c est le cas des cafés d'Améri-
que centrale, en particulier ceux du
Guatemala et de Costa Rica, de Colom-
bie, du Mexique ainsi que ceux du
Kenya et du Tangany ika. On parle alors
de cafés lavés ou «milds ». Les cerises
sont nettoyées à l'eau courante en par-
courant des canaux menant ensuite aux
bassins-siphons où elles se gonflent
durant la nuit. Dans ce qu'on appelle en
Amérique latine le « despolpador», une
grande partie de la pulpe est ensuite
éliminée mécaniquement. Les grains de
café qui ne sont plus protégés que par la
pellicule argentée et l'enveloppe par-
cheminée auxquelles adhèrent encore
de gros morceaux de pulpe sont alors
placés dans des bacs de fermen tation.
Au cours de cette opération, les restes
de pulpe fermentent et l'enveloppe par-
cheminée commence à se détacher.

Simultanément, la fermenta tion agit
sur les grains de café dont elle influence
considérablement le goût. Le processus
de fermentation dure de 24 à 48 h envi-
ron. Les grains sont alors lavés jusqu 'à
ce qu'ils soient absolument propres,
ensuite sèches puis débarrassés de
l'enveloppe parcheminée et de la pelli-
cule argentée dans une machine à
décortiquer. Il arrive même, dans le cas
des cafés de qualité supérieure, que les
grains soient polis.

Voilà donc les principales informa-
tions que l'on peut donner sur la récolte
du café. Et pourtant, ce n'est pas tout,
car de la plantation à la tasse du
consommateur, le café subit encore
maintes opérations. C'est donc une
boisson très précieuse qu 'il s 'agit de
savoir apprécier en vrais gourmets !
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Pour six personnes : 300 g de cerises
dénoyautées , 300 g de sucre semoule,
300 g de crème fraîche , 7 blancs d'oeufs ,
50 g d'amandes grillées.

Préparez un sirop de sucre avec le sucre
semoule et très peu d'eau. Mettez-y les
cerises dénoyautées. Laissez cuire quel-
ques minutes et passez au mixer. Laissez
complètement refroidir. Battez les blancs
d'œul's en neige et fouettez fermement la
crème. Incorporez à la purée de cerises
refroidie les blancs d'œul's, puis la crème.
Fixez autour d'un moule assez haut une
bande de papier fort que vous laisserez
dépasser de 3 à 4 centimètres.

Versez l'appareil à souill é dans le
moule jusqu 'à hauteur de la bande de
pap ier. Mettez au réfri gérateur et , au
moment de servir , retirez le papier et
décoez avec des amandes grillées.

Préparation : 45 minutes.
Cuisson: Une dizaine de minutes.

Soufflé glacé aux cerises



Baisse de prix:
jusqu'à
920 francs sur
la Ford Fiesta.
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GARAGE "j P  Neuchâtel (038) 25 83 01
npe 4_» DOIC o A La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
y^3r Le Locle (039) 31 24 31

J.-P. et M. Nussbaumer
097415-A
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Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg,'Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shopping Center Spreitenbach et
Glatt. 096895-A
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Excursions

Rochefort
SAMED1 19 AOÛT

OVRONNAZ
par route des vins
Départ 7 h au port

Fr. 22.— train compris AVS 20.—

DIMANCHE 20 AOÛT

ROSENLAUI
Départ 7 h 30

Fr. 36.— AVS Fr. 30.—
Places limitées

FÊTE DU JEÛNE
16 ET 17 SEPTEMBRE

LA BOURGOGNE
(2 jours)

Tout compris Fr. 180.—,
programme détaillé sur demande. 3

, m

Renseignements et Inscriptions £
tél. 45 11 61. °

M* ni Rôts de veau
Wm K roulé I B%"%|| I J les 100 g ilWV

B I Cabillaud côtîer

w£ f ^^  ̂|p le kilo _F B^""M"

Ht IlJ ^ n̂a d'Italie
m^m mmaïuiM îy le 

kj Io £na 
| u

BBLZkZLjB Mélange fondue
^̂ RSi3^9 

«maison» M AP"
GBwm^R les 100 g i B£_I V
Et 'y f̂ ^%P'^_K'̂ B Ĵyr_ _̂______!iâ 

APPAREILS MENAGERS
Lave-linge sk g cr EAO _
programme pour linge délicat l i a  V~V ¦

FllQO 225 I, 2 portes ft m 498 ¦""

Frigo 140 . Fh 278.—
Congélateur _ _ _ _
3 lampes témoins EH* ÛEfR ¦«¦

Garantie 1 année
Modeste participation à la livraison 097381-A ;

SSjLilj l̂ES-̂ ^̂ iPIB__UB--KUUOT-U«UV - s s. _P-fl&_L>l ™"G'nSHBlï-Sii
Une carte

M êrire Dïïivo nybol
Centrale, Economiser 200 francs en dépensant 20? Oui.
à Neuchâtel. Se rincer la bouche à l'Eau dentifrice Trybol aux
Le bureau du herbes, après chaque repas, réduit sensiblement
journal vous . les dégâts dentaires et les frais qu'ils vous occa-
présentera un choix sionnent. Bravo Trybol! 097064 A
complet et varié.

B vous fait rêver f ^̂r\m d lin intérieur "vieille France'̂ ct^^

 ̂
Cette luxueuse salle à manger LOUIS XV , sculptée dans un bois

 ̂
de grande qualité ; pourquoi vous la refuser plus longtemps ?

Kg Le crédit Tinguely vous permet de l'acquérir aujourd'hui encore
IH pour un prix mensuel qui ne pèsera pas lourd dans votre budget.
§M Comp lète avec buffet , vitrine, table et 4 chaises
|,;| au comptant Fr. 9'370.— xrmf~r _p"*r
m A crédit 30 mois Fr. 10'330.— _^V^^^ —
PU acompte Fr. 2'350.— par mois_K_%r^#»
;S| 10 ans de garantie

Wi îïnOILIfîH/ BULLE Route de Riaz 10 I
^̂ R k̂ ¦" *5J**̂ *" _T (sortie de ville direction Fribourg)

I "'-̂ ^r, H/k_j iKloc ^ 029 7 2 66 66
^1 V^o^ l̂ViC ĴlJltCO 

GENÈVE 

Rue des Charmilles 3
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I AUTO
ÉCOLE

096976-A
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MESDAMES
PROFITEZ!

NOUVEL
ARRIVAGE

AUTRUCHE
Prix spécial

à Fr. 18.- le kilo
La viande la plus tendre pour une excellente fondue

bourguignonne ou chinoise, en steaks et rôtis.
Faites une réserve pour votre congélateur.

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi 0B68g2 Aiii wiiii il smmmmâ



Les « BEE GEES» : le groupe de Tonnée 1978
s'attaque maintenant à la musique des Beatles^^uiipi^fr , « On peut dire que ça marche très fort
pour les « BeeGees» . Groupe N° 1 aux
Etats-Unis et en Europe, les « Bee
Gees» ont donc obtenu logiquement
le titre de «groupe de l'année». Il faut
dire que le succès cinématographique
et musical de «Saturday Night Fever»
(La fièvre du samedi soir) est pour
beaucoup dans cet état de faits. Des
titres comme «How deep is yourlove»
et «Stayin'Alive» également.

Bref, les chiffres parlent d'eux-
mêmes. «Saturday Night Fever» a
battu tous les records de vente : 11 mil-
lions d'albums aux Etats-Unis, 400.000
en France, et ce en l'espace de quel-
ques semaines. « Bee Gees» est bien le
groupe de l'année, aussi bien musica-
lement que commercialement parlant.
La preuve, les frères Gibb sont en train
de mettre la dernière main à un nouvel
album, enregistré en studio à Miami.
Ils terminent également - et c'est le
plus important - le film réalisé par
Michael Schultz : «Sergeant Pepper 's
Lonely Hearts Club Band» inspiré du
célèbre album des Beatles.

De nombreux artistes ont participé à
la réalisation de ce film, à commencer
par Peter Frampton, Paul Nicholas,
Dianne Steinberg, Billy Preston, Geor-
ge Burns, Alice Cooper et Wind and
Pire. C'est George Martin qui a dirigé
l'étonnante musique des Beatles,
thème musical de ce film où une très
large place est laissée au rêve et à la
magie. Une fantaisie contemporaine
qui se déroule à Los Angeles et qui
devrait permettre aux « Bee Gees» de
connaître une aussi belle aventure
qu'avec «Saturday Night Fever».

LE BONJOUR
DE LA FAMILLE GIBB

Présenter la folle aventure musicale
des « Bee Gees» n'est pas facile, tant
elle fut variée et entrecoupée de
renoncements, de succès et de sautes
d'humeur. Toujours est-il que les trois
frères Gibb quittent leur Australie
natale en 1967, au moment même où
ils venaient de signer leur premier
«tube» (Spicks and Specks). Maurice,
Barry et Robin découvrent l'Angleterre
et rencontrent aussi les premières dif-
ficultés :

- Lorsque nous descendîmes du
bateau, les premières personnes que
nous vîmes, étaient des membres d'un
groupe de rock. Ils nous conseillèrent
de renoncer. Je me souviens même de
l'pn d'entre eux qui s 'adressa à moi et
qui médit : «Partez, partez, The Walker
Brothers sont finis, maintenant c 'est
Eric Clapton. »

C'est certainement ce qui encoura-
gea d'une certaine façon les frères
Gibb à tenter leur chance en Angleter-
re. Un certain goût pour la difficulté et
aussi l'envie de réussir poussèrent
donc les trois frères vers ce qui allait
être leur gloire.

Leur premier 45 tours (New York -
Mining Disaster -1 can't see nobodyj,
ainsi que les trois suivants furent très
bien placés dans les charts américains.
Ce qui permit aux « Bee Gees »
d'entamer très rapidement une série
de tournées. L'un de leurs premiers
concerts eut lieu au Royal Albert Hall
de Londres avec un orchestre de
60 musiciens, plus des chœurs et des
cuivres de la Royal Air Force.

RÉSULTAT INSTANTANÉ

Le résultat fut instantané et
l'ensemble de la critique saluait
unanimement le groupe comme un
nouveau grand de la pop. Dans cette
mesure, les premiers albums (Bee
Gees First- Horizontal - Ideaj allaient
connaître une audience internationale.

Tout à ce moment-là était trop beau
pour les frères Gibb, au point que
Robin décida de tenter l'aventure
musicale en solitaire.
- Mon premier disque - Saved by

the bell - eut un succès international
assez important, avoue Robin, alors
que mon album solo (Robin 's reignj
fut, à mon avis, un album inachevé. Je
n'étais pas vraiment concerné par ce
qu 'il contenait, et je l'ai terminé parce
que Polydor le voulait.

Au même moment, Maurice et Barry
produisaient « Tomorro w tomorrow»
et « Don't forget to remember», avec I e
talent que l'on sait puisque les deux
titres atteignirent les sommets des
charts d'Angleterre.
- Et puis, ajoute Maurice, nous

avions un énorme succès en Allema-

gne. Plus que les Beatles et les Stones.
Ce qui nous poussa, Barry et moi, à
tenter l'aventure comme Robin. Mais il
n 'y eut pas d'autre aventure solo chez
les Gibb, et nos enregistrements sont
encore restés dans les boîtes. Deux
ans plus tard, nous reformions les
«Bee Gees », à trois, et notre premier
titre anniversaire - Lonely days - allait
être un hit mondial.

« Two Years on», «How can y ou
mend a broken heart», «My worid
Trafalgar» et bien d'autres titres
allaient suivre :
- Nous sommes passés sur toutes

les scènes, déclare Barry, en luttant et
en nous donnant au maximum. Nous

Trois frères qui ont le vent en poupe. Témoin : l'imposant nombre de disques
vendus !

nous sommes séparés puis reformés,
nous avons eu des N°s 1 dans les
charts et fait le tour du monde. Bien
sûr, nous voulons nous améliorer.
Notre objectif désormais est de faire
des albums «forts ». Nous sommes
fiers de la musique que nous avons
créée, et nous espérons continuer.

Illustration concrète de cette déter-
mination des Gibb: le plus jeune de la
famille, Andy, est parti sur les traces de
ses aînés. Classé déjà deux fois dans
les charts américains, il vient de sortir
un nouveau 45 tours, dont la face
«ShadowDancing » est une œuvre col-
lective signée Robin, Maurice, Barry
et... Andy Gibb.

DIMITBI : un chanteur
qui croit en son étoile

U est né le 20 août 1949 à Budapest ,
mais c'est la Grèce sa véritable patrie.
Une Grèce où il a découvert amis,
soleil et musique. Auparavant , dans
une Hongrie d'après-guerre en proie à
de terribles secousses, Dimitri avait
simplement fait l'apprentissage de la
vie. La nuance a son importance :
- Je suis passé d'un seul coup du

calme hongrois à l'exubérance grec-
que. Cela ne veut p as dire que j 'étais
bien dans ma peau. Certes au début ,
j 'étais un gosse tranquille. Mais au fi l
des années je ne manifestais p as un
goût très prononcé pour les études. A
telle enseigne que j 'ai vite déserté
l'école pour jouer de la guitare avec
un groupe de copains. A cette époque,
j 'avais 17 ans, et déjà les cheveux
longs. Ce qui me valait pas mal de
réflexions et de moqueries de la part
de « Monsieur tout le monde » qui ne
change pas beaucoup d'idées, qu 'il
soit grec, anglais ou français.

Dimitri aujourd'hui est devenu un
chanteur à part entière. Il y a dix ans
son premier disque, en grec, était
enregistré et distribué au lendemain
d'un mai 68 plutôt orageux. Mais cela
se passait en Grèce :
- Ce ne fut  pas un bon disque. Le

suivant fu t  légèrement meilleur, mais
ce n 'était pas encore cela. Mais j 'étais
tellement content d 'être passé à
l 'échelon professionnel qu 'il importait
peu, dans le fond , dé faire de la soup e,
comme l'on dit dans métier. Quelques
années plus tôt, je n'étais qu 'un petit
chanteur amateur qui chantait dans
les clubs d 'Athènes avec des amis émi-
grés hongro is. Alors, le seul fait  d 'être
en France et de faire un métier qui me
plaisait, suffisait à mon bonheur.

LES ANNEES DE TATONNEMENT

Tout ne sera pas facile pour Dimitri.
Loin de la Grèce, il se retrouve dans un
Paris hostile. Heureusement les gens
du métier sont là. En particulier ,
Lucas, le batteur des «A phrodite 's
Child » qui lui propose de former avec

| Croire en son étoile. N'est-ce pas le plus important pour un chanteur qui a I
| l'ambition de faire une longue carrière? |

lui , un groupe : «Eros ». Dimitri , qui
n 'a pas perdu la main en tant que
guitariste , accepte. «Eros » enregistre
un premier disque , mais se dissout
aussi vite. Entre-temps , Dimitri - et
c'est tant mieux pour lui - a fait la
connaissance de Gérard Fallec , le
directeur artisti que des «A phrodite 's
Child» . Cela lui vaudra d'effectuer
une tournée en Italie avec le célèbre
groupe (en tant que chanteur-guita-
riste) et surtou t de se faire quel ques
solides relations dans la profession.
Les années de tâtonnement et de
recherches seront bientôt oubliées :
- De retour à Paris , la direction

artistique de Phonogram me proposa
d' enreg istrer «Poor Soûl» . C'était en
1972. Et très vite le disque fu t  un suc-
cès. C'est sans doute à partir de cette
période que j 'ai commencé à croire
vraiment en ma chance. J 'étais fer-
mement décidé à continuer.

JE CROIS EN MON ÉTOILE

Et Dimitri va continuer. De sa voix
chaude, grave et légèrement cassée, à
la manière de certains chanteurs
anglo-saxons. « Poor Soûl» sera ainsi
suivi d'autres titres (Sing ail y ou can ,
The Land , Pretty one, Rolly miss
Rolly), et Dimitri gravira progressi-
vement les marches de la renommée.
Aujourd'hui , il nous offre un nouveau
45 tours : «Solitary man » en version
ang laise et française (« On s 'en va
toujours un peu trop tôt»). Un disque
qui devrait , comme les précédents ,
avoir une belle carrière dans les hits
radio.
- Petit à petit , je me fais ma place

au soleil. Je crois en mon étoile. D 'ail-
leurs, je me contente de suivre la voie
tracée par mes amis Demis Roussos et
Nana Mouskouri , tout en restant fa ta-
liste par principe.

Une raison supplémentaire qui fait
que notre ami s'intéresse parallèle-
ment au dessin-et qu 'il suit assidûment
des cours dans une célèbre institution
parisienne... Entre deux galas!

Manfred Mann, seize ans après...
Le nouvel album de Manfred Mann

avec le Earth Band - « Watch » - peut être
considéré comme l'une des sorties inté-
ressantes du premier semestre de l'année.
Non seulement le célèbre musicien
anglais s'y réconcilie avec tout son passe
musical , mais il semble aussi avoir trouvé
avec le Earth Band 78 la formation idéale
pour se servir au mieux de ses intérêts
musicaux. Le Earth Band il est vrai , né au
début des années 70, avait derrière lui une
solide expérience, tant scénique que
musicale. 11 importait pourtant que Man-
fred Mann parvienne à en modifier légè-
rement la composition pour parvenir à un
nouvel échelon dans la recherche. Il sem-
ble qu 'avec « Watch » cela soit fait , et bien
fait.

Colin Pattenden (à la basse) a remplacé
Pat King, alors que le guitariste Mick
Rogers fut de son côté remplacé par Dave
Flett et Chris Thompson , dont la voix
vibrante et chaleureuse avait permis déjà
à Manfred Mann d'heureuses réalisations
dans son album « Blinde d by the light»
(1976).

Sur «Watch» , outre des morceaux
d'envergure où Manfred Mann semble
avoir atteint la plénitude des genres (pop,
blues, hard-rock) , on appréciera égale-
ment le « Mighty Quinn » de Bob Dylan.
Chanson fétiche pour Manfred Mann qui ,
dix ans plus tôt, avait obtenu avec elle un
solide disque d'or. Cette reprise très
symbolique prouve donc, s'il en était
besoin , que Manfred Mann s'est totale-
ment réconcilié avec son passé, et qu 'il
semble aujourd'hui être arrivé à une cer-
taine perfection , tant au niveau de l'inter-
prétation que de la recherche musicale.

«AVEC MON COPAIN, MIKE HUGG»

La carrière de Manfred Mann est
désormais bien remplie. Elle remonte aux
années 1962, en Angleterre , à l'époque
où cinq garçons de Liverpool prenaienl
déjà le relais des « Shadows » et deve-
naient les idoles de toute une jeunesse.
Auparavant , Manfred Mann s'était
contenté d'apprécier la vie londonienne
et surtout le piano et le jazz :
- A Londres, j 'avais beauco up d'amis,

et j 'étais très loin de l'ambiance de

Johannesbourg, ma ville natale. A cette
époque , j 'étais le style étudiant tranquille
avec mes grosses lunettes à armature en
plastique noir. Mais cela ne m'empêchait
nullement d'être chahuteur et d'aimer la
plaisanterie. C'est d'ailleurs en chahutant
que j 'ai rencontré mon futur  ami Mike
Hugg. Lui, il jouait de la batterie et il
pianotait gentiment. Très vite, ttous
avons senti que le rhyth m and blues
pouvait nous servir d' excellent moyen
pour débuter et nous nous sommes lancés
dans le grand bain.

Le premier groupe de Manfred Mann et
de Mike Hugg partira en effet sur les
chapeaux de roues, avec un premier suc-
cès qui commence comme un compte à
rebours «5-4-3-2-1 ». Suivi aussitôt de
« Do Wah Diddy » et de « Pretty Flamen-
go» . Les deux titres sont en tête du hit
anglais et le fameux compte à rebours

deviendra l'indicatif d'une célèbre émis-
sion télévisée de l'époque. Pour Manfred
Mann , c'est le début d'une période rose
qui durera jusqu 'à 1969. Période émaillée
de nombreux succès, tels le très célèbre
« Ha ha said the clown», ou bien encore
«Senti detached suburban Mr James »,
sans oublier des succès de Dylan comme
« Mig hty Quinn » et «Just like a woman ».

Le groupe aura deux chanteurs au cours
de cette période: Paul Jones et Mike
D'Abo, avant que tout se termine de
façon très surprenante :
- J 'en avais assez d'être considéré

comme un fabricant de tubes, pop, et c'est
pour cette simple raison que Mik e et moi
avons décidé de tout arrêter au moment
où cela marchait très fort - trop peut-être
pour nous. J 'avais d'autres musiques dans
la tête et aussi l'envie de jouer du jazz-
rock. C'est ainsi que nous avons formé

« Chapter free» . Cette sympath ique
expérience dura deux ans, mais le public
ne mordit pas. Mike et moi décidâmes
d'un commun accord d'arrêter et de nous
séparer, après huit années d'amicale col-
laboration.

On connaît aujourd'hui parfaitement le
Earth Band de Manfred Mann , groupe
solide et de réputation mondiale, formé
en 1971. Huit albums émaillent déjà la
carrière de cette formation , qui a d'ail-
leurs touché à tout sur le plan musical.

Organiste doué et spontané , Manfred
Mann a cependant alterné le bon et le
moins bon avant d'arriver à cet excellent
« Watch ».

Aujourd'hui , l'homme qui avait su si
bien faire des tubes pop durant les années
60 (et adapter les œuvres de Dylan ,
Randy Newman et autres Gary Wright
pendant les premières années 70) semble
avoir découvert sa nouvelle voie.

Elisabeth Vigna, aujourd'hui chanteuse
grâce à un parrain célèbre : Bob Dylan

Sans aucun doute il vient de se
produire un petit événement dans le
monde des variétés françaises avec la
sortie du premier album d'Elisabeth
Vi gna : « Des rires et des lunes ». Un
disque tout en sourires , en désirs et en
mélancolie qui très certainement va
permettre à cette nouvelle venue dans
la chanson de se faire rapidement un
nom.

Toutes les chansons de ce premier
disque (paroles et musiques) sont
signées Elisabeth Vigna, sauf une -
« Demain c'est loin» — qui n'est autre
que l'adaptation française de « Tomor-
row is a long time» de Bob Dylan.
Paradoxalement c'est pourtant cette
chanson qui est au point de départ du
disque et aussi de la carrière d'Elisa-
beth.
- Je peux dire très sincèrement que

rien ne me destinait à tenter une carriè-
re dans la chanson. Un jour, j'ai quitté

Nice, ma ville natale, pour poursuivre
mes études de médecine à Paris. Bref,
tout allait très bien pour moi et j'étais si
je puis dire «casée». Seulement voilà,
j'avais eu l'occasion à maintes reprises
de raconter a des amis que la littératu-
re et la poésie faisaient partie de mes
péchés mignons. Il n'en fallut pas plus
pour que je me retrouve un an plus
tard, stylo à la main, en train d'écrire
des textes pour Georges Chelon et
d'autres chanteurs moins connus. Ce
fut le premier pas... Ensuite il y eut
New- York.

UN RÊVE IMPOSSIBLE

Devenue Parisienne d'adoption en
moins de douze mois, Elisabeth va très
vite réaliser son rêve, en embarquant
avec quelques amis musiciens pour
les Etats-Unis :
- C'était vraiment un rêve pour moi

auquel allait succéder un autre rêve,
impossible celui-là. Je me retrouvai un
soir, à New- York, dans la même cham-
bre d'hôtel que Joni Mitchell, Bob
Dylan et Léonard Cohen. Oui, un truc
fantastique qui arrive seulement une
fois dans la vie, et qui m'arrivait à moi,
chanteuse et auteur amateur.

De cette rencontre naîtra une amitié
et une complicité entre Elisabeth et
Dylan. A telle enseigne que le célèbre
artiste lui propose de participer au
tournage de son film (ce qu'elle refuse)
et d'écrire l'adaptation de l'une de ses
chansons (ce qu'elle fera) :
- Dylan m'a surtout persuadée de

chanter. Sans lui, je  crois que je  serais
encore aujourd'hui tranquillement
installée derrière un bureau 'à écrire
pour les autres textes et musiques.
Bref, je suis rentrée de New- York assez
bouleversée et aussitôt arrivée à Paris
j'ai acheté une guitare. Avec un peu de
courage, je me suis mise à écrire une
quinzaine de chansons, et bien sûr à
adapter en français « Tomorrow is a
long time». Il me restait ensuite à trou-

Elisabeth Vigna: un parrain célèbre
(Bob Dylan) et surtout un talent qui
ne demande qu'à s'affirmer.

ver un interprète (!) et une maison de
disques. Vous connaissez la suite.

Entourée d'une solide équipe de
bons musiciens, Elisabeth Vigna a
décidé de faire une entrée très remar-
quée dans le monde de la chanson.
Comme quelques artistes de talent -
Catherine Lara pour ne citer qu'elle -
elle commence déjà avec un 30 cm,
tout «en rires » et tout «en lunes».

Sans aucun doute un disque original
et chaud qui devrait très vite la consa-
crer comme une nouvelle personnalité
de la chanson. Il suffit en effet d'écou-
ter d'aussi belles chansons que
«Pourquoi pas », «Si j'étais une
artiste» ou «Le droit de vivre » pour
s'apercevoir que Bob Dylan ne s'était
vraiment pas trompé sur le compte
d'Elisabeth Vigna, la petite Niçoise qui
voulait faire médecin.

GRAZIELLA : du piano au synthétiseur
Le moins que l'on puisse dire, c'est que

son premier 30 cm.(« Traces») a fait de
Graziella l'une des valeurs sûres de la
chanson. Que dire en effe t de cette jeune
interp rète qui chante en français , en
anglais et en espagnol , qui compose et qui
arrange toutes ses musiques , qui joue
aussi bien du piano que du synthétiseur et
qui , pour couronner le tout , dirige avec
maîtrise un orchestre philharmonique?

Oui , que dire devant un tel déploiement
de talent? Sans aucun doute qu 'il s'agit là
d'une nouvelle étoile du spectacle , et
d'ores et déjà d'une future grande vedette
de la chanson.

Graziella en effet , sait prati quement
tout faire musicalement. Au moment où
les autres se lancent souvent dans le
métier avec un bagage des plus légers, elle
choisit de ne pas tenter sa chance sans
atouts. Alors, elle attend et décide seule-

ment maintenant - 30 cm à l'appui - de
présenter les multiples facettes de son
talent. Et bien entendu , son coup d'essai
est un coup de maître .

«UNE MUSIQUE VRAIE
POUR DES GENS VRAIS »

Graziella est donc une artiste musica-
lement accomplie. A trois ans , elle com-
mence ses premières leçons de piano.
Apprentissage qui se soldera , quel ques
années plus tard , par trois premiers pri x
du Conservatoire national supérieur de
musique de Pa ris.
- Dès cette époque , avoue-t-elle ,

j 'avais manifesté un profond désir de
chanter. Mais mes parents m'avaient
conseillée de m'orianter vers le métier de
conseillé de m 'orienter vers le métier de
courage pour les contra rier et pour
rep rendre le rôle de j eannie Bannel dans
«Haur» . Cela dura trois ans.

Graziella tourne donc définitivement le
dos à une carrière classi que. Elle fréquen-
te alors assidûment le monde musical
parisien , joue et travaille successivement
avec Pierre Vassiliu , Dick Annegarn ,
Patrick Juvet et Vangelis Papathanassiou.
On la retrouve ensuite avec Yvan Jullien
dans le groupe français « Synthésis » ,
qu 'elle quittera un an plus tard pour des
raisons (sérieuses) de divergences musica-
les et artistiques :

- J e me suis alors délibérément
tournée vers la composition et les arran-
gements. Et puis avec Jules Bigot , j 'ai
découvert un solide équipier. Ses paroles
sur mas chansons sonnaient bien , et je
commençais à croira qu 'une carrière solo
ne serait pas pour ma déplaira. Mais à ce
moment-là , je  travaillais surtout pour das
musiques da balle t at de théâtre. Il fallu t
que Vangelis ma décida donc à tenter ma

chance seule à la f in  da l'année dernière.
J e veux faire une musique vraie pour das
gens vrais, et je souhaite surtout que ma
musique soit la raflât das vicissitudes d 'un
monda an p leine mutation.

A l'image de ce monde , Graziella nou s
présente son art. Au piano , elle s'avère
une musicienne merveilleuse, et au
synthétiseur , une artiste des plus contem-
poraines. Comme si les deux instruments
symbolisaient exactement ce qu 'elle veut
dire au public.

En attendant de suivre la carrière de
cette artiste qui apprécie autant la musi-
que de Chopin que les chansons de Dylan ,
nous vous conseillons d'écouter les excel-
lentes compositions de son premier
30 cm. « Tracas », « Amour 78 » , « Un jour
las pluies » ou « Rave da Californie » vous
permettront de fa i re plus ample connais-
sance avec une artiste attachante et déjà
sûre de son art.
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Les Fabriques

/CAJ\ d'Assortiments
/ A/nlA \ Réunies

\p==^y Girardet 57,2400 Le Locle

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

secrétaire
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.

Los offres sont à adresser, sous la
référence TAB,
à la Direction générale des FAR,
Girardet 57, 2400 Le Locle. 0969920

Importante maison de commerce de
La Chaux-de-Fonds engagerait, pour
entrée date à convenir

jeune chef
de rayon

actif et dynamique, ayant quelques,
années d'expérience dans la branche

«Confection
et articles
pour messieurs»

Excellentes conditions d'engagement
pour candidat capable.

Prière de faire offres détaillées,
accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae, sous chiffres
P 28-950105 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

097362-0

Pour septembre 1978 nous cherchons

PROFESSEURS
d'allemand - anglais - français.

Adresser offres écrites à HF 1713
au bureau du journal. 095134-0

( LANDIS & GYR )
Logiciel appliqué à la téléaction

Là où le contrôle de réseaux étendus de distri-
bution nécessite des liens informatiques
étroits avec le processus, lorsque des valeurs
et des données sont récoltées, traitées et modi-
fiées, les dispositifs de téléaction de Landis &
Gyr sont bien adaptés. Que ce soit dans le
domaine de la production d'énergie ou dans
celui de l'industrie, la commande et la surveil-
lance de ces installations sont de plus en plus
réalisées par ordinateur de processus.
Afin de renforcer son groupe logiciel de
projets, récemment créé à Lausanne, Landis &
Gyr cherchent

analystes confirmés
Profil :
- diplôme d'ingénieur électricien EPF ou

d'ingénieur-technicien ETS en électro-
technique, électronique ou télécommunica-
tions

- plusieurs années d'expérience dans le
domaine des mini-ordinateurs de processus
(de préférence PDP-11 et RSX-11/M) ¦

- bonnes connaissances d'anglais
Activités principales :
- analyses fonctionnelles, conceptions et ;

développements de solutions, programma-
tion d'ordinateurs de processus

- surveillance de projets dans leurs différentes
phases

- support des services de vente, conseils aux
clients et exécutions de mandats d'études

programmeurs
analystes

Profil :
- diplôme d'ingénieur-technicien EPF ou

d'ingénieur-technicien ETS en électrotech-
nique, électronique ou télécommunications

- expérience dans la programmation
- bonnes connaissances d'anglais
Activités :
- contribution aux analyses fonctionnelles et

aux développements de solutions
i - programmation d'ordinateurs de processus

- participation à l'élaboration, à la vérification
et à la mise en service du logiciel.

Les candidats (tes) intéressés (ées) à travailler
au sein d'un petit groupe sont priés de prendre
contact par écrit ou téléphoniquement avec
M. D' Riggenbach, tél. (042) 24 36 33. . ,
LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Département du personnel, 6301 Zoug.

096785-O

¦ Secrétaire
t| employée de bureau
L;¦ 1 bilingue, si possible de langue
EM maternelle allemande ou la,
n£a maîtrisant parfaitement, avec
fcM pratique et désirant place sta-
W&l ble, est cherchée par entrepri-
KKÎ se technico-commerciale à
H Neuchâtel-Est.

f , I Entrée immédiate
C~j ou à convenir.

j£'w Faire offres sous chiffres
E|| 21014 à PUBLICITAS,
jjj/# Terreaux 5,
$*% 2001 Neuchâtel. 096975-0

Ferblantiers-couvreurs
Ferblantier-chef
d'équipe

seraient engagés pour entrée immé-
diate ou à convenir,
région Neuchâtel - Le Locle.
Entreprise Niederhauser,
tél. (039) 31 59 65. 096824- O

g Confiserie Vautravers ^k

Y? Nicole
% PLACE PURY p

¦ 
NEUCHÂTEL Jfi
engage un I

PÂTISSIER- I
CONFISEUR I
¦ Ecrire ou téléphoner au i%
m. (038) 25 17 70. MW ' *____ 096746-O^p

Pour maison de maître cherchons

COUPLE
femme gouvernante cuisinière
homme gardien jardinier.
Références exigées.
Très bons gages.
Habitation indépendante pour le
couple + jardin.
Ecrire sous chiffres ASSA 200-7231
aux ANNONCES SUISSES SA
3, rue du Vieux-Billard
1205 GENÈVE. 097365-O

CABINET MÉDICAL
de la place cherche pour le 1" octo-
bre une secrétaire sachant bien
dactylographier. Bonne culture
générale, parfaite connaissance du
français.
Age indifférent.

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

Nous cherchons D

1 mécanicien B9
sur autos Wm

Se présenter ISPpa
Garage Waser î rAï»
2034 Peseux f-««r
Tél. 31 75 73. 096554-O HP"

GOUVERNANTE
est cherchée pour tenir le ménage
d'un couple âgé, dans villa privée, à
Neuchâtel.

Pour se renseigner, téléphoner de
10 h à 18 h au (032) 42 22 26.097376-0

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate :

1 mécanicien
de précision
1 tourneur
1 fraiseur
1 rectifieur

Travail intéressant.
Tél. 25 25 91. 097063-O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un jeune

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, pour nos
CAMIONS GRUES
Un chauffeur avec quelques années
de pratique et si possible de l'expé-
rience sur machines de chantier
trouverait chez nous une activité
variée et intéressante.
Faire offres à AUTOGRUE
Société pour l'exploitation des grues
sur camions
2074 Marin.
Tél. (038) 33 33 31. 097339 o

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Commerçant indépendant propose
ACTIVITÉ ACCESSOIRE

ou à plein temps à

DAME
sympathique et libre (environ 50 à
60 ans), aimant le mouvement et les
contacts humains.
Réceptions: au bureau et à l'exté-
rieur.
Participation financière demandée.
DISCRÉTION.
Demander renseignements sans
engagement avec photo, sous chif-
fres 87-852 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 095979-0

faL Â CISAC SA,
[MpT^M 2088 CRESSIER (NE)
^H Ér Fabrique de produits alimentaires

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 ouvrier de production
si possible avec connaissances de la branche alimentaire
(cuisinier, boulanger, etc.) ; horaire de travail en équipes
(05.00-14.00 ou 14.00-23.00) ;

2 ouvriers d'exploitation
si possible avec expérience comme conducteur de ger-
beur;
horaire de travail en équipes;

1 ouvrier
pour le seivice d'expédition, sachant travailler d'une
manière indépendante et consciencieuse; horaire de
travail normal.
Il s'agit de postes de travail stables, offrant les prestations
et avantages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec le bureau du personnel, pour
fixer un rendez-vous.
Téléphone (038) 47 14 74, interne 64. 096980 0

- Avez-vous un salaire insuffisant?
- Aimez-vous le contact avec les gens?
- Etes-vous sérieux et travailleur? £

N'hésitez pas.

devenez représentant
pour notre fabrique de spécialités en pleine expansion et
bien introduite auprès de la clientèle particulière.
Qu'importe votre situation actuelle, votre formation sera
faite à vos heures libres, par une méthode moderne.
Préférence sera donnée aux candidats de 25 à 40 ans si
possible mariés.

Faire offres sous chiffres V 1699 à
Orell Fùssli Publicité SA, case postale, 1002 LAUSANNE.
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Nom N" de tél. 

Prénom Profession 

Domicile Rue N" 
096536 O

PII Madame, sortez de ]p|
Êâ vos Quatre murs ÉÉ

Nous avons pour vous une activité indépendante, variée et
riche en contacts intéressants dans le monde du sport.

Vous y consacrerez 20 à 25 heures par semaine réparties à
votre convenance avec la possibilité de prendre vos vacances
quand ça vous arrange le mieux.

Vous habitez le VAL-DE-TRAVERS.
Vous avez une voiture, le téléphone, 25 à 40 ans, de bonnes
connaissances d'allemand et vous cherchez depuis longtemps
un gain accessoire sympathique avec horaire à la carte.
Appelez-nous, nous vous expliquerons volontiers de quoi il
s'agit.

OSB - 9, rue Boissonnas, 1227 Genève
Téléphone: (022) 43 55 30 097000 O

• Nous sommes spécialisés dans la fabrica-
tion de caractères, d'outillages de préci-
sion, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans le traitement thermique et
traitement de surfaces et cherchons un

passeur
aux bains
pour notre atelier de nickelage.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 097433-0

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

f DATATYPISTE
ou éventuellement

EMPLOYEE DE BUREAU
susceptible d'être formée pour cette activité (Data
Recorder MDS 6401)

• 
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
à temps partiel d'après-midi).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées des documents usuels,
à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
service du personnel
av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 097428-O

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Pour compléter notre équipe de développement,
nous désirons engager une

secrétaire
Comme seule employée de commerce, vous serez chargée de tous
les travaux administratifs dans le cadre d'un bureau de développe-
ment. Il s'agit d'un poste très indépendant qui demande un travail
rapide et consciencieux, ainsi que de bonnes connaissances de fran-
çais, d'allemand et d'anglais.

'De plus, nous cherchons une

aide de bureau
\ pour divers travaux de bureau simples.

Nous offrons un travail intéressant, ainsi que des conditions d'enga-
gement et des prestations sociales modernes.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou votre appel télé-
phonique.

SESTODE S.A.
c/o Stoppani S.A.
rue du Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2444 22. : 097377 0

ij_ I
VOUS INTÉRESSEZ-VOUS
À UN TRAVAIL COMME

DÉMONSTRATRICE
À TEMPS PARTIEL?

Le travail est très varié et vous êtes en contact permanent avec notre
clientèle des plus grands centres COOP de la région Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

Vous vous occupez de la démonst ration et dégustation de nos
produits et vous travaillerez environ 10 jours - occasionnellement
aussi le samedi - par mois selon un plan d'activité adapté aux
besoins de la région. Il est préférable d'avoir une automobile à sa
disposition.

i Veuillez nous soumettre uMe brève offre ou téléphonez-nous

COOP SUISSE
Service du personnel

Téléphone (061) 20 63 11 (ligne directe)
Case postale, 4002 Bâle

097375-O

Groupe industriel réputé et solide cherche, pour
son usine de Domdidier, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
La préférence sera donnée à une personne dyna-
mique, efficace, désireuse d'assumer des respon-
sabilités. La connaissance de la langue allemande
et de l'intérêt pour les questions techniques sont
vivement souhaités.

Nous offrons :

- situation stable
- activité intéressante
- rémunération adaptée

• - prestation sociales d'avant-garde.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service
manuscrites à CARBAGAS, 1564 Domdidier.
Pour obtenir des renseignements complémentai-
res, veuillez rappeler le N° (037) 75 13 47. 097379-0



DÉGUSTATION
GRATUITE

DE GRANDS CRUS FRANÇAIS
Gevrey-Chambertin - Pommard -
Nuit St-Georges - Mercurey - etc.

LES 18, 19 et 20 AOÛT
de 16 h à 22 h

EUROTEL-Av. Gare 15-17- Neuchâtel

R. WIDMER délégué de la maison
ANDRÉ ZILTENER Père & fils |

CO

Gevrey-Chambertin Côte-d'Or §

Législation sur les hôpitaux, les forêts, la chasse
et la pêche au menu de la session de la Constituante

JURA-NORD
: ——___. 

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante reprendra ses

travaux le 24 août prochai n, après quelques
semaines de vacances. A l'ordre du jour
figure, en particulier, l'examen de la législa-
tion sur les hôpitaux, sur les forêts, sur la
chasse et la protection du gibier, ainsi que
sur la pêche. Comme dans la plupart des
autres domaines déjà traités jusqu'à
présent, il s'agit rarement de lois nouvelles,
mais d'une adaptation des lois bernoises,
avec quelques adjonctions ou quelques
suppressions ça et là.

Dans le domaine hospitalier, la plupa rt
des options ont déjà été prises sur proposi-
tions de la commission Stucki. La commis-
sion législative 3, pour sa part, s'est entou-
rée de conseillers compétents, en particu-
lier des experts Biétry, de Neuchâtel, et
Helg, de Delémont.

La loi bernoise sur les hôpitaux est
évidemment très complète, et il est proba-
ble que le canton du Jura aurait pu se
contenter, au départ du moins, d'une
législation hospitalière plus simple. Mais à
plus ou moins brève échéance, cette
législation aurait dû être complétée. Autant
donc reprendre l'essentiel des textes ber-
nois.

Parmi les innovations, notons un article
19 bis selon lequel le patient séjournant
dans un hôpital du canton ne peut être
transféré dans un hôpital ou une institution
d'un autre canton qu'avec l'accord préala-
ble du médecin responsable du service
dans lequel il est hospitalisé et sous le
contrôle du médecin cantonal. De même
pour un patient non hospitalisé il faudra
solliciter sans délai l'autorisation du méde-
cin cantonal pour le faire hospitaliser hors
du canton. Ces mesures ont été prises afin
d'empêcher les patients de se faire donner
à l'extérieur des soins qui pourraient être
reçus de manière beaucoup moins coûteu-
se dans les hôpitaux du canton. Elles
n'empêchent évidemment pas le recours à
des hôpitaux bâlois, neuchâtelois, bernois
ou autres en cas de nécessité.

A des fins d'économie encore, le gouver-
nement instituera une planification inter-
hospitalière tenant compte du potentiel
médical spécifique de chaque hôpital et
favorisera par une grande mobilité médica-
le une coordination entre différents hôpi-
taux. Ainsi, par exemple, le spécialiste en
anesthésie pourra être occupé dans les
trois hôpitaux.

Dans le domaine de la formation des
sages-femmes, infirmiers, infirmières, etc.,
il est prévu dans la loi que l'Etat passera des
conventions avec des institutions d'autres
cantons ou qu'il créera au besoin ses pro-
pres écoles.

Selon décision prise précédemment en
assemblée plénière, le dizième du taux
unitaire de l'impôt cantonal servira à
couvrir certaines dépenses engagées pour
la construction et l'installation d'établisse-
ments appartenant à l'Etat. Enfin, la législa-
tion sur les hôpitaux prévoit qu'il incombe-
ra à l'hôpital régional de Delémont d'assu-
rer les moyens de diagnostic dans le
domaine de la pathologie humaine. Ce
service existe déjà à Delémont, et il doit suf-
fire pour l'ensemble du canton.

LOI SUR LES FORÊTS

La législation actuelle sur les forêts rece-
vra, avec l'accord de la Constituante, quel-
ques modifications techniques. Les
niveaux de compétence en particulier sont
remaniés.

Pour l'organisation du service forestier,
le nouveau canton sera divisé en cinq
arrondissements: des Franches-Monta-
gnes (le district des Franches-Montagnes à
l'exception des communes de Soubey,
Epiquerez et Epauvillers), de la vallée de la
Sorne (communes de la vallée de Delémont
plus Saulcy, Undervelier et Develier), de
Porrentruy (les communes de Beurnevesin,
Boncourt, Bonfol, Bressaucourt, Buix, Bure,

Chevenez, Coeuve, Courchavon, Courte-
doux, Courtemaîche, Damphreux,
Damvant, Fahy, Grandfontaine, Lugnez,
Montignez, Porrentruy, Reclère,
Roche-d'Or et Rocourt)., du Mont Terri
(Aile, Asuel, Charmoille, Cornol, Courge-
nay, Fontenais, Fregiecourt, Miécourt,
Montenol, Montmelon, Ocourt, Pleujouse,
Seleute, Saint-Ursanne, Vendlincourt,
Epauvillers, Epiquerez et Soubey), de
Delémont (toutes les communes du district
excepté celles citées plus haut). La loi obli-
gera l'ingénieur forestier qui se trouvera à
la tête de chacun de ces arrondissements
de résider dans l'arrondissement qu'il diri-
ge.

LOIS SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE

Dans le domaine des lois sur la chasse et
la pêche, les innovations seront plus nom-
breuses. Si les chasseurs devront supporter
quelques restrictions, notamment du fait
que le territoire sur lequel ils pourront
chasser sera considérablement plus
restreint que précédemment (c'était
anciennement l'ensemble du canton de
Berrte), les pêcheurs en revanche bénéficie-
ront d'un statut considérablement amélio-
ré.

En matière de chasse, relevons que les
actuelles commissions de la chasse et des
examens disparaîtront au profit d'une
commission unique, dite de la faune. Les
termes « chamois» et «marmottes » dispa-
raîtront de la législation jurassienne, et
pour cause,.. La commission de la faune
comprendra neuf membres, nommés pour
quatre ans. Elle sera présidée par le chef du
département de l'environnement et de
l'équipement.
. En matière de chasse demeurent encore

bien des inconnues, du fait justement de la
nécessité de sauvegarder la faune, le terri-
toire de chasse étant devenu plus petit. Dif-
férents problèmes techniques seront réglés
par une ordonnance annuelle (nombre de
bêtes à abattre, émoluments, etc.). Comme
pour ce qui concerne la pêche, la plupart
des modifications ont été apportées
d'entente avec les associations spécifiques.
Une partie des propositions faites par chas-
seurs et pêcheurs ont pu être retenues.

En matière de pêche, il faut signaler quel-
ques mesures pratiques nouvelles. Les
patentes seront délivrées par les recettes et
administrations de district et, pour des
patentes d'une semaine ou d'une journée
dans le Doubs, à l'Office du tourisme de
Saint-Ursanne. La patente franco-suisse
nécessaire pour ceux qui pèchent dans le
Doubs où cette rivière forme la frontière
entre la Suisse et la France, sera délivrée
dans les mêmes lieux et conditions que
précédemment. Dans le domaine des pres-
criptions générales nouvelles, signalons
que le déplacement dans le lit du cours
d'eau ne sera possible que jusqu'à la
hauteur des cuisses, les pantalons de pêche
étant interdits, à la demande même des
pêcheurs.

L'exercice de la pêche sera autorisé
uniformément de 4 h du matin à 23 heures.
Douze poissons nobles pourront être
péchés au maximum par jour. C'est le dou-
ble de ce qui est permis actuellement. La
grande capacité de renouvellement des

rivières jurassiennes permet cette amélio-
ration. En revanche, la pêche ne pourra plus
être effectuée qu'avec une seule canne à
pêche. La pêche au lancer sera interdite aux
porteurs de patentes pour adolescents.
Enfin, la pêche à partir des embarcations,
des radeaux et des ponts sera ||itèrdîfe. Il
s'agit encore là d'une suggestion, des
pêcheurs. 'W

Amélioration encore dans le domaine
des périodes de pêche, l'exercice , de ce
sport étant autorisé du 1" mars au
30 septembre inclus, et dans "le' Doubs
l'ombre jusqu'au 31 octobre." Dans le
canton de Berne, la pêche n'est ouyerteque
le 16 mars. Innovation encore:-sur le
Doubs, la pêche restera ouverte toute
l'année de la route de Seleute jusqu'au bar-
rage de Bellefontaine.

Enfin, relevons que les ressortissants
d'autres cantons auront à payer des
émoluments de pêche et de chasse consi-
dérablement plus élevés que les habitants
du canton du Jura. La commission législa-
tive 3 a envisagé d'accorder en ce domaine
des facilités aux habitants du Jura-Sud,
mais cette pratique s'est avérée impossible
au vu de la législation fédérale. t

Nous reviendrons ces prochains jours sur
d'autres matières qui seront traitées lors de
la séance plénière de la Constituante de la
semaine prochaine. BÉVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Mourir d'aimer»;

17 h 30 et 22 h 30, «Die wilden Schlàger
von San Francisco ».

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 : 15 h et 20 h 15, « Laurel und Hard y in

der Fremdenlegion».
Studio : 20 h 15, « Black Emanuelle » ; 22 h 30,

«Lass uns Doktor spielen» .
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 ».
EXPOSITIONS
Galerie 57,: Gian Pedretti (jusqu 'au 25 août).
UBS : Daniel Cartier , photograp he.
Baviera , Bùhler & Baltensperger: Markus

Ratz.
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.

La N 5 à La Neuveville : entre
deux muux savoir choisir le moindre !

JURA-SUD

Une solution idéale: les barrières anti-bruit. (Avipress P. Jeanneret)

De notre correspondant:
La construction de la N 5 le long des

rives du lac de Bienne, avec sa suite de
désagréments, aura eu cependant un
avantage certain à inscrire à son actif , un
point que l'on oublie volontiers, à savoir
une ligne d'horizon dégagée aux regards
tournés vers le lac. Les bâtiments rive-
rains sacri fiés à la démolition sur le tracé
de la nouvelle route ont fait place à une
vue imprenable sur le plan d'eau.

Or, les véhicules sont bruyants. Pour y
remédier , une seule solution possible:
l'érection de barrières anti-bruit de
chaque côté de la route, ce à quoi les
Neuvevillois s'opposent , non sans
raisons. Ils entendent jouir de cette
magnifique vue sur leur lac, au mépris
d'un inconvénient moindre par rapport à
une installation inesthétique (plaques de
béton atteignant par endroit jusqu 'à deux
mètres de haut) .

Les autorités ont donc fait valoir leur
opposition, après avoir organisé une
enquête auprès des propriétaires
d'immeubler. riverains dont la plupart
préfèrent supporter le bruit plutôt que de
voir la vue partiellement masquée par le
projet.

Répondant à une question déposée au
Conseil de ville , le Conseil munici pal a
précisé qu 'à l'exception du tronçon en
viaduc et de la partie longeant le chemin
des Rives où la protection pourra attein-
dre tout au plus la hauteur de la glissière
de sécurité, il souhaitait le remplacement
de ces protections par de la végétation à
feuilles persistantes partout où cela est
possible. La Neuveville a ainsi su prouver
qu 'elle tenait au cachet que lui procure sa
situation riveraine, et c'est heureux !

(c) Les bulletins de vote pour la consul-
tation fédérale du 24 septembre pro-
chain concernant l'accession du Jura
au rang de canton sont parvenus dans
les préfectures et ont été acheminés
déjà dans une partie des communes de
Suisse. Ils portent la question suivan-
te: «Approuvez-vous la création du
canton du Jura?» .

Une question qui n'a pas manqué de
causer une surprise dans les milieux
politiques jurassiens où l'on s'atten-
dait plutôt à une question du genre :
« Acceptez-vous l'arrêté fédéral modi-
fiant les articles 1 et 80 de la Constitu-
tion fédérale?».

M. François Lâchât , président de
l'Assemblée constituante, n'a pas
caché hier son étonnement quant à la
question posée, et il prendra prochai-
nement contact à ce sujet avec les
autorités fédérales. BÉVI

Scrutin
du 24 septembre :

question inattendue

Sous la présidence du conseiller aux
Etats, M. Hans Munz (rad), un comité s'est
constitué dans le canton de Thurgovie en
faveur de l'admission du canton du Jura
dans la Confédération le 24 septembre pro-
chain. Les conseillers nationaux Franco
Matossi (UDC), Rolf Weber (soc), et Her-
mann Wellauer (PDC) assument la vice-
présidence du comité.

Comité thurgovien
pour le canton du Jura

NEUCHÂTEL 16 août 17 août
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 460.— d 460.— d
Gardy 38.— d 38.— d
Cortaillod 1480.— d  1460.— 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 3850.— d 3875.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 475.— d
Hermès port 500.— d 505.—
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 895.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 425.— d 440.—
Rinsoz & Ormond 505.— 505,-r-
La Suisse-Vie ass 4300.— d 4350.— d
Zyma 700.—d 700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 442.— 450.—
Charmilles port 825.— d 860.—
Physique port 230.— d 230.— d
Physique nom 140.— 140.—
Astra 1.53 1.50 d
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 2.20 2.30
Fin. Paris Bas 68.— d 69.50
Schlumberger 144.— 150.—
Allumettes B 28.— 27.50 d
Elektrolux B 53.50 d 54.75 d
SKFB 28.50 28.50'"

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 292.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— 474.— d
Bâloise-Holding bon 617.— d 615.—d
Ciba-Geigy port 1045.— 1090.—
Ciba-Geigy nom 560.— 559.—
Ciba-Geigy bon 770.— 780.—
Sandoz port '. 3625.— d 3675.— d
Sandoz nom 1630.— 1640.—
Sandoz bon 408.— 415.—
Hoffmann-LR. cap 76000.— 78500.—
Hoffmann-LR. jce 67350.— 69250.—
Hoffmann-LR. 1/10 6675.— 6925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 762.— 775.—
Swissair port 823.— 840.—
UBS port 3170.— 3190.—
UBS nom 580.— 590.—
SBS port 379.— 385.—
SBS nom 282.— 282.—
SBS bon 323.— 325.—
Crédit suisse port 2210.— 2245.—
Crédit suisse nom 417.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2125.— 2130.—
Elektrowatt 1860.— 1870.—
Financière de presse ... 204.— d 209.—
Holderbank port 482.— 501.—
Holderbank nom 448.— 455.—
Inter-Pan port 110.— 120.—
Inter-Pan bon 5.50 d 6.25
Landis & Gyr 1030.— - 1040.—
Landis & Gyr bon 103.— 103.—
Motor Colombus 820.— 830.—
Italo-Suisse 222.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2700.— 2750.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 724.— 733.—
Réass. Zurich port 4850.— 4875.—
Réass. Zurich nom 2970.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2430.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 1810.— 1830.—
Zurich ass. port 11500.— 11625.—
Zurich ass. nom 8800.— 8900.—
Brown Boveri port 1620.— 1640.—
Saurer 1330.— 1330.—
Fischer 615.— 620.—
Jelmoli 1545.— 1560.—
Hero 2710.— 2850.—

Nestlé port 3450.— 3465.—
Nestlé nom 2175.— 2180.—
Roco port 2425.— d 2475.—
Alu Suisse port 1190.— 1200.—
Alu Suisse nom 507.— 510.—
Sulzer nom 2700.— 2685.—
Sulzer bon 326.— 337.—
Von Roll 455.—d  456.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.— 51.50
Am. Métal Climax 64.50 66.25 d
Am. Tel & Tel 96.50 100.50
Béatrice Foods 40.50 41.50
Burroughs 131.50 139.—
Canadian Pacific 30.— 33.—
Caterp. Tractor 96.— 101.—
Chrysler 19.25 20.50
Coca-Cola 70.50 73.50
Control Data 64.50 68.—
Corning Glass Works ... 94.— 99.— d
CPC Int 81.— 84.50
Dow Chemical 43.50 45.—
Du Pont 203.— 213.50
Eastman Kodak 104.50 111.—
EXXON 76.— 79.—
Firestone 19.75 d 22.—
Ford Motor Co 73.— 76.50
General Electric 86.75 93.—
General Foods " 53.50 54.—
General Motors 101.50 105.50
General Tel. & Elec 49.— ex 50.—
Goodyear 27.75 29.50
Honeywell 111.— 116.—
IBM 468.— 489.—
Int. Nickel 26.50 27.50
Int. Paper 72.50 74.50
Int. Tel. & Tel 51.75 54.—
Kennecott 37.50 38.50
Litton 37.25 40.—
MMM 99.50 105.50
Mobil Oil 103.— 106.—
Monsanto 87.50 93.—
National Cash Register . 100.50 105.—
National Distillers 35.50 38.—
Philip Morris 116.— 121.50
Phillips Petroleum 51.50 ' 53.—
Procter & Gamble 139.50 146.—
Sperry Rand 77.— 80.—
Texaco 42.— 43.—
Union Carbide 64.50 67.75
Uniroyal 11.50 11.50
US Steel 44.— 46.50
Warner-Lambert 46.75 49.—
Woolworth F.W 31.75 32.75
Xerox 98.50 104.—
AKZO 23.75 23.50
Anglo Gold I 43.— 42.75
Anglo Americ. I 7.65 7,70
Machines Bull 18.— 18.—
Italo-Argentina 159.— 160.50
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 365.— 362.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.50
Péchiney-U.-K 35.50 d 35.50
Philips 20.— 20.25
Royal Dutch 99.— 102.50
Sodec 6.75 d 6.90 d
Unilever 92.— 94.50
AEG 62.50 63.50
BASF 107.50 108.—
Degussa 214.— d 218.—
Farben. Bayer 109.50 110.—
Hcechst. Farben 105.— 107.—
Mannesmann 141.— 144.50
RWE 147.50 149.—
Siemens 238.— 244.—
Thyssen-Hùtte 100.50 103.—
Volkswagen 198.— 202.50

FRANCFORT
AEG 76.60 76.40
BASF 130.70 132.50
BMW 226.50 225.50
Daimler 317.50 317.90
Deutsche Bank 300.— 302.—
Dresdner Bank 241.40 241.60
Farben. Bayer 134.20 135.50
Hcechst. Farben 128.60 130.50
Karstadt 338.— 335.—
Kaufhof 244.— 245 —
Mannesmann 172.80 174.10
Siemens 291.50 292.—
Volkswagen 241.— 243.—

MILAN 16 août 17 août
Assic. Général! 38010.— 38245.—
Rat 1964.— i960.—
Finsider 148.— 154.—
Italcementi 12985.— 12910.—
Olivetti ord 1057.— 1073.—
Pirelli 1650.— 1636.—
Rinascente 47.75 50.—

AMSTERDAM
Amrobank 77.80 78.80
AKZ O 31.40 31.—
Amsterdam Rubber 63.— 63.—
Bols 71.20 72.—
Heineken 102.30 102.80
Hoogovens 38.50 38.—
KLM 157.— 155.—
Robeco 175.50 176.70

TOKYO
Canon 425.— 430.—
Fuji Photo 504.— 510.—
Fujitsu 291.— 291.—
Hitachi 228.— 228.—
Honda 513.— I 516.—
Kirin Brew 459.— 459.—
Komatsu 323.— 324.—
Matsushita E. Ind 704.— 708.—
Sony 1500.— 1540.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 403.— 404.—
Tokyo Marine 478.— 473.—
Toyota 828.— 833.—
PARIS
Air liquide 330.— 331.—
Aquitaine 560.— 558.—
Carrefour 1755.— 1747.—
Cim. Lafarge 208.— 206.80
Fin. Paris Bas 183.— 183.—
Fr. des Pétroles 138.70 138.—
L'Oréal 730.— 725.-
Machines Bull 46.50 46.50
Michelin 1347.— 1340.—
Péchiney-U.-K 90.20 90.—
Perrier 269.80 269.90_
Peugeot 498.— 493.—
Rhône-Poulenc 104.30 103.20
Saint-Gobain 159.90 158.50

LONDRES
Anglo American 2.42 2.38
Brit. & Am. Tobacco 3.26 3.26
Brit Petroleum 8.62 8.74
De Beers 3.01 2.97
Electr. & Musical 1.49 1.47
Impérial Chemical Ind. .. 4.— 4.02
Imp. Tobacco —.86 —.86
Rio Tinto —.— 2.45
Shell Transp 5.70 5.68
INDICES SUISSES
SBS général 309.70 313.—
CS général 255.— 257.70
BNS rend, oblig 3.35 3.34

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36 37-1/1
Atumin. Americ • 47-7,8 48-11,
Am.Smelting 15-34 15-3/'
Am. Tel & Tel 61-1/8 61-5.1
Anaconda 33-1/2 33-3/'
Bœing 72-1/8 71
Bristol & Myers 35-5/8 35-3/'
Burroughs 84-7B 83-51
Canadian Pacific 20-1/2 19-71
Caterp. Tractor 61-3/4 61-1/'
Chrysler 12-1/2 12-3/<
Coca-Cola 44-7/8 45-1,1
Colgate Palmolive 20-7/8 20-3/'
Control Data 41-3.B 40-7/1
CPC int 51-1/4 51-1/:
Dow Chemical 27-1/8 27-5*
Du Pont 129-1/4 128-51
Eastman Kodak 67-3/4 66-1/.'
Ford Motors 45-7/8 45-3/'
General Electric 56-1/4 57
General Foods 33-5/8 34-3 (
General Motors 63-3/4 63-7*
Gillette 30-1/8 30-3/'
Goodyear 17-3/4 18-1,1
GulfOil 24 24-1/'

IBM 296-1/2 295- 1/4
Int. Nickel 16-5B 16-3/8
Int. Paper 45-1/2 46-3/4
Int. Tel & Tel 32-3/4 32-1/2
Kennecott 23-3/8 24-1/8
Litton 24-1/4 24-5/8
Merck 60-1,4 60
Monsanto 56-1/2 57-1/8
Minnesota Mining 63-3/4 65
Mobil Oil 65 65-1/4
Natial Cash 64 65
Panam 7-3/4 7-5/8
Penn Central 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 73-3.8 73-3/4
Polaroid 54-1/4 52-7/8
Procter Gamble 89 89- 1/2
RCA 32-5,8 33-1/8
Royal Dutch 62-3,8 61-7/8
Std Oil Calf 42-7/8 44
EXXON 48-3/8 47-3/4
Texaco 26 25-5/8
TWA 27-1/2 26-7/8
Union Carbide 41-1/8 41-7/8
United Technologies ... 51-1/8 50-3/4
US Steel 27-3/4 27-5/8
Westingh. Elec 24-1/4 24-3/8
Woolworth 20 21
Xerox 63- 1/2 62-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 894.58 900.12
chemins de fer 250.68 251.80
services publics 106.77 106.87
volume 36.150.000 45.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.10 3.45
USAI1S) 1.58 1.70
Canada (1 Scan.) 1.38 1.50
Allemagne (100 DM) 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) 11.40 11.80
Belgique (100 fr.) 4.95 5.35
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.— 40.—
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 75.25 78.25
Italie (100 lit.) —.19 —.215
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 3.25 4.25
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 103.—
américaines (20 S) 480.— 510.—
Lingots d kg) 11050.— 11200.—

î
2 ~~~
1
3 Cours des devises du 17 août 1978
' Achat Vente
¦ Etats-Unis 1.6250 1.6550
, Angleterre 3.17 3.25

£$ 1.95 1.96
. Allemagne 82.70 83.50
. France étr 37.60 38.40
, Belgique 5.22 5.30

Hollande 76.30 77.10
, Italie est —.1930 —.2010
j Suède 37.— 37.80
j Danemark 29.60 30.40

Norvège 31.10 31.90
J Portugal 3.57 3.77
," Espagne 2.18 2.26

Canada 1.4250 1.4550
I Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I _______________________________

~~~ BULLETIN BOURSIER I

|| Quartier de Vigneules : plan
d'aménagement mis au dépôt public
De notre rédaction biennoise :
Après avoir approuvé en juin dernier le

plan d'aménagement du quartier de
Vigneules (voir notre édition du 23 juin), le
Conseil municipal en a déposé hier les
divers éléments publiquement à l'Office
d'urbanisme, sis au cinquième étage de la

.rue Centrale. En outre, deux soirées
d'information seront organisées au collège
dè'Vigneules les 23 et 30 août prochains.

; -Ce plan d'aménagement comprend
notamment un plan de lotissement avec
prescriptions spéciales quant aux rives du

.. Jâç, le but consistant à en faciliter l'accès. Il
.'.'est en effet prévu de construire un chemin

longeant les rives, combiné à de petites
zones de verdure parsemées le long du
•trajet. Bienne disposant à Nidau d'un grand
terrain le long du lac se prêtant particuliè-
rement bien à l'agrandissement des zones
vertes existantes, il n'est pas nécessaire de
tendre à une exploitation intensive des

emplacements de Vigneules réservées à la'
détente.

La réalisation de ce chemin, qui partirait
du Strandboden et s'étendrait jusqu'à la
limite communale, ne s'annonce pas une
sinécure. La majorité des parcelles sont en
effet propriété privée, sur la plupart
desquelles ont été érigées des construc-
tions. On envisage donc un remblaiement
du lac sur une largeur de 20 m environ, au
cas où on ne pourrait passer sur terrain
privé.

L'aménagement d'un tel chemin consti-
tuant un précédent sur le plan cantonal en
matière de planification, il n'existe aucune
juridiction à ce sujet. Aussi l'Office d'urba-
nisme devra-t-il trouver une solution à de
nombreux problèmes délicats tels que les
oppositions et les dédommagements qui
s'ensuivront. Une fois ces principaux
écueils surmontés, le projet devra recueillir
l'approbation du Conseil de ville, puis du
canton.

BIENNE 
A propos de la faillite de la fabrique de bottes
de montres «La Centrale » en octobre dernier

,y g \ Dé notre rédaction biennoise:
3 .*¦ Neuf mois, jour pour jour , après le dépôt de son bilan , en octobre dernier , la fabrique de boites

3 de montres «La Centrale» fait encore parler d'elle. En effet , cette faillite des plus spectaculaires
qui a,vait mis à l'époque 300 personnes sur le pavé à Bienne , Courchapoix et au Locle, avait suscité
une série d'interventions parlementaires déposées sur le bureau du Conseil de ville biennois.

;; '¦!¦.$— Conseil municipal vient d'y répondre mettant d'emblée les choses au point : « Dans le cas de
la Centrale , la collaboration entre tous les offices ou organismes intéressés a joué. Mais il apparaît
aujourd'hui , avec quel que recul , qu 'au moment de l'appel au secours déjà, l'entreprise était
perdue.»

i ; . . :,Dans sa réponse longue de huit pages, le
Conseil municipal rappelle tous les efforts
qu'il a entrepris pour tenter de sauver les

i quelque 200 places de travail en jeu à Bien-
nç. Il s'étonne cependant qu'il n'ait été

,-ayartFque lorsque la situation de la Centrale
ifÉU.si.largement compromise. Ce n'est que
le* 29' septembre 1977 qu'il apprit par un
membre du conseil d'administration de
l'entreprise que celle-ci ne serait pas en
rnesure le lendemain de verser les salaires

. à ses employés. Il s'agissait d'un montant
de 500.000 fr. pour lequel la Centrale
demandait à la ville de lui accorder une
caution bancaire.

, f Immédiatement, le Municipal intervenait,
- prenant notamment contact avec la SSIH,
qui étudiait la possibilité d'une reprise, la
Banque cantonale de Berne (BCB), créan-
cière, le gouvernement cantonal et son offi-
ce de développement de l'économie. Le 30
septembre, lors de sa séance ordinaire,
l'exécutif biennois examina la demande de
la fabrique de boîtes de montres. Pour

devoir se rendre à l'évidence qu'en vertu
des dispositions du règlement communal,
la ville ne pouvait que répondre par la néga-
tive. Formellement, il aurait fallu consulter ,
le souverain quant à l'octroi d'une caution.
Fondamentalement, ce soutien n'auraitpas
permis de sauver l'entreprise, mais de
retarder quelque temps seulement une fail-
lite devenue irrémédiable.- •

Dès lors, l'espoir d'une solution ne
subsistait plus que dans un effort conjoint
de toutes les parties en présence. La BCB,
qui avait déjà fait les mois précédents des
efforts en mettant d'importants moyens
financiers à disposition de la Centrale, mais
en vain, quitta le bateau avant qu'il ne
disparaisse sous les flots. Les pourparlers
avec la SSIH en subirent le contre-coup et
furent interrompus.

TROP TARD!
M. Bernard Muller, conseiller d'Etat,

directeur de l'économie publique et le
Conseil municipal tentèrent tout de même

de trouver une solution en réunissant
toutes les parties en présence, mais en vain.
Durant l'année 76-77, la Centrale boucla
avec un déficit de 2,5 millions, puis avec
une perte mensuelle de 200.000 fr. à partir
de 1977. Ces difficultés fionancières d'une
part, des moyens ne permettant plus de
travailler de façon lucrative d'autre part,
firent échouer les dernières négociations.

Le Conseil municipal répète dans sa
réponse que tout a été fait pour sauver
l'entreprise. Il s'étonne en outre que la
Centrale n'ait pas fait état publiquement
plus tôt de ses difficultés financières. « Elle
n'a pas d'excuse valable», dit-il.

C'est ici le problème de l'information de
la part des entreprises qui est abordé.
Evidemment, constate l'exécutif biennois,
on ne peut obliger les entreprises de droit
privé à donner des renseignements sur leur
situation économique et sur leurs pronos-
tics de développement. Le droit d'interven-
tion de la ville est donc limité. Mais, assure
le Municipal, la ville continuera à l'avenir de
faire tout son possible pour contribuer à
offrir, si nécessaire, ses bons offices en vue
de trouver des solutions.

Sur le plan social, l'écrasante majorité
des employés de la Centrale ont mainte-
nant retrouvé un emploi ailleurs. Seuls cinq
travailleurs, des cas sociaux selon l'Office
du travail, n'ont pas encore pu être placés.

L'exécutif biennois: un naufrage irrémédiable
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B&«1 ¦ v _^o3 lm_K < M̂w _ l_̂  j*!-  ̂ _̂Hw Ri7 i
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Neuchâtel service Neuchâtel service

De gauche à droite en haut: Schernthanner Josef, physiothérapeute, Capraro Mario, Rub Jean-Robert, Decastel Michel, Wutrich Jacques, Constantin Christian, Richard Jean-Claude,
Schleiffer Ernst, Weller Hans Joachim, Selva Ugo, soigneur,

au milieu: Monachon Gabriel, président, Favre Michel, directeur sportif, Bianchi Silvano, Gross Christian, Osterwalder Rolf , Stemmer Hans, Mathez Guy, Mundwiler
André, Kuffer Peter, Naegeli Ruedi, entraîneur adjoint, Vogel Erjch , entraîneur, Facchinetti Gilbert , président d'honneur,

en bas: Perret Philippe, Salvi Tiziano, Hofer José, Muller Martin, LutÈftHobert, Zaugg Jean-Pierre, Hasler René. Photo UNIPHOT GLOOR
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Bienne insuffisant en attaque
Que se passe-t-il chez les clubs romands de ligue B?

En juillet 1976, l'entraîneur Bai reprit une équipe biennoise décimée, à la
suite de sa culbute en ligue B. La saison 76/77 fut extrêmement difficile pour le
jeune meneur d'hommes seelandais. Il dut même rechausser les crampons pour
éviter le pire. L'apport de Jaquet et Nussbaum, la confirmation de Luthi ainsi que
la routine acquise par d'anciens joueurs de ligue inférieure (notamment Weber et
Bachmann), permirent heureusement d'obtenir, la saison passée, un excellent
classement, que les plus optimistes n'osaient espérer.

Edy Bai penche pour cette dernière
hypothèse et cela pour deux raisons : La
première sera peut-être un manque de
motivation. L'an dernier, nous nous
sommes d'emblée battus contre la reléga-
tion, nous avons donc «croche» dès le
départ. La deuxième est évidemment le
départ de Luthi , joueur qui s'annonce déjà
difficile à remplacer.

En veut-on déjà pour preuve les médio-
cres résultats en Coupe de la ligue et en
coupe horlogère ? Précisément ! ce n'est
d'ailleurs pas, selon les apparences, le
contingent défensif qui me fait le plus de
soucis, je saurais pallier les carences de
mes arrières. Mon problème réside bien
dans l'attaque, qui n'arrive pas à trouver
le chemin des filets.

Dans ce nouveau championnat qui
verra trois équipes accéder parmi les
grands, les Biennois feront-ils encore
mieux ou se sentent-ils affaiblis?

AUCUNE DISCRIMINATION

La presse, tout d'abord favorable, a
vertement critiqué, à la fin du dernier
championnat , le manque de confiance fait
aux jeunes joueurs . Qu'en est-il?

Je ne fais aucune discrimination envers
qui que ce soit. Une place en première
équipe doit être gagnée et je ne peux lais-
ser sur la touch e un joueur plus âgé, mais
supérieur qualitativement à l'un de ses
jeunes camarades. Prenons le cas du gar-
dien et capitaine Tschannen qui se dévoue
depuis près de 14 années pour le club. Il a
joué 250 matches, ce qui est relativement

peu par rapport a un autre sport. Je ne
peux pas, arbitrairement, ne pas l'aligner.
Pour en revenir à ma formation, je peux
vous dire que chacun aura sa chance. Elle
est à prendre déjà actuellement et j'ali-
gnerai tout simplement les onze meil-
leurs.

Une politique logique, après tout!

E. WUST

JURA : calendriers des 2me et 3me ligues
Deuxième ligue

20 août: Aegerten - Moutier; Aile -
Çrunstern ; Boujean 34 - Aarberg ; Courte-

-maîche - Tramelan; Glovelier - Longeau ;
' Lyss - Porrentruy.

27 août : Aarberg - Courtemaîche;
Glovelier - Lyss; Grunstern - Boujean 34;
Longeau - Tramelan; Moutier - Aile; Por-
rentruy - Aegerten.

3 septembre : Aegerten - Glovelier ; Aile -
Porrentruy; Boujean 34 - Moutier; Courte-
maîche - Grunstern ; Lyss - Longeau ;
Tramelan - Aarberg.

10 septembre: Glovelier - Aile; Grun-
stern - Tramelan ; Longeau - Aarberg ; Lyss
- Aegerten; Moutier - Courtemaîche; Por-
rentruy - Boujean 34.

24 septembre : Aarberg - Grunstern ;
Aegerten - Longeau; Aile - Lyss;
Boujean 34 - Glovelier; Courtemaîche -
Porrentruy; Tramelan - Moutier.

1or octobre: Aegerten - Aile; Glovelier -
Courtemaîche; Longeau - Grunstern;
Lyss - Boujean 34; Moutier- Aarberg ; Por-
rentruy - Tramelan.

8 octobre: Aarberg - Porrentruy; Aile -
Longeau ; Boujean 34 - Aegerten ; Courte-
maîche - Lyss; Grunstern - Moutier;
Tramelan - Glovelier.

15 octobre: Aegerten - Courtemaîche;
Aile - Boujean 34; Glovelier - Aarberg;
Longeau - Moutier ; Lyss - Tramelan; Por-
rentruy - Grunstern.

22 octobre : Aarberg - Lyss ; Boujean 34 -
Longeau ; Courtemaîche - Aile; Grunstern -
Glovelier ; Moutier - Porrentruy ; Tramelan -
Aegerten.

29 octobre: Aegerten - Aarberg ; Aile -
Tramelan; Boujean 34 - Courtemaîche;
Glovelier - Moutier; Longeau - Porrentruy;
Lyss - Grunstern.

12 novembre: Aarberg - Aile; Courte-
maîche - Longeau; Grunstern - Aegerten ;
Moutier - Lyss; Porrentruy - Glovelier;
Tramelan - Boujean 34.

Troisième ligue
Groupe 6

20 août : Boujean 34 - Perles; Corgé-
mont - Mâche ; Iberico - Aurore; La Rondi-
nella - Lamboing ; USBB - Sonceboz.

27 août: Aurore- Boujean 34; Lamboing
- Iberico; Longeau - Corgémont; Mâche -
La Rondinella ; Perles - USBB.

3 septembre : Boujean 34 - Lamboing ;
Iberico - Mâche; La Rondinella - Longeau;
Sonceboz - Perles; USBB - Aurore.

10 septembre : Aurore - Sonceboz ; Cor-
gémont-La Rondinella; Lamboing-USBB;
Longeau - Iberico; Mâche - Boujean 34.

24 septembre : Boujean 34 - Longeau;
Iberico - Corgémont; Perles - Aurore;
Sonceboz - Lamboing ; USBB - Mâche.

1or octobre : Corgémont - Boujean 34;
Lamboing - Perles ; Longeau - USBB;
Mâche - Sonceboz ; La Rondinella - Iberico.

8 octobre : Aurore - Lamboing ;
Boujean 34 - La Rondinella ; Perles -
Mâche ; Sonceboz - Longeau ; USBB - Cor-
gémont.

15 octobre : Corgémont - Sonceboz ;
Iberico - Boujean 34; Longeau - Perles;
Mâche - Aurore; La Rondinella - USBB.

22 octobre : Aurore - Longeau;
Lamboing - Mâche; Perles - Corgémont;
Sonceboz - La Rondinella ; USBB - Iberico.

29 octobre : Boujean 34 - USBB; Corgé-
mont - Aurore ; Iberico - Sonceboz ;
Longeau - Lamboing ; La Rondinella -
Perles.

12 novembre : Aurore - La Rondinella
Lamboing - Corgémont ; Mâche - Longeau
Perles - Iberico ; Sonceboz - Boujean 34.

Groupe 7
27 août: Reconvilier - Courtételle; Lè's

Breuleux - Rebeuvelier; Courfaivre - Bévi-
lard ; Bassecourt - Moutier.

30 août: Le Noirmont - Court.
3 septembre : Court - Reconvilier; Cour-

tételle - Les Breuleux ; Rebeuvelier - Cour-
faivre ; Bévijard - Bassecourt ; Moutier- Le
Noirmont.

10 septembre : Les Breuleux - Reconvi-
lier; Courfaivre-Courtételle; Le Noirmont-
Bévilard ; Moutier - Court.

Vendredi 8 septembre : Bassecourt
Rebeuvelier.

16 septembre: Coupe suisse.
24 septembre: Reconvilier - Courfaivre ,

Courtételle- Bassecourt ; Court - Les Breu-
leux; Rebeuvelier- Le Noirmont; Bévilard -
Moutier.

Tor octobre : Bassecourt - Reconvilier ; Le
Noirmont - Courtételle; Courfaivre - Les
Breuleux; Moutier - Rebeuvelier; Court -
Bévilard.

8 octobre : Reconvilier - Le Noirmont ,
Courtételle - Moutier; Les Breuleux - Bas-
secourt ; Rebeuvelier - Bévilard ; Courfai-
vre - Court.

15 octobre : Moutier - Reconvilier; Bévi-
lard - Courtételle; Le Noirmont - Les Breu-
leux; Court - Rebeuvelier; Bassecourt -
Courfaivre.

22 octobre : Reconvilier- Bévilard; Cour-
tételle - Rebeuvelier; Les Breuleux -
Moutier; Courfaivre - Le Noirmont; Basse-
court - Court.

29 octobre : Rebeuvelier - Reconvilier;
Court - Courtételle; Bévilard - Les Breu-
leux; Moutier - Courfaivre ; Le Noirmont -
Bassecourt.

5 novembre: Coupe suisse 2me tour.

Groupe 8
20 août: Courgenay - Bure; Bonfol -

Vicques; Courrendlin - Mervelier;
Boncourt - Delémont ; Fontenais - Cornol.

27 août: Bure - Bonfol ; Vicques - Cour-
rendlin; Mervelier - Boncourt ; Delémont -
Fontenais; Cornol - Grandfontaine.

3 septembre : Bonfol - Courgenay; Cour-
rendlin - Bure; Fontenais - Mervelier;
Grandfontaine - Delémont.

Vendredi 1" septembre : Boncourt •
Vicques.

10 septembre : Courgenay - Courren-
dlin; Bure - Boncourt ; Vicques- Fontenais;
Mervelier - Grandfontaine; Delémont -
Cornol.

16 septembre : Réservé à la Coupe suis-
se.

24 septembre: Boncourt - Courgenay;
Fontenais - Bure; Courrendlin - Bonfol;
Grandfontaine - Vicques; Cornol - Merve-
lier.
1" octobre: Courgenay - Fontenais;

Bure - Grandfontaine; Bonfol - Boncourt ;
Vicques - Cornol; Mervelier - Delémont.

8 octobre : Grandfontaine - Courgenay;
Cornol - Bure ; Fontenais - Bonfol ; Delé-
mont - Vicques ; Boncourt - Courrendlin.

15 octobre: Courgenay - Cornol ; Bure -
Delémont; Bonfol - Grandfontaine;
Vicques - Mervelier; Courrendlin - Fonte-
nais.

22 octobre: Delémont - Courgenay;
Mervelier - Bure ; Cornol - Bonfol; Grand-
fontaine - Courrendlin ; Fontenais -
Boncourt.

29 octobre: Courgenay - Mervelier;
Bure - Vicques ; Bonfol - Delémont; Cour-
rendlin - Cornol ; Boncourt - Grandfontaine.

5 novembre : Coupe suisse 2m° tour.
12 novembre: Vicques - Courgenay ;

Mervelier - Bonfol ; Delémont - Courren-
dlin; Cornol - Boncourt ; Grandfontaine -
Fontenais.

La bataille anti-dopage sera rude
ÎflP olympisme | Aux jeux de MOSCOU

Une véritable guerre contre le dopage
sera déclenchée lors des Jeux olympiques
de Moscou. Le comité organisateur a
chargé un comité spécial dit « comité anti1-
dopage » de mettre en place un vaste
dispositif qui permettra un contrôle per-
manent , complet et rapide des partici-
pants , sur tous les lieux des compétitions.

LE PLUS RAPIDE

Le service antidopage des Jeux olym-
piques de Moscou sera le plus vaste et le
plus rapide de toute l'histoire de l'olym-
pisme moderne, conclut M. Vladimir
Klykov, vice-président du comité anti-
dopage des JO de 1980, dans un article
intitulé « Non au dopage» paru dans la
dernière édition de la revue officielle du
comité d'organisation « Olympiade 80» .

M. Klykov explique, notamment ,
qu 'avec l'accord de la commission médi-
cale du Comité international olympique
et des fédérations internationales , les plus
hautes institutions médicales de l'Union
soviétique seront mises à contribution.
Les laboratoires et postes de contrôle
disposeront du matériel le plus perfec-
tionné , d'ordinateurs et d'un personnel
spécialement entraîné au dépistage des
stimulants , narcotiques ou stéroïdes
anabolisants.

DISSUASION

Nous sommes partis du principe qu 'il
fallait créer un service antidopage suffi-
samment étendu et perfectionné pour
décourager, par son existence même, les
participants aux Jeux d'utiliser des
produits dopants , écrit M. Klykov , qui
précise par ailleurs : Nos experts sont, dès
à présent , capables d'employer une
méthode d'anal yse permettant de déceler
les stéroïdes anabolisants seize fois plus

rapidement que celle employée à
Montréal. Et ils n'ont pas dit leur dernier
mot...

r—gr———-—— 1m& tennis .

Succès du tournoi
du Chapeau de Napoléon
Les 11, 12 et 13 août s'est déroulé, sur

les courts de Fleurier et de Couvet, le
8mc tournoi du Chapeau de Napoléon.

Soixante joueurs , provenant de
20 clubs, ont pris part à cette rencontre
qui a permis aux nombreux spectateurs de
constater que le niveau du tennis pratiqué
dans le canton est tout à fait comparable à
celui pratiqué dans les autres régions.

Il est intéressant de constater que
chaque année, la qualité du jeu est en
amélioration , et l'on se rend compte que
certains juniors seront , dans peu de
temps, parmi les meilleurs joueurs du
canton.

Cette année encore, Alain Dobler , de
Fribourg, s'est retrouvé en finale mais
Palme Thorgunt , de Lausanne, lui a ravi la
première place au cours d'une finale inté-
ressante, bien que perturbée par la pluie.
Les premiers jeux ont été disputés à Fleu-
rier et la fin du match a eu lieu sur le court
couvert mis à disposition par le TC Neu-
châtel.

RESULTATS

Quarts de finale: Poirier Eddy (Saint-
Aubin) bat Gostelli Claude (Mail) 6-2 6-3 ;
Palme Thorgunt (Lausanne) bat Piémon-
tési François (Cressier) 6-2 6-0 ; Muller
Daniel (Mail) bat Taectiella Yvan (Cadol-
les) 6-3 5-7 6-2 ; Dobler Alain (Fribourg)
bat Borel Daniel (Saint-Aubin) 6-3 6-0. -
Demi-finales : Palme bat Poirier 6-3 6-3 ;
Dobler bat Muller 6-2 6-4. - Finale:
Palme bat Dobler 6-4 6-4.

Dufaux finaliste au petit calibre
fet  ̂

tir 
1 Des surprises en championnat suisse

L'idée d'organiser une seconde épreuve éliminatoire en prélude au champ ionnat
suisse aux armes de petit calibre est originale. Elle n'en constitue pas moins un barrage
de plus , au lendemain des concours de maîtrise décentralisés , mais il convient de s'en
satisfaire , compte tenu de la masse des candidats capables d'y jouer les premiers rôles.

Le rendez-vous de Schwadernau , cette
fois-ci , s'est révélé largement bénéfique.
On y a vu Toni Millier , quatrième aux
Jeux olympiques de Montréal au match
ang lais , aligner dans cette môme discipli-
ne 598 p., suivi à 2 p. du Laufonnais
Charles Jermann. Les anciens internatio-
naux Peter Ruch et Emile Kohler , ont
terminé leur pensum à la limite des
595 p., tandis que les deux Romands de
l'équi pe nationale que sont Kuno Bert-
schy et Pierre-Alain Dufaux se retrou-
vaient au niveau des 590 p. Un niveau
convenable , mais relativement bas quand
même sur le plan mondial!

Ce résultat a suffi à Dufaux pour obte-
nir son billet pour les championnats suis-
ses de Liestal. Il l'a d'ailleurs doublement
mérité en s'installant dans le peloton de
tête au match aux trois positions.

SURPRISE
Pasca l Mailrc , d'Undervelicr , ¦ a

malheureusement manque sa qualifica-
tion pour un mai gre point , tandis que le
Valaisan Léo Clausen , de Naters , a été
victime d'une «chute» assez spectaculai-
re. Due à l'émotion?

Kuno Bcrstch y, dans le match aux trois
positions , a pris le commandement , sur la
base d'un résultat de 572 p. en dépit d'un
tir couché très moyen. 11 partage cepen-
dant la première place du classement avec
Martin Scherrer , de Boningen , à la surpri-
se quasi générale. Walter Inderbitzin , un
de nos «Coréens » patentés , ne montera
pas cn stalle à Liestal par la faute d'un
«carton» de 550 p., pas plus que Robert
Weilenmann , autre sélectionné «ferme»
helvéti que pour Séoul , qui n 'a même pas
été convoqué à Schwadernau ! Derrière
les deux vainqueurs , un autre duo , consti-
tué de Charles Jermann et d'Emile
Kohler , arrivés l'un et l'autre à 571 p. Le
dernier nommé a perdu dans sa dernière
passe ( de 90 p. à genou) le bénéfice de
son avance initiale , qui aurait dû lui per-
mettre de remporte r la course.

On n 'a pas parlé de Pierre-Alain
Dufaux jusque-là? C'est vrai et pour
cause : il a enregistré un programme de
565 p., à l 'instar du Zuricois Toni Muller ,
qui n 'a pas forcé sentaient non plus , et du
Jurassien Marc elin Scherrer , de Courren-
dlin , heureux quant à lui de cette double

référence!"Dufaux ira donc à ce cham-
pionnat suisse avec André Nussbaum
(Boécourt) et André Rey (Flanthey) .

L.N.

Encore des problèmes au
FC Lauf on : après les départs de six
titulaires, l'entraîneur-joueur Rolf
Vœgeli s'est cassé la jambe contre
Gerlafingen , lors d'une rude attaque
de Furrer. Il a été opéré mercredi à -
Soleure. En ce moment , c'est Meinrad
Flury (33 ans) qui dirige l'entraîne-
ment. Vœgeli espère quand même
pouvoir « coacher» l'équipe dans trois
semaines.

Lauf on a joué , pendant la semaine, à
Aarau, contre la formation de ligue
nationale B. Il a obtenu un surprenant
résultat (1-1). Le jeune Borer a réalisé
un joli but. Mais, nouveau malheur: le
gardien titulaire, Kamber, s'est blessé
avant la rencontre. Actuellement ,
Lauf on a... trois gardiens blessés ! De
ce fait , il a été obligé de jouer contre
Aarau avec l'avant-centre Alex
Joseph au but! La saison passée, Jose-
ph fut , qvec 15 buts, le meilleur
marqueur de Laufon...

(R. K.)

Laufon :
que de problèmes !

IIIe ligue : la compétition s'annonce serrée
,0$ football | Coup d'envoi en championnat cantonal

Coup d'envoi ce week-end. Pour les 24 équipes de 111° ligue, le temps
fastidieux de la préparation est désormais terminé. On a rangé les survê-
tements et l'on s'apprête à enfiler de beaux maillots afin d'entamer une
nouvelle saison sur une note de... fraîcheur ! Dans quelques heures,
chacun mesurera sa forme, gagnera ou perdra ses premiers points.

A la veille de cette reprise, il est , certes,
malaisé d'établir un quelconque pronos-
tic. On se contentera tout au plus de dési-
gner quelques favoris en prenant comme
critères les performances de la saison
écoulée.

UN QUATUOR

Dans le groupe 1, un quatuor devrait
logiquement se dégager du peloton. Il
s'agit du Parc, de Corcelles, de Lignières
et de Fontainemelon. Un cran au-dessous,
dans un rôle de trouble-fête, Comète,
Neuchâtel Xamax II, Floria II et Etoile
ont , semble-t-il, les moyens de réussir un
championnat honorable. Le néo-promu ,
Centre Portugais, misera sur son enthou-
siasme et limitera certainement ses ambi-
tions au seul maintien dans sa nouvelle
classe de jeu. Cornaux, qui a connu de
grandes frayeurs avant l'été, mettra aussi
tout en œuvre pour prendre un bon

départ et se hisser rapidement au rang des
équipes « sans soucis ».

Quant à Saint-Biaise II et au Landeron ,
irréguliers au printemps, capables du
meilleur comme du pire, ils partent sur un
même pied. Objectif principal : mettre à
mal les favoris mais, surtout , ne pas per-
dre contre plus faibles... On risque donc
de les retrouver tous deux entre la
6mc place et la 10™ .

ENCORE LA SAGNE?

Dans le groupe 2, quelques favoris piaf-
fent déjà d'impatience sur la grille de
départ. La Sagne, tout d'abord. Finaliste
malheureuse contre Hauterive, nul doute
qu 'elle cherchera avant tout à venger son
échec en démontrant , tout au long de ce
nouveau championnat , qu 'elle possède
autant de qualités morales que de res-
sources physiques. Certes, une de ses

pièces maîtresses n 'est plus là (Perret),
mais on sait aussi que , sur la longueur
d'une compétition , c'est toujours l'homo-
généité qui finit par l'emporter

Auvernier , Cortaillod et Fleurier sont
des habitués des premiers fauteuils. Au
printemps, les «Perchettes » avaient
étonné avant de convaincre, Cortaillod
avait espéré avant de renoncer et Fleurier
était par trop irrégulier pour réussir par-
faitement sa saison. La courte pause esti-
vale aura-t-elle permis aux entraîneurs de
remédier à ces lacunes?

TOUT PRÈS DU BUT

Deportivo et Colombier peuvent aussi
revendiquer une place parmi les cinq
premiers de leur groupe. L'an dernier , ces
deux formations se sont révélées maintes
fois redoutables. Deportivo a flanché tout
près du but , alors que Colombier resta
coriace en son fief.

Les deux nouveaux , Les Ponts-de-
Martel et Les Brenets, sont à la veille
d'une belle aventure. Outre le côté
sympathique de leur présence en
III e ligue, ils apporteront sans conteste un
brin de fraîcheur au sein de ce second
groupe. Qu'ils se maintiennent dans leur
catégorie de jeu et ce sera la fête au villa-
ge...

Châtelard a certainement encore en
mémoire les inquiétudes de son précédent
championnat ! Le nouvel entraîneur ,
Veuve, avait repris les rênes à temps.
Avant le naufrage. Sous sa houlette ,
1978/1979 s'annonce sous de meilleurs
auspices. Le récent succès en Coupe neu-
châteloise est déjà une preuve de bonne
forme.

Verrons-nous Couvet et Travers dans
un rôle d'« outsiders » ? Pas impossible du
tout. Dans leur Vallon , il sera bien pénible
d'aller leur voler une unité. Couvet enta-
me une période de transition , une place au
milieu du classement devrait donc le satis-
faire.

Reste Marin H, une formation aux
nombreuses solutions de rechange. Le
contingent de joueurs est important , du
côté de la Tène, et nul doute que les
pensionnaires de la Marinière sauront
confectionner une équipe digne de leurs
merveilleuses installations. Inquiets sur
leur sort l'an dernier , ceux de Marin ne
rateront pas leurs premiers rendez-vous.
Six points en... cinq matches : un gage sur
l'avenir! J.-Cl. BAUDOIN

«Mémorial J.-C. Gerber»
à Cortaillod

Décédé il y aura bientôt un an , Jean-
Claude Gerber , dit «Beaujolais» , n'est
pas près d'être oublié de ses nombreux
amis. Il a laissé un souvenir particulière-
ment tenace à Cortaillod car, ancien
joueur de Cantonal , il y fut entraîneur,
tout comme à Hauterive d'ailleurs.
«Beaujolais» fut également l'un des
membres fondateurs de l'équipe de vété-
rans de Cortaillod. Aussi, ne faut-il pas
s'étonner que l'idée d'un «Mémorial
Jean-Claude Gerber» ait germé dans ce
club.

La proposition des gens de Cortaillod a
déclenché un bon écho et pas moins de
14 équipes en provenance des cantons de
Vaud , Genève, Fribourg, Berne et Neu-
châtel en découdront demain , sur le ter-
rain de La Rive, dès les premières heures
du matin. Une splendide channe récom-
pensera le vainqueur mais toutes les équi-
pes recevront un médaillon-souvenir.

L'incertitude est totale

EN AVANT! - Dès demain, les choses seront sérieuses pour les footbal-
leurs de l'Association neuchâteloise. Puisse l'envie de marquer des buts
passer au-dessus de toutes les autres considérations ! (Avipress-Baillod)

IIe ligue : que valent les 12 équipes ?

Après une mise en train officielle
pour quelques formations de
IIe ligue à l'occasion de la Coupe
neuchâteloise, les affaires sérieu-
ses commencent ce week-end. Ce
sera, en effet, l'ouverture du cham-
pionnat. Le calendrier prévoit des
matches jusqu'au 26 novembre. Il
faut être optimiste, car on doute
que, dès le début de novembre, les
terrains soient tous en état suffisant
pour que les rencontres puissent
s 'y dérouler!

Ce premier tour de la Coupe neu-
châteloise a causé quelque surpri-
ses, puisque deux membres de la
W ligue ont mordu la poussière
contre des adversaires de IIIe ligue:
Béroche s 'est incliné à Lignières,
alors qu'Hauterive a été éliminé à
Bevaix, contre Châtelard.

L'ordre des six premières rencon-
tres de championnat est le suivant:
Superga • Saint-Biaise; Floria -
Marin; Geneveys-sur- Coffrane -
Béroche; Le Locle II - Audax; Ser-
rières • Saint-lmier; Hauterive •
Bôle.

Superga, malgré sa nette défaite
à Orbe en Coupe de Suisse, paraît
être armé pour évincer Saint-Biaise
dont on ne sait que peu sur sa
forme. Floria s 'est qualifié diffici-
lement contre Le Parc, et Marin

semble être déjà en bonne condi-
tion. Mais, le terrain des Chaux-
de-Fonniers leur confère un léger
avantage tout de même.

Les Geneveys se souviendront
que, la saison dernière, ils n'ont
concédé que deux défaites, toutes
les deux contre Bérochel C'est dire
que le désir de revanche est tenace
chez les hommes de Mantoan qui
sont capables de s 'imposer,
d'autant plus que les visiteurs ont
été éliminés de la Coupe neuchâte-
loise par Lignières, dimanche.

Audax, qui va affronter le cham-
pionnat avec une formation passa-
blement modifiée, sous la houlette
de Turberg, entreprendra un dépla-
cement difficile, dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Le Locle II
connaît, en effet, toujours des
débuts de compétition favorables.

Serrières, qui a réussi un
«carton» contre Auvernier, accueil-
le Saint-lmier, qui paraît être aussi
en verve. Match très serré en pers-
pective ! Hauterive, le néo-promu,
éliminé de surprenante façon par
Châtelard, se reprendra sans doute
contre Bôle, qui doit toutefois
fournir une saison pour le moins
égale à celle qui vient de se termi-
ner. We.

O -̂'VLl marche

Bientôt le
Tour de Romandie

Le 18""' Tour de Romandie à la marche
débutera le vendredi 25 août à Carouge,
en soirée, par un pro logue de 15 km. Les
participants partiront le samedi en direc-
tion de Morges pour un périp le de plus de
300 km qui se terminera le 2 septembre
sur un circuit tracé dans les rues de
Payerne. f

Afin de redonner du piment à leur
épreuve, les organisateurs ont renoncé à
inviter les Soviétiques, qui ont dominé le
Tour de Romandie de la tète et des épau-
les ces dernières années. L'homme à bat-
tre sera le Luxembourgeois Josy Simon,
triple vainqueur du Tour de Romandie ,
qui a remporté pour la quatrième l'ois, en
juin dernier , le «terrible» Strasbourg -
Paris. Ses adversaires seront principale-
ment des Allemands de l'Ouest, des Fran-
çais et des Italiens , ainsi que les Suisses
Michel Valloton et un ancien vainqueur ,
Alfred Badel.

Le contingent
Gardiens

TSCHANNEN Werner 1946
MOSER Alfred 1958
AFFOLTER-Michel' 1955

Défenseurs

BACHMANN Urs 1951
WEBER Martin 1957
JALLONARDO Stefano 1953
JAQUET Jean-Marc 1952
CUCHE Patrice 1959

Demis

CORPATAUX Bernard 1954
NUSSBAUM Bernard 1952
HEIDER Bernd 1943
KUFFER Markus 1954
KEHRLI Jurg 1959
HORISBERGER Michel 1956

Attaquants

GOBET Markus 1949
GRIMM Walter 1953
GEISER Jean-Pierre 1958
HURNI Hugo 1950
CIULLO Antonio 1959
TOCCHINI Giancarlo 1959

Entraîneur: BAI Edoardo
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Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
(montres ancre et électroniques)

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

RESPONSABLE
DU SECTEUR COMMERCIAL

SERVICE DE VENTE
personne d'initiative fortement orientée vers la vente et la gestion dynamique
de l'entreprise.

Nous demandons :
- Connaissances approfondies de la branche horlogère, du produit, de la

publicité et de la promotion des ventes (exportation).
; - Pratique écrite et parlée des langues française, anglaise et allemande.
» - Sens des responsabilités, expérience du marché international, des voyages

et des négociations aux niveaux élevés.
- Ouvert aux méthodes modernes de marketing.
- Participation à la Foire de Bâle et à d'autres expositions à l'étranger.
- Age 35 à 45 ans.

Nous offrons :
- Situation intéressante et d'avenir.

Excellentes relations personnelles avec nombre d'importateurs, grossistes
à entretenir et à développer.

-"Rénumération en rapport avec le poste proposé.
- Avantages sociaux.

Les offres détaillées avec curriculum vitae et photographie sont à adresser
sous chiffres 28-20989 à Publicitas SA, Terreaux 3-5, 2000 Neuchâtel.

Toute discrétion est assurée. 096569 0
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\ engage, pour entrée immédiate : P?K

mécanicien i
pour travaux en micromécanique r̂ Sj

aide-mécanicien 1
ayant une certaine expérience en petite mécanique horlogère £&¦

ouvrières ÉÉ
pour travaux de montage et contrôles. £38
Prière d'adresser offres de service ou de téléphoner au (038) 51 37 37. MJ

'̂  1
J Importante entreprise de décolletage de la région

cherche

DÉCOLLETEUR
pour s'occuper de la formation de ses apprentis
ainsi que de la spécialisation de personnes intéres-
sées par le décolletage.

Poste à responsabilités.

Activité variée et indépendante avec des condi-
tions d'engagement adaptées aux capacités.

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffres P 28-950106 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 097351-0

1 '

>J Nous engageons Lj

] MÉCANICIEN §
3 DE PRÉCISION jj

Réalisation d'instruments de mesure et d'outil- j ,
lage d'horlogerie. Ce poste convient à candidat M

rÀ sachant travailler seul et connaissant bien les pÂ

^
2 procédés d'usinages usuels.

Salaire en rapport direct avec les capacités. r *

J Tél. (038) 41 13 41. 096960-O L

BILLETER S.A.
1, rue des Courtils - Tél. (038) 31 27 27
Corcelles Neuchâtel

.. Automates pour fraiser, graver et percer.

Nous sommes constructeurs de machines spéciales et
cherchons :

mécanicien complet
fraiseur - tourneur
aide-mécanicien ,

?! Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.

Faire offres ou se présenter à
BILLETER S.A., Courtils 1, 2035 Corcelles/Neuchâtel. K

097400-O
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Nous offrons place-stable à horloger-

rhabilieur
dynamique et connaissant également la montre à quartz.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à URECH S.A., Boine 20,
Neuchâtel. Tél. 24 60 60. 097326 0

¦ ¦̂ '1 Nous cherchons pour entrée immédiate

I EMPLOYÉE
•̂ 1 pour notre service d'exportation,

¦
v.'4 de langue maternelle française, connaissant si possible
^¦;] les langues allemande et anglaise. Capable de 

travailler
' *1 de manière indépendante.

¦̂ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et 
préten-

I tions de salaire sous chiffres 87-234 à Annonces Suisses
I S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. oaesiu 0

&5_S_Œ2-Jk̂W*WFW ^lll mmmïïm§mmmmmtmW
cherche

CAISSIÈRE-VENDEUSE
Neuchâtel, Portes-Rouges 46.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Offres à Ph. Berthoud & Cie
Gare 7,2035 Corcelles. " 0972390

Afin de compléter notre nouvelle équipe, nous
engageons une

VENDEUSE QUALIFIÉE
$ La candidate serait formée par nos soins.

Pour tous renseignements, s'adresser à
f M. et Mme Leuba. Tél. 25 85 40.
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5 097435-0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT
MARCHÉ SUISSE

Le candidat sélectionné sera entièrement responsable de la bonne marche
des ventes sur ce marché.
Les qualités exigées sont les suivantes:
- grande expérience dans la vente/marketing si possible dans le domaine de

l'horlogerie (de préférence au niveau élevé du marché)
- capacité ae fixer des objectifs à court et moyen termes et de définir les

j moyens nécessaires pour les atteindre
- les visites à la clientèle constituent une bonne partie de l'activité
- pratique écrite et parlée des langues française et allemande )
- sens de l'organisation pour la prise en charge du système existant, la direc-

tion des ventes étant déjà programmée.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique désirant par ses propres
efforts obtenir une situation d'avenir.
Nous offrons place stable et intéressante au sein d'une société dont les
produits d'une très haute qualité jouissent d'une grande renommée.

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à adresser à
Girard-Perregaux S.A., Service du personnel,
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds. 097354-0

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.151
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

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

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

URGENT cherche

POLISSEUR
S'adresser à
LODAM, Saint-Biaise
Tél. 33 41 53. - 097260 O

Entreprise V. Piccini, Neuchâtel,

cherche

PEINTRES
pour fin septembre.

Salaires intéressants.

Faire offres écrites à V. Piccini,
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel.

097246-0

Vendeuse qualifiée
et

aide-vendeuse
trouverait places agréables dans com-
merce d'alimentation.
Samedi après-midi libre.
Adresser offres écrites à DJ 1779 au
bureau du journal. 106824-O

Hôtel cherche

cuisinier
pour 2 mois et

aide de
cuisine
bon gain,
nourrie et logée.
Tél. (038) 5124 51.

O97062-O

Garage situé à l'est de Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

mécanicien-auto
Poste à responsabilités.
Place stable, bon salaire.
Adresser offres écrites à FL 1781 au
bureau du journal. 097255-0

F1F2_
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Té). (038) 25 65 01
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Stade de la Maladiere
Samedi 19 août

à 20 h 15
IUCHÂTEL-XAMAX

LAUSANNE
Championnat ligue A

Match d'ouverture 18 h 15
Etudiants, apprentis Fr. 4.-

LOCATION D'AVANCE : BDolley Sport-Moka Bar g
Stade de la Maladiere S

Vers une «razzia» des Américains
SBS-w -atatiorT"! Les championnats du monde débutent aujourd'hui à Berlin-Ouest

Après Belgrade et Cali, Berlin-Ouest s apprête à accueillir, du 18 au 28 août,
les 3raos championnats du monde de natation, qui auront lieu à la piscine du Stade
olympique. Quoique de création récente - la première confrontation mondiale,
en dehors des Jeux olympiques, eut lieu à Belgrade en 1973 - les championnats
du monde ont fait la preuve qu'ils étaient nécessaires à la natation, ne serait-ce
que pour faire le point entre deux Jeux olympiques.

Depuis qu 'elle a vu le jour, en 1908, la Fédération internationale de natation
amateur (FIN A) avait interdit l'organisation de championnats du monde à toutes
les fédérations nationales et donc à elle-même, craignant l'intrusion de nageurs
professionnels. Il faut dire qu'avant 1908, de nombreux «championnats du
monde» avaient été organisés. La première confrontation à se parer de ce titre
remonte à 1858, en Australie, et ne comprenait qu'une seule course, le 100
yards, remporté par l'Australien Jo Bennett devant l'Anglais Charles Sedman.

En 1900, à Paris, des «championnats du monde » furent organisés aux
mêmes dates que les 2mcs Jeux olympiques.

Des nageurs professionnels participèrent aux différentes courses de ce
«meeting». D'autres compétitions mondiales suivirent — toutes organisées en
France—et remportèrent un vif succès populaire puisqu'en 1908, il y eut environ
50.000 spectateurs !

C'est donc en raison de ces professionnels que la FINA devait s'abstenir
d'organiser des championnats du monde. En 1962, cependant, l'idée fut lancée
mais il fallut attendre 1973 pour que les premières compétitions mondiales
voient le jour.

La valse des records du monde va donc
reprendre jusqu'au 28 août , à l'occasion
des 3mcs championnats du monde. Déjà
cette année, au cours des différents cham-
pionnats nationaux ou aux Jeux du
Commonwealth, 14 records du monde
sont tombés. Chez les hommes, 200 m
quatre nages (deux fois) et 400 m quatre
nages. Chez les dames : 100, 200, 400 et
800 m libre (4 fois pour cette dernière
distance), 200 m brasse, 100 et 200 m
papillon et 200 m quatre nages.

EN EXCELLENTE SANTÉ
Les championnats des Etats-Unis, qui

ont eu lieu début août, ont démontré une
fois de plus l'excellente santé de la nata-
tion américaine. Dans huit spécialités sur
douze, les garçons ont réalisé les meilleu-
res performances mondiales (m.p.m.) de
l'année, sans compter les relais où ils sont
intouchables. Les nageurs d'outre-Atlan-

tique n'ont , toutefois , battu que deux
records du monde: 200 et 400 m quatre
nages. Mais ils ne se sont peut-être pas
aussi bien préparés que pour les Jeux
olympiques, les championnats du monde
étant de création récente et n 'ayant pas
sur eux la même résonnance.

Ainsi, le sprint, apanage américain
semble-t-il , marque le pas. David McCagg
a réalisé, cette année, 50"48 au 100 m
libre, 3mi: m.p. de tous les temps.

Le Sud-Africain Jonty Skinner,
« recordman» du monde (49"44), retiré
des compétitions, et Jim Montgomery,
premier homme au-dessous des 50"
(49"99 aux Jeux de Montréal) ont fait
mieux que McCagg. Ce dernier sera
opposé à Montgomery (51"03) cette
saison, Marcello Guarducci (It) 51"48,
Fernando Canales (Por) 51"59, Bill Saw-
chuk (Can) 51"78 et Klaus Steinbach
(RFA) 51"97.

Sur 200 m libre, la m.p.m. de l'année est
à mettre à l'actif du Soviétique Serge
Kopliakov avec l'51"42, à 1"13 du
record du monde de l'Américain Bruce
Furniss. Bill Forrestier (EU) a réussi
l'51"57 , Andrei Kryloy (URSS) et
Rowdy Gaines (EU) étant crédités du
même temps, l'52"20.

LE GRAND ABSENT

L'Américain Brian Goodell en
mauvaise forme — il n'a pu se qualifier
pour Berlin-Ouest - sera le grand absent
de ces championnats, mais ses records
mondiaux des 400 et 1500 m libre (51"56
et 15'02"40) seront difficilement aborda-
bles. Bill Forrester (3'53"66) et Vladimir
Salnikov (URSS) 15'19"83 se sont
montrés les meilleurs, cette année, sur les
deux distances.

Bien que les records du monde du pres-
tigieux John Naber n 'aient pas été mena-
cés (55"59) et l'59"19 aux 100 et 200 m
dos aux Jeux de 1976, les Américains se
sont montrés les plus rapides de la saison.
Il s'agit de Bob Jackson 57"22 et de Peter
Rocca 57"78 mais il y a également le
Soviétique Vladimir Kouznetsov
(57"80), l'Australien Glenn Patching
(57"90). Jesse Vassallo (EU) s'est montré
le meilleur de la saison sur 200 m dos en
2'03"57, suivi de l'inusable Tim Shaw
2'03"75. Gary Hurring (N-Z) a nagé, poui
sa part , en 2'04"37 et l'Argentin Conrado
Porta 2'04"69.

UN JAPONAIS

L'Allemand de l'Ouest Gérald
Moerken , « recordman» du monde du
100 m brasse aux champ ionnats d'Europe
1977 (l'02"86), a marqué le pas cette
saison. Il n 'a pu faire mieux que l'05"10.
La palme revient à l'Américain Steve
Lundquist l'03"33, devant le Canadien
Graham Smith l'03"80. La surprise, sur
200 m brasse, est venue du Japonais

Takahashi , auteur de la m.p.m. de
l'année: 2'17"81 réalisée à Santa-Clara .
Le Soviétique Arsène Miskarov a réussi ,
pour sa part , 2'18"47, les autres concur-
rents se situant tous au-dessus des 2'20".

Joe Bottom domine nettement le 100 m
pap illon. Il est le seul, cette saison, à être
descendu au-dessous des 55" (54"93).

Sur 200 m pap illon , Mikail Gorelik
(URSS) s'est montré le plus rapide en
2'00"60, à 1"37 du record mondial de
Mike Brunner (EU). Le Soviétique
précède Steve Gregg (EU) 2'00"84, Mike
Brunner 2'01"02 et Avtuchenko (URSS)
2'01"09.

Steve Lundquist (EU) a ravi le record
du monde du 200 m quatre nages au
Soviétique Alexandre Sidorenko
(2'04"39 contre 2'05"24). Les deux
hommes vont se livrer, à Berlin-Ouest , un
duel sans merci avec, comme arbitre , le
Canadien Graham Smith: 2'05"25 à
Edmonton.

Autre duel en perspective : Jesse Vas-
sallo (EU), nouveau «recordman» du
monde du 400 m quatre nages (4'23"39),
aura pour princi pal rival le Soviétique
Serge Fessenko (4'25"25).

AUCUN PROBLÈME

Enfi n, pas de problème pour les Améri-
cains en ce qui concerne les relais : leurs
équipes de club ont réalisé, aux cham-
pionnats des Etats-Unis , les meilleures
performances de l'année, loin devant les
formations nationales des autres pays.

Il faut donc s'attendre , au cours de ces
3mos championnats du monde, à une nette
domination de la formidable équi pe
masculine américaine laquelle est, de loin ,
la mieux armée et la plus complète de
toutes.

EN EXERGUE. - La jeune Australienne Tracey Wickham, qui lève ici le bras en
signe de triomphe, devrait être une des grandes vedettes des championnats du
monde. (Téléphoto AP]

Filles: l'hégémonie de la RDA menacée
Si les nageurs américains semblent

devoir dominer leur sujet , il n 'en ira pas
de même pour leurs sœurs. Elles auront à
faire face à leurs formidables rivales est-
allemandes, qui ont dominé la natation
mondiale au cours des six dernières
années.

A la fin 1977, les nageuses de RDA pos-
sédaient tous les records du monde.
Seules ombres à leur tableau : les 200 m
brasse, spécialité soviétique et le relais 4
fois 100 m libre (EU).

Pourtant, au début de 78, un premier
record mondial leur échappa : celui du
800 m libre. C'est la jeune Australienne
Michelle Ford qui réussit à faire mieux
que l'Allemande de l'Est Petra Thumer,
médaille olympique de la distance. Quel-
ques jours plus tard , Ford récidiva , suivie
comme son ombre par sa compatriote
Tracey Wickham. A son tour , fin février,
Wickham s'empara du record : 8'30"53
mais c'était l'été australien et l'on s'atten-
dait à voir Thumer ou une autre Alleman-
de de l'Est remettre les choses à leur place.

Il n'en fut rien et c'est une nouvelle fois
Tracey Wickham qui pulvérisa son
record , aux Jeux du Commonwealth :
8'24"62, mieux que... le «grand » Mike
Burton lors de son record du monde du
1500 m!

Pourtant, les championnats de RDA ont
été prolifiqu es en records du monde et
meilleures performances mondiales.

Coup sur coup, Barbara Krause effaça
des tablettes mondiales sa compatriote
Cornelia Ender, l'héroïne des Jeux de
Montréal , aux 100 m et 200 m libre :
55"41 et l'59"04. Ainsi, après avoir
longtemps été dans l'ombre de Cornelia ,
Barbara s'affirme-t-elle comme la meil-
leure «sprinteuse» du monde au moment
des championnats, mais si Krause semble
assurée de sa médaille au 100 m libre, elle
devra cependant se méfier de l'Américai-
ne Cynthia Woodhead (l'59"49 aux
championnats américains).

Petra Thumer a eu la désagréable sur-
prise de voir son record du monde du
400 m passer aux mains de la jeune
Américaine Kim Linehan , qui a amélioré
son temps de plus d'une seconde (4'08"49
à Thumer contre 4'07"66).

En dos, les Allemandes de l'Est peuvent
encore souffler et Birgit Treiber a de bon-
nes chances d'enlever les deux titres à
Berlin-Ouest.

Le record du monde du 100 m brasse
d'Annelore Anke a beaucoup de chance
de passer de vie à trépas , mais ce ne sera ,
semble-t-il, pas une Allemande de l'Est
qui l'améliorera. L'Américaine Tracy
Caulkins a approché ce record de 11
centièmes (l'10"97) aux championnats
des Etats-Unis , alors que Ramona Reinke
(RDA) n'a réussi , de son côté, que
l'12"89.

Au mois d'avril, Julia Bogdanova
(URSS) s'emparait du record du monde
du 200 m brasse, détenu par sa compa-
triote Marina Koshevaia , mais de 3/100 de
seconde seulement. Tout comme à
Montréal , on assistera, à Berlin-Ouest, au
duel Bogdanova - Koshevaia avec sûre-
ment un record du monde à l'arrivée.

Andréa Pollack a frappé un grand
coup en améliorant les records mondiaux
des 100 et 200 m papillon. Si, sur 100 m,
elle semble assurée de la victoire (elle
possède plus d'une seconde d'avance sur
l'Américaine Joan Pennington), elle n'a
fait que 22/100 de mieux que l'Américai-
ne Tracy Caulkins au 200 m, ce qui ne
représente pas un avantage décisif.

Tracy Caulkins, toujours elle - cinq
victoires aux championnats des Etats-
Unis, du jamais vu - a taillé une nouvelle
brèche dans la forteresse est-allemande
en s'appropriant le record du monde du
200 m 4 nages, qui était détenu par Ulrike
Tauber. Celle-ci va sûrement essayer de
reprendre son bien.

Les Etats-Unis, qui avaient dû se conso-
ler avec le relais 4 fois 100 m libre, seule

médaille d'or à leur actif aux Jeux de
Montréal , devront s'employer à fond
pour conserver leur bien sur cette distan-
ce. La RDA a réalisé, cette année ,
3'48"47 et le Canada 3'50"28.

MIEUX «MOTIVÉES »

Enfi n , au relais 4 fois 100 m 4 nages, la
RDA pourrait connaître une nouvelle
victoire grâce à Krause , Treiber , Reinke et
Pollak. L'opposition américaine ne sera
cependant pas négligeable.

Au vu de leurs performances de
l'année , les Allemandes de l'Est devraient
encore dominer leurs rivales américai-
nes. Après la formidable « raclée »
qu 'elles ont reçue à Montréal , ces derniè-
res ont toutefois à cœur de se racheter aux
championnats du monde. «A Montréal ,
elles partaient avec un moral de perdan-
tes », indi quait George Haines , entraîneur
de l'équipe des Etats-Unis , lors des cham-
pionnats nationaux. «A l'heure actuelle ,
tout va beaucoup mieux. »

Les Suisses dominent toujours...
Au Prix Guillaume Tell

Les coureurs suisses ont nettement
dominé la cinquième étape du prix Guil-
laume Tell, courue contre la montre à
Emmen sur 18 kilomètres. Kurt Ehrens-
perger a triomphé devant le Belge Alfons
de Wolf qui a terminé à 9 secondes et
devant ses équipiers Stefan Mutter et
Gilbert Glaus qui sont relégués à 27 et 46
secondes. Il a ainsi pu consolider sa posi-
tion de «leader» du classement général
où il précède de Wolf de l'12".'

Kurt Ehrensperger avait pris un départ
prudent et à la mi-course il n 'occupait que
le sixième rang derrière notamment
Stefan Mutter , Alfons de Wolf et Tommy
Prim. Le Soviétique Alexander Awerin,
qui était parti deux minutes avant le Suis-
se, devait s'arrêter pour effectuer un
changement de roue à la suite d'une
crevaison. Ce fut pour le jeune coureur
helvète l'occasion rêvée pour se débarras-
ser du Soviétique. 1 fut ainsi brillant dans
la seconde moitié du parcours où il devait
signer le meilleur temps et par la même
occasion sa deuxième victoire d'étape.

LE MATIN...

Le matin , lors de la quatrième étape
courue entre Pfaeffikon et Emmen
(70 km), la position de «leader» de Kurt
Ehrensperger n 'avait jamais été menacée.
Après qu 'une attaque du Suisse Urban
Fuchs et de l'Américain George Mount
eut été neutralisée, cinq hommes étaient
sortis du peloton à Hausen (27"*-' kilomè-
tre) : Sykora , Zalfen , Chapovalov ,
Adamsson et le Suisse Sergio Gerosa , qui
ne prit jamais les relais. Quelques kilomè-
tres plus loin , Stetina se joignait à ce grou-
pe dont aucun membre ne menaçait les
« leaders » du classement général. Et c'est
avec l'31" d'avance que ces six coureurs
se disputaient la victoire d'étape au sprint,
le Tchécoslovaque Miroslav Sykora se
montrant le plus rapide à cet exercice.

RÉSULTATS

4me étape. Pfaeffikon-Emmen (70 km) : 1.
Sykora (Tch) 1 h 42'24" (moyenne 41 km 015) ;
2. Stetina (EU) ; 3. Gerosa (S) ; 4. Chapovalov
(URSS) ; 5. Adamsson (Su) ; 6. Zalfen (RFA),
tous même temps ; 7. Glaus (S) à l'31" ; 8.
Szurkowski (Pol) ; 9. Trinkler (S) ; 10. Labus
(Tch) ; 11. Silseth (No) ; 12. Becker (RFA) ; 14.
Prim (Su) ; 14. Busacchini (It) ; 15. Ehrens-

perger (S). Puis les Suisses : 19. Mutter; 34.
Thalmann ; 40. Breu ; 61. Luchs ; 67. Fuchs ; 68.
Vinzens ; 76. Cattaneo, tous même temps. 85
coureurs classés.

Cinquième étape, Emmen-Emmen, contre la
montre (18km) : 1. Ehrensperger (S) 24'43"6
(moyenne: 43,677 kmh) ; 2. De Wolf (Be)
24'52"1; 3. Mutter (S) 25'09"3 ; 4. Glaus (S)
25'10" ; 5. Prim (Su) 25'10" ; 6. Trinkler (S)
25'29". Puis: 31. Fuchs 26'53" ; 32. Vinzens
(S) 26'55; 42. Luchs (S) 27'11" ; 45. Catta-
neo (S) 27'14" ; 51. Gerosa (S) 27'29" ; 54.
Breu (S) 27'32" ; 79. Thalmann (S) 28'35".

Classement général : 1. Ehrensperger (S)
14 h 06'01" ; 2. De Wolf (Be) à l'12" ; 3.
Awerin (URSS) à 2'01" ; 4. Trinkler (S) à
2'02" ; 5. Nulens (Be) à 2'13" ; 6. Morozow
(URSS) à 3'31" ; 7. Stiz (It) à 3'58" ; 8. Criquie-
lion (Be) à 4'09" ; 9. Fedrigo (It) à 4'17" ; 10.
Wilman (No) à 4'37" ; 10. Sukhorutschenkow
(URSS) à 5'09". Puis : 13. Mutter (S) à 6'25" ;
23. Cataneo (S) à 9'44" ; 24. Breu (S) à 10'02" ;
32. Glaus (S) à 13'50" ; 36. Luchs (S) à 16'16" ;
46. Gerosa (S) à 20'14"; 71. Vinzens (S) à
37'23" ; 73. Fuchs (S) à 39'39".

La logique est respectée...
.̂ < ¦ ¦:- ¦ ¦ -IfruM* , J Championnats suisses

Les favorites se sont qualifiées pour les
demi-finales du simple dames des cham-
pionnats suisses, à Neuhàusen. En effet ,
samedi, Petra Delhees (tête de série No 2)
affrontera Monica Simmen (3) alors
qu 'Annemarie Ruegg (No 1) sera opposée
à Susi Eichenberger (No 5). En quarts de
finale , seule Annemarie Ruegg a connu
quelque problème. Elle dut en effet lutter
durant deux heures contre la Biennoise
Martine Jeanneret.

LOGIQUE

Chez les messieurs, la logique a égale-
ment été parfaitement respectée puisque
l'on retrouvera en demi-finales, samedi ,
les joueurs suivants: René Bortolani (tête
de série numéro 2) face à Dimitri Sturdza
(No 3) ainsi que Petr Kanderal (No 1)
opposé à Serge Gramegna (N° 4). En
l'absence de Heinz Guenthardt , les
«anciens » ont ainsi confi rmé leur supré-
matie.

Serge Gra megna a pourtant été sérieu-
sement menacé en quarts de finales par
Paul Mamassis. Au cinquième set, le Grec
de Lausanne (No 5) menait en effet enco-
re 4-0 avant de s'incliner 4-6. Dimitri
Sturdza n'a pas connu de problèmes face à
Peter Holenstein alors que Bortolani , bien
qu 'il ait concédé un set à Michel Burgener,
le champion suisse en salle, a laissé une
forts impression. Quant à Kanderal , il a
fait preuve d'une belle concentration

devant le champion suisse juniors Ivan du
Pasquier , ne lui concédant que sept jeux.

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de finale: Petra

Delhees (Olten) bat Maud Mocellin
(Genève) 6-1 6-3. Monica Simmen
(Zurich) bat Rita Félix (Olten) 6-3 6-1.
Susi Eichenberger (Zurich) bat Zdenka
Strnadova (Zurich) 6-1 6-4. Annemarie
Ruegg (Zurich) bat Martine Jeanneret
(Bienne) 2-6 6-1 8-6.

Simple messieurs, quarts de finale:
René Bortolani (Zurich) bat Michel Bur-
gener (Lausanne) 7-6 6-2 4-6 6-4. Dimitri
Sturdza (Zurich) bat Peter Holenstein
(Genève) 6-3 7-5 7-6. Serge Gramegna
(Genève) bat Paul Mamassis (Lausanne)
6-1 2-6 4-6 6-3 6-4. Petr Kandera l
(Zurich) bat Ivan du Pasquier (Neuchâtel)
6-3 6-4 6-0.

Aux championnats « open » du Canada ,
à Toronto , Heinz Guenthardt a remporté
une victoire fort nette, 6-4 6-2, aux
dépens d'Adriano Panatta , au deuxième
tour de ce tournoi doté de 175.000 dol-
lars.

Une nuit d'insomnie en perspective

f ,'u-Jl J 1

f4Éiê|/j échecs | Championnat du monde

La treizième partie du championnat du
inonde d'échecs, jouée hier à Baguio entre
le tenant du titre Nantoly Karpov et son
«challenger » Victor Kortchnoi, a été
ajournée au 41me coup.

Après avoir sacrifié une tour contre un
cavalier, le «challenger» Victor Kortch-
noi a demandé l'ajournement de la partie.

Blancs : Kortchnoi
Noirs : Karpov

Gambit dame refusé - Variante Tartakover.
1. c4-Cf6 ; 2. Cc3-e6 ; 3. Cf3rd5 ; 4. d4-Fe7 ;

5. Fg5-h6; 6. FH4-0-0 ; 7. Tcl-b6; 8.
Fxf6-Fxi6; 9. cxd5-exd5; 10. g3.

Nous avons un exemple important de ce
genre de partie dans la partie KARPOV -
SPASSKY - onzième partie du match des
candidats - Leningrad 1974. Karpov joua Fe2.
Petrosian contre Spassky en 1969 joua égale-
ment Fe2. Le coup 10. g3 serait en somme une
NOUVEAUTÉ théorique.

10. ...c6; 11. Fg2-Ff5; 12. 0-0 Dd6; 13.
e3-Cd7; 14. Cel-Tfe8 ; 15. Cd3-g6 ; 16.
Cf4-Fg7 ; 17. g4.Fe6; 18. h3-Ci8; 19. Cxe6-
Cxe6 ; 20. Dd3-Tad8; 21. Tc2-Cc7 ; 22.
Ca4-Dd7 ; 23. b3-Te6 ; 24. Cc3-Td6; 25.
b4-Ff8 ; 26. Ce2-b5 ; 27. Db3-Ca8 (vise la case
c4) ; 28. a4. Ce coup a un double but : obtenir la
stabilisation de l'aile D tout en avançant un
pion qui pourrait devenir faible. Cela réalisé,
rien ne s'opposera plus à une action centrale.

28. ...bxa4 ; 29. Dxa4-Cb6 ; 30. Db3-Tb8 ; 31.
Cf4-Cc4 ; 32. Da4-f5; 33. gxf5-Dxf5; 34.
Dxa7-Txb4 ; 35. Ta2-Dc8 ; 36. Tcl-Tb7; 37.
Da4-Tf7 ; 38. Txc4 Kortchnoi' prend un risque
énorme. Il donne la qualité pour un Pion; 38.
...dxc4 ; 39. Dxc4-Df5 ; 40. Cd3-Fg7.

Les Blancs qui mettent le coup sous envelop-
pe ont uti lisé 39 minutes ce qui prouve que la
position n 'est pas facile. Il leur reste 21 minutes
pour 19 coups.
Temps des Blancs : 3 h 09.
Temps des Noirs : 2 h 27.

,J §̂| ¦ ¦ : : .;.;:;: ;lootbail ; %.

Deuxième ligue
SUPERGA - SAINT-BLAISE 2-2 (0-2)

MARQUEURS : Giambonini 6"" et 21"" ;
Bulaz 61mc ; Marcadant 87"".

Ce premier match de la saison du champion-
nat neuchâtelois de deuxième ligue a démarré
assez lentement. Superga contrôlait mais ne
parvenait pas à concrétiser. Puis, sur la premiè-
re attaque des visiteurs, Giambonini, étrange-
ment seul, parvenait à ouvrir la marque. Ce
même joueur, opportuniste, marquait même le
numéro 2 un quart d'heure plus tard. Mais , à la
reprise, les joueurs locaux repartirent de plus
belle à l'attaque, mais durent néanmoins atten-
dre la 61°" minute pour voir leur domination
enfin se concrétiser. Puis, à trois minutes de la
fin , une reprise de la tête du nouveau Marca-
dant scellait le résultat final. Un match nul logi-
que pour cette première sortie des deux forma-
tions de deuxième ligue, L. F.

Nouveau Canadien
au C. P. Fleurier

ç f̂ hockey sur glace

Pour remplacer l'attaquant MacA-
dam, qui est rentré dans son pays afin
de poursuivre ses études, le CP Fleu-
rier a engagé, pour la saison prochai-
ne, le Canadien Marcel Duniais. Agé
de 24 ans, le nouvel étranger du club
vallonnier est marié et père d'une
petite fille. Il est de langue française.

Désireux de trouver un marqueur
de buts, les dirigeants fleurisans
avaient confié à Real Vincent la mis-
sion de leur trouver cet élément si
précieux. C'est donc sur les conseils de
leur ancien joueur et actuel entraîneur
du HC Lausanne qu'ils ont engagé
Marcel Dumais. Ce dernier a évolué
dans les «Castors » de Sherbrooke, le
«National» de Laval et a été candidat
au club professionnel de Winnipeg où
il n'a pu s'imposer en raison de sa trop
petite taille. Physiquement « bâti » à la
manière de Martel, Dumais, qui est
arrivé lundi en Suisse, devrait être en
mesure de s'imposer en ligue nationa-
le B. Les «Castors» de Sherbrooke et
le «National » de Laval figurent, en
effet , parmi les meilleures formations
de la ligue jun ior majeur du Québec.
C'est du premier de ces clubs qu'est
notamment issu le fameux attaquant
Guy Lafleur.

Objectif limité pour les Suisses
La délégatio n suisse à ces joutes

mondiales sera forte de quinze concur-
rents et concurrentes. Les spécialistes de
la natation artistique seront en majo rité
avec Renate Baur, Irène Singer, Caroline
Sturzenegger, Inès Gerber, Maya Mast ,
Sasha Rodere r, Cornelia Blank et Silvia
Grossenbacher. Il s'agira, pour elles, de
confirmer les performances réussies lors
des championnats d 'Europ e 1977, au
cours desquels les Suissesses avaient
obtenu trois médailles de bronze.

L 'équipe sera complétée par les plongeu-
ses zuricoises Ursulina Battag lia et
Brigitte Huser et, en natation, par les Tes-
sinois Roberto (100 m brasse) et Rolando
Neiger (1500 m libre), par le Thurgovien
Erich Thomann (100 m dos), parle Zuri-
cois Heinz Steffen (100 m papillon) et par
le Genevois François Cauderay (200 m
p apillon). Pour les nageurs, l'objectif sera
l'établissement de nouveaux records
nationaux, car ils ne peuvent guère
p rétendre rivaliser avec les meilleurs.

Les poursuiveurs est-allemands dominent
cm cydisme I Championnats du monde à Berlin

La RDA a poursuivi sa domination aux
championnats du monde de la piste, sur le
vélodrome olympique de Munich. Après
le titre décroché la veille dans le kilomètre
par Lothar Thoms, les pistards de l'Alle-
magne de l'Est ont encore frappé un grand
coup hier soir, dans la poursuite amateurs.
Ils ont en effet raflé les trois médailles de
cette spécialité, après l'élimination en
quarts de finale du Suisse Robert Dill-
Bundi devant le tenant du titre Norbert
Durpisch. Seul le Valaisan , au vu des
« chronôs » obtenus précédemment , sem-
blait en effet à même de battre en brèche
cette suprématie des coureurs de la RDA.

Si cette razzia est-allemande sur les
médailles était attendue, la surprise est
venue avec le nom du nouveau champion
du monde de la poursuite amateurs : ce
n 'est en effet pas le tenant du titre pas plus
que Uwe Unterwalder , qui avait signé le
meilleur temps absolu en huitièmes de
final e, qui l'ont emporté mais bien le
jeune Detelf Mâcha (20 ans), dont c'était
la première apparition dans une joute
mondiale. En finale, Detlef Mâcha a pris le
meilleurs sur Norbert Durpisch , très

aisément. Quant à la troisième place, elle
est revenue à Uwe Unterwalder , qui n'a
pas eu la moindre peine à s'imposer
devant le Français Alain Bondue.

DILL-BUNDI OUT

Le retard pris à la suite de l'interruption
a fait que les quarts de finale de la poursui-
te se sont déroulés tard dans la nuit de
mercredi à jeudi. Le Valaisan Robert
Dill-Bundi n'a pas réussi à atteindre les
demi-finales, comme il l'avait fait l'an
dernier. Opposé au tenant du titre,
l'Allemand de l'Est Norbert Durpisch , il
n'a pas démérité, mais l'Allemand était
trop fort pou r lui. Durpisch fut constam-
ment en avance. Son avantage maximum
fut de 1"74 après 2'35" de course. Par la

suite, Dill-Bundi réagit et son handicap
diminua nettement: 1"56, puis 1"17 et
95/100. L'Allemand réussit toutefois à
accélérer à son tour et il se retrouva avec
1"25 d'avance. Sur la fin, Dill-Bundi
parvint à revenir un peu pour s'incliner
finalement de 94/100 de seconde.

RÉSULTATS

Poursuite amateurs. - Finales. 1™ place:
Mâcha (RDA) 4'43"48 bat Durp isch (RDA)
4'49"62. 3"" place : Unterwalder (RDA)
4'46"22 bat Bondue (Fr) 4'53"63.

Dames. Vitesse, finales. 1" place: G. Zareva
(URSS) bat S. Novarra (EU) en deux manches.
3me place: I. Zajickova (Tch) bat B. Habetz
(RFA) en trois manches.

• Le tirage au sort du deuxième tour des trois
compétitions européennes interclubs aura à
nouveau lieu à Zurich. Il se fera en effet le 29
septembre prochain, à midi, à l'hôtel Atlantis.
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087238-2 Association cantonale neuchâteloise de football

Calendrier des juniors D
26 août 1978 : Auvernier - Fleurier;
Châtelard - Travers ; Béroche - Bou-
dry; Cortaillod - Bôle; Marin - Le
Landeron ; Hauterive - Neuchâtel
Xamax 1; Dombresson - Saint-lmier;
Le Parc - Etoile; Le Locle 2 - Chaux-
de-Fonds; Ticino - Le Locle 1.
2 septembre: Fleurier - Travers ; Neu-
châtel Xamax 2 - Châtelard ; Boudry -
Cortaillod ; Colombier - Béroche; Le
Landeron - Hauterive ; Comète -
Marin; Geneveys-sur-Coffrane
Saint-lmier; Chaux-de-Fonds - Dom-
bresson ; La Sagne-Le Parc; Le Locle 1
- Etoile.
9 septembre : Fleurier ,- Châtelard ;
Auvernier - Neuchâtel Xamax 2;
Colombier - Boudry ; Béroche - Bôle;
Hauterive - Comète ; Neuchâtel Xamax
1 - Le Landeron ; Saint-lmier - Le
Locle 2; Dombresson - Geneveys-
sur-Coffrane ; Le Locle 1 - Le Parc;
Ticino - La Sagne.
16 septembre: Samedi du Jeûne.
Matches renvoyés refixés à cette date.
23 septembre : Travers - Auvernier;
Neuchâtel Xamax 2 - Fleurier; Boudry
- Bôle; Cortaillod - Colombier; Marin -
Hauterive ; Comète - Neuchâtel
Xamax 1 ; Saint-lmier - Chaux-de-
Fonds; Le Locle 2 - Geneveys-sur-Cof-
frane; Le Parc-Ticino; La Sagne- Etoi-
le. "-
30 septembre : Travers - Neuchâtel
Xamax 2; Châtelard - Auvernier;
Béroche - Cortaillod; Colombier -
Bôle; Le Landeron - Comète; Neuchâ-
tel Xamax 1 - Marin; Le Locle 2 -

Saint-lmier; Geneveys-sur-Coffrane -
Dombresson ; Ticino - Etoile ; La Sagne
- Le Locle 1.
7 octobre : Neuchâtel Xamax 2 -
Travers; Fleurier-Auvernier; Boudry -
Béroche; Cortaillod - Bôle; Le Lande-
ron - Marin; Neuchâtel Xamax 1 -
Hauterive ; Chaux-de-Fonds - Gene-
veys-sur-Coffrane; Dombresson - Le
Locle 2; Le Parc - Etoile; Le Locle 1 -
Ticino.
14 octobre : Auvernier - Châtelard ;
Travers - Fleurier; Cortaillod - Boudry;
Béroche - Colombier; Hauterive - Le
Landeron; Marin - Comète; Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Locle 2; Dom-
bresson - Chaux-de-Fonds; Le Parc -
La Sagne; Le Locle 1 - Etoile.
21 octobre : Auvernier - Travers ;
Châtelard - Neuchâtel Xamax 2; Bou-
dry - Colombier; Béroche - Bôle;
Comète - Hauterive; Le Landeron -
Neuchâtel Xamax 1 ; Chaux-de-Fonds
- Le Locle 2; Saint-lmier - Geneveys-
sur-Coffrane; Ticino - Le Parc; La
Sagne - Etoile.
28 octobre : Neuchâtel Xamax 2 -
Auvernier; Châtelard - Fleurier; Bou-
dry - Bôle; Colombier - Cortaillod ;
Comète - Le Landeron; Marin - Neu-
châtel Xamax 1 ; Le Locle 2 - Dom-
bresson; Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier; Ticino - Etoile; Le Locle 1 - La
Sagne.
4 novembre : Fleurier - Neuchâtel
Xamax 2 ; Travers - Châtelard ; Cortail-
lod - Béroche; Colombier - Bôle;
Hauterive-Marin; Neuchâtel Xamax 1
- Comète; Saint-lmier - Dombresson ;
Geneveys-sur-Coffrane - Chaux-de-
Fonds ; Le Parc - Le Locle 1 ; La Sagne -
Ticino.

Calendrier des juniors
interrégionaux B 2,

groupe 2
27 août 1978 : Le Locle - Concordia
Lausanne; Le Parc - Bulle; Yverdon -
Morat; Domdidier - Neuchâtel
Xamax II; Hauterive - Fribourg II;
Racing club Lausanne - Estavayer.
3 septembre: Bulle - Hauterive ;
Concordia - Yverdon; Le Locle -
Domdidier; Le Parc - Racing ; Morat -
Estavayer; Fribourg II - Neuchâtel
Xamax II.
10 septembre: Le Locle - Racing; Le
Parc - Concordia; Yverdon - Hauteri-
ve; Neuchâtel Xamax II - Bulle; Esta-
vayer - Fribourg II.
16 septembre: (Jeûne fédéral) :
Domdidier - Morat.
24 septembre: Bulle - Le Locle;
Concordia - Domdidier; Yverdon - Le
Parc; Morat - Neuchâtel Xamax II;
Hauterive - Estavayer ; Racing -
Fribourg II.
1or octobre: Le Locle-Yverdon; Morat
- Hauterive ; Neuchâtel Xamax II -
Concordia; Fribourg II - Domdidier;
Estavayer - Le Parc; Racing - Bulle.
8 octobre: Bulle - Morat; Concordia -
Racing ; Le Parc - Fribourg II ; Yverdon
- Neuchâtel Xamax II; Domdidier -
Estavayer; Hauterive - Le Locle.
15 octobre : Le Locle- Le Parc ; Morat -
Concordia; Neuchâtel Xamax II -
Hauterive ; Fribourg II - Yverdon;
Estavayer- Bulle; Racing - Domdidier.
22 octobre : Bulle - Fribourg II;
Concordia - Estavayer ; Yverdon -
Racing ; Morat - Le Locle; Neuchâtel
Xamax II - Le Parc ; Hauterive - Domdi-
dier.
29 octobre : Le Locle - Neuchâtel
Xamax II; Le Parc - Hauterive; Domdi-
dier - Bulle; Fribourg II - Concordia;
Estavayer - Yverdon ; Racing - Morat.
5 novembre : Concordia - Hauterive;
Le Parc - Domdidier; Yverdon - Bulle;
Morat - Fribourg II; Neuchâtel
Xamax II - Racing; Estavayer - Le
Locle.
12 novembre: Bulle - Concordia; Le
Locle - Fribourg II; Domdidier -
Yverdon; Morat - Le Parc ; Neuchâtel
Xamax II - Estavayer; Hauterive -
Racing.

DEUXIÈME TOUR

19 novembre : Bulle - Le Parc ;
Concordia - Le Locle ; Morat -
Yverdon; Neuchâtel Xamax II -
Domdidier; Fribourg II - Hauterive ;
Estavayer - Racing.
26 novembre : Yverdon - Concordia;
Domdidier - Le Locle; Neuchâtel
Xamax II - Fribourg II; Estavayer -
Morat; Hauterive - Bulle; Racing - Le
Parc. (A suivre)

nUsports ACNE^1978-1979 @D

y^\\^
 ̂ 087245-2

Goal!
Un à zéro peur la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®j§
(Rcymorît)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

Ligue Nationale A
NE Xamax - Lausanne
NE Xamax - Sion

Ligue Nationale C
NE Xamax - Lausanne

Ile Ligue
1. Superga I - St-Blaise I
2. Floria I - Marin I
3. Gen.-sur-Cof. I - Béroche I
4. Le Locle II - Audax I
5. Serrières I - St-lmier I
6. Hauterive I - Bôle I

llle Ligue
7. Le Parc I - St-Blaise II
8. Floria II - Landeron I

20 h 15 Sam. 19
20 h 15 Mer. 23

18 h 15 Sam. 19

20 h Jeu. 17
16 h 30 Sam. 19
16 h 30 Sam. 19
16 h Dim. 20
16 h Dim. 20
16 h Dim. 20

14 h 30 Dim. 20
10 h Dim. 20

9. Lignières I - Corcelles I , 14 h 30 Dim. 20
10. Portugais I - Xamax II 10 h Dim. 20
11. Fontainemelon I - Etoile I 16 h Dim. 20
12. Comète I - Cornaux I 16 h Dim. 20
13. Les Ponts I - Colombier I 15 h 30 Dim. 20
14. La Sagne I - Cortaillod I 15 h Dim. 20
15. Les Brenets I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 20
16. Deportivo I - Couvet I 15 h Dim. 20
17. Fleurier I - Châtelard I 15 h Dim. 20
18. Marin II - Travers I 17 h Sam. 19

FINALE: Coupe du Vignoble stade de la
Maladiere
Lignières I - Colombier I 18 h 15 Mer. 23
levée de rideau de NE Xamax - Sion

Juniors Inter A2
à Corcelles 20 h Mer. 23

Les
matches
du
week-end
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TOSALLI SPORTS VEND D'OCCASION PLUSIEURS

I 

TABLES DE PING-PONG 1
avec pieds repliables ||

TOUS LES PARASOLS OMT |
avec un OflO/ irabais de OU /O §§

MEUBLES DE JARDIN §
isolés à bas prix ;:'.;

(TABLES - FAUTEUILS, etc.)

CHAUSSURES DE FOOTBALL 1
ATHLÉTISME et TENNIS |

avec rabais pour lAo/ Ëles membres de clubs I XJ> /O M

A votre service :

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 1

%w °87239"2 <F

r TOYOTA COROLLA 1200 \
LIFTBACK i

Belle à ravir 1
et plus à offrir! §

Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 10.700. - ^J$

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous ravira |*J
certainement quand vous viendrez l'essayer <| 1

Garage du ler-Mars S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL 

^

Téléphone (038) 24 44 24 i
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 631828 : , j

. Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 361690 MÈ

AVERTISSEMENTS
RIGHETTI Bernard , Couvet I , réel. ; FIVAZ

Michel , Les Ponts I, jeu dur; MATTHEY
Phili ppe , La Sagne I , réel. ; BALLMER Ronald ,
La Sagne I, réel. ; SANAPO Vito , Béroche I,
antisp. ; RUSCONI Hugo , Châtelard I,jeu dur;
GERBER Phili ppe, Hauterive I, réel.

AMENDE FR. 67.—
Absence à l'assemblée des délégués de

l'ACNF à St-Sul pice : Amende forfaitaire +
repas : F.-C. Coffrane et F.-C. Pal Friul.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
HUGUENIN Michel , Neuch. Xamax Int B,

jeu dur tournoi de Belp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DUVANEL Réginald , Bôle I, voie de faits ,
tournoi des Geneveys-sur-Coffrane.

6 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

HOFFMANN Jean-Daniel , Neuch. Xamax
Int B, antisp. grave, tournoi de Belp. En cas de
récidive le dossier sera transmis à l'ASF.

AVIS AUX CLUBS

Selon les nouvelles dispositions de la ZUS,
les matches renvoyés seront automatiquement
refixés en semaine.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Tirage au sort 2"lc tour à jouer jusqu 'au
20 septembre 1978.

AUDAX - COMÈTE ; LES BRENETS -
FLORIA; BÔLE - MARIN; CORCELLES -
SUPERGA - GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LIGNIÈRES ; CORTAILLOD - CORNAUX
OU DEPORTIVO ; SAINT-IMIER - ÉTOILE ;
SERRIÈRES - CHATELARD.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N°1
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Un petit effort pour beaucoup de réconfort
Au retour de vacances naissent deux difficultés majeures : d'un côté le souci
d'éliminer quelques kilos superflus et, de l'autre, la crainte de ne pouvoir conserver
son bronzage de l'été que le temps d'un court automne !

A chacun de ces problèmes
nous offrons une solution : /̂ Î KI
- culture physique individuelle, sauna, bain turc auront IîS/À. Â\ l'̂ ^-r\\

raison d'un embonpoint naissant I LL /SWW I _¦___ ! ml
- séances de bronzage sur lit solaire ultra-moderne, l Vm T j 1 

"_W f
voilà la garantie d'obtenir ou de conserver une peau \<$V^ mW^âr/Cû J
hâlée à l'année. VŜ ^JL?̂ ^./

L Renseignements : tél. 24 76 36 %5o>T—P&j r
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Dimanche 20 août

Glacier des Dîablerets Fr. 71.-
(avec abt 1/2 Fr. 59.—) 

Samedi 26 août

Strasbourg Fr. 60.-
y compris tour de ville 

Samedi/dimanche 2/3 septembre

Zermatt/Gornergrat Fr. 184.-
(avec abt !/2 Fr. 160.—)

Egalement les 9/10 et 23/24 septembre osessi-A

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 15 5731 À

EC—__¦_•_ ' K_*«__i : »«• __B___9: r̂!F_B4

Entreprise d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate

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

Tél. 31 92 82. 096987-O

Pour la constitution d'une équipe dynamique de développement dans le
. domaine de machines électroniques de haute précision, nous cherchons pour,

une date à convenir:

ingénieur ETS en électronique
avec expérience du soft ware microprocesseurs, comme chef du développe-
ment électronique

ingénieur ETS en mécanique
comme chef de construction

constructeur en mécanique
pour des travaux variés de construction et développement

monteur d'appareils électroniques
(FEAM), pour des travaux de développement et le montage de prototype

dessinateurs
mécanicien de précision

pour le montage de prototype.

Nous offrons une activité extrêmement variée et intéressante ainsi que des
conditions d'engagement et des prestations sociales modernes.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou votre appel télé-
phonique.

SESTODE S.A.
c/o Stoppani S.A., rue du Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 44 22. 097378-0

Négociants fruits et légumes région
Neuchâtel cherche pour début
septembre un

chauffeur-livreur
permis poids lourd souhaité.

Adresser offres écrites à HL1768 au
bureau du journal. 105269- 0
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-rikvfàf

 ̂
'¦' -"JfàuBeÈi BJ___ uu^T̂ ^̂ ^̂ B̂t

Hw'-̂ _—__31 \̂ Sr '̂\ / "iSSr f'Miïïiïu'"'- - - "̂ \S_sfe_,- 'V _w- _̂aB_H_i ¦¦¦̂ 1 •¦¦_¦¦ !

vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440
096881-A. .

n_..u _. ¦_>«•»,_ cne^ de cuisine - propriétaireBaux a loyer w^au bureau du Journal WmMummmuûWMumMuWMuûmmmûmm

Le Skate c'est vraiment l'affaire de:

V_^-^Cv SPORT

f—1 CJU PROMOTION

O /^^NEUCHATEL

1>§ Z DM 24 21 55 TÎ)

Rue du Neubourg 23
Plus de 40 types de planches attendent d'être adaptées à vos
besoins, qualités et spécialités avec le matériel le plus performant
du marché. Les toutes grandes marques d'articles de sport sont là,
elles aussi.
Un magasin à voir, des prix à comparer! 096672-A

désire engager un

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

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

ffl ĵiflfcfe_A___i- -jjy cherche ^
ll
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s.** 'i_B*?ïf_p • "-¦• i \
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Entrée 
immédiate ou à convenir. H

WUBjjjI-n̂ * ' V gjjS Téléphoner 
ou se 

présenter |f
CwB B̂-B*' K̂B-_ au 24 01 51. 09S437-O jvj
^riffJIU1ff inii-ftm-UHMrlB-W--i-M_IM^

EXCURSIONS >»»<*/%« tf-r-t
VOYAGES irfdwffcrf

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 18 AOÛT

CHASSERAL
Départ 13 h 30 Fr. 15.50 AVS Fr. 12.50

DIMANCHE 20 AOÛT

SEELISBERG
LAC DES 4-CAIMTONS

Départ 7 h Fr. 38.— AVS Fr. 30.—

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

Départ 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 25.—
097346-A

Ha Eôtté-erie
bourguignonne
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES - 0 037-75 11 22

vous recommande
ses excellentes spécialités

cailles flambées
à l'orange

le magret de canard
au Brouilly

etc.

FERMÉ LE JEUDI

Employée de bureau
cherche emploi à mi-temps ou éventuel-
lement horaire à convenir.
Région Marin - Saint-Biaise ou Hauterive.
Libre dès le 1" octobre.
Adresser offres écrites à KR1786 au
bureau du journal. 097253 D

/J.'UHHm.jtV

^m/ NEUCHATEL XAMAX
\—A-/ cherche, pour différents joueurs de sa 1" équipe, plusieurs

\W/ postes de travail.

Une place de:

COMPTABLE DIPLÔMÉ
bilingue allemand-anglais, avec de bonnes notions de français.
Horaire de travail selon entente.
Une place d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissances de français.
Horaire de travail selon entente.
Une place d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue allemand et italien, avec de bonnes notions de français.
Tél. (038) 25 44 28 (l'après-midi). 097399-0

Pharmacie de la région de Neuchâtel
cherche pour le 1er octobre
une

aide
en pharmacie
diplômée

pour le service à la clientèle
exclusivement.
Adresser offres écrites à
87-857 à Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 097307-0

frifri aro s.a. |
La Neuveville L .

Cherche pour entrée immédiate si §K
possible, ou date à convenir, f|j

employée téléphoniste I
Nous demandons: langues française 3pi
et allemande, connaissance si possi- Sfej
ble du service central téléphonique et jrj3j<
télex. ffej
Serait si nécessaire, mise au courant '<&&
par nos soins. fep
Adresser offres écrites à P̂ ~
frifri aro sa, 2520 La Neuveville £*£
ou téléphoner au (038) 51 20 91, Kf
internes 12 ou 26. 096817O fc**

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z  ̂récolter
Ty sans avoir

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

À VENDRE
11 extincteurs à Fr. 180- la pièce
4 containers à Fr. 400.- la pièce
1 coffre-fort à Fr. 800.-
1 grand séchoir

Stewi à Fr. 150.-
10 grands portemanteaux, pour

env. 250 pars. , à Fr. 1000.- total
2 pompes vacuum à Fr. 1500.- total
2 niches de lavabo à Fr. 400.- total
1 appareil à sécher

le linge à Fr. 400 -

Le tout en parfait état.

Tél. (032) 41 07 41 / interne 277.
097360-A

Polissage
Atelier bien installé occupant du per-
sonnel entreprendrait séries de
bracelets, tous genres à polir.

Tél. (039) 23 24 43. 09727SD

? COLLABORATION
« à la carte »

vous est proposée pour résoudre
d'une manière pratique et économi-
que vos problèmes d'entreprise dans
les domaines les plus variés.
Une entrevue, sans engagement,
vous donnera une idée des nom-
breuses possibilités offertes.
Sérieuses références à disposition et
discrétion assurée.
Ecrivez-moi svp sous chiffres
GM 1782 au bureau du journal.

105274-D

Jeune fille diplômée de l'Ecole de
commerce et possédant certificat de
maturité économique

CHERCHE EMPLOI
dans le domaine de la comptabilité.

Ecrire sous chiffres 14-22226 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 097317-D

Secrétaire expérimentée
sténo français, allemand, anglais,
espagnol, à la veille de la retraite,
dynamique, en excellente santé,
désire travailler encore quelques
années.

Offres sous chiffres U 352776, Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

096999-0

INGÉNIEUR CIVIL
depuis plusieurs années dans position de
cadre supérieur d'une entreprise, cherche
poste intéressant et à responsabilité dans

ADMINISTRATION
éventuellement banque ou assurance.
Longue expérience technique et adminis-
trative.
Entrée à convenir, au plus tôt au printemps
1979. ,.

Adresser offres écrites à Cl 1778 au bureau
du journal. 105297 D

Secrétaire médicale
21 ans, deux ans de formation en soins
infirmiers, cherche place chez médecin,
vétérinaire, établissement hospitalier ou
autre. Libre sans délai.

Adresser offres écrites à HN1783 au
bureau du journal. 106584-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

l

A REMETTRE
dans un domaine en vogue et très
dynamique

COMMERCE
en expansion,
branche hôtellerie et restauration.
Adresser offres écrites à CC 1729 au
bureau du journal. 106997-Q

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F

Apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils

Pierre Mauler,
rue de la Chapelle 27.
2034 Peseux.

Faire offres. Tél. 31 71 81. 096444-K

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION • NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

097249-V

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |j
|t I E IT IT |E I P|AA|Q|R I T I E IS I S 1 1  |U|s] !»
l j  _-.±M-LLL__ ._ L_ Ll_ LA-LO J_. il
i| Jl_LG _L_ LHL_ LiL_LA _L_L_L_L lj
i l  -2_L_LAi.X _i_Li_l__._L__.__. GN !j
l; _-.J_ _L__i_LJ_.o _L__ .A__ .__ .NX_ L i!
<! £0 __ X _LX __.__.__ .XJLAAXX !»
j! o _- .__ ._ LNAJ___ v_ L__ i_ lX _ L_ LA  «i
j i jJ D.XM NJ LAJLA_ L_ L_L__.JLN !»
![ -LJLO JLN N MX__ .__._ LAA__ .I_ !!
j! AH_LJLO p__ LAO_L__ .XX_ L_ ! ;|
j! J_.GX X X O _y_j p XJLJLX O N̂ R_ !;
!> JLJLH.__NX A X A X X_ _ ,NX_ L j »
!! _LJL N_J J_. N_ LXX_ LO.XA_ LJ_. < [
|! XX_ LO __.A __._L_LOJi_ L£X_ l  !»|! IS|S 1UIR |R 1E 1NIR 1U1O|T Ish IRIE I !»
J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
( | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
J 1  vous restera alors six lettres inutilisées a vec lesquel- 1 [
| -  les vous formerez le nom d'une région d'Italie. Dans ' j
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par Giancarlo Zizola
Le livre de Giancarl o Zizola, L'utopie

du pape Jean XXIII , qui vient de paraître
en traduction fra nçaise aux éditions du
Seuil , est l'une des études les plus profon-
des et les plus subtiles qui aient paru
jusqu 'ici sur ce grand pape. Car elle vise à
nous introduire dans les secrets les plus
intimes de cette âme en apparence si sim-
ple, en réalité si complexe.

Pour comprendre Jean XXIII , il faut se
rappeler ce qu 'était l'Eglise à la mort de
Pie XII. Toute la vie de l'Eglise, comme on
l'a dit , s'était alors réfugiée dans sa tête.
« La Curie était le pape, et le pape était
Dieu. Vérité et pouvoir, absolu et absolu-
tisme formaient un tout indissociable et
intangible. C'était le règne où tout
exigeait des majuscules sacrées... »

Que fit Jean XXIII , élu pour être un
pape de transition ? Il rappela l'Eglise à sa
vocation profonde, signifiant que « tout le
reste, y compris l'institution, devait se
subordonner à la mission ». Et c'est ainsi
qu'un pape élu par la Curie romaine,
« distillé par les calculs subtils de ces stra-
tèges pour qu 'il fît le jeu du système, se
mit à faire le jeu de l'Esprit en prenant au
sérieux l'Evangile... »

Désormais, l'Eglise ne s'adressait plus
au monde en général , ni le pape aux
hommes dans l'abstrait , mais prenant à la
lettre la formule usée qui faisait du pape le
serviteur des serviteurs de Dieu , Jean
XXIII s'agenouillait devant l'homme,
l'homme pauvre, analphabète, victime de
toutes les oppressions, pour le servir à
genoux comme le Christ de la dernière
Cène. Jean XXIII aimait les hommes, tous
les hommes, des plus éminents aux plus
misérables, et c'est parce qu'il sut parler
avec tant de chaleur et de bonté que son
ponti ficat éveilla dans le monde entier un
écho aussi favorable et aussi puissant.

Tout allait donc parfaitement bien, sauf
au Vatican où l'on s'apercevait avec ter-
reur qu'il était en train de « compromettre
la baraque» . Si le système sautait , que
resterait-il? Pour le sauver, on imagina le
mythe du «bon pape », «saintement
irresponsable » ou «politiquement dému-
ni », qui ne mesurait pas la portée de ses
actes. Tant l'escalade de Jean XXIII
paraissait dangereuse !

Comment pardonner à un pape qui
s'intéressait toujours en premier à
l'homme, et qui faisait passer en second
les intérêts de l'Eglise? Et puis, il y avait,
sur le plan politique, cette façon de
s'ouvrir à tous les régimes, y compris les
régimes de l'Est, qui paraissait singuliè-
rement suspecte. C'est sur cet aspect
essentiel de son pontificat que porte en
grande partie le livre de Zizola.

Il ne faut pas s'imaginer cependant que

Jean XXIII ait cru devoir ressentir et
manifester de la sympathie pour les régi-
mes communistes. Simplement, derrière
les étiquettes politiques, il voyait les
hommes, et ces hommes il les savait tous
appelés à recevoir la grâce et le pardon de
Jésus-Christ. C'est pourquoi , en accueil-
lant au Vatican la fille de Khrouchtchev , il
la félicita d'avoir donné à ses enfants de
beaux noms chrétiens, les noms de deux
grands saints et de Jean l'Evangéliste.

Quand il était délégué apostolique à
Istamboul, durant la guerre, Mgr Roncalli
eut un long entretien avec l'ambassadeur
allemand von Papen , ancien chancelier du
Reich, qui lui remit des propositions de
paix à transmettre à la chancellerie du
Vatican. A Rome, on se demanda si
Mgr Roncalli était naïf ou aveugle. Non ,
car lorsque von Papen le renseigna sur le
massacre de Katyn, Mgr Roncalli répliqua
en attirant son attention sur les camps de
concentration nazis.

Quand il apprit que Hitler exigeait du
roi Boris de Bulgarie la livraison de tous
les Juifs vivant dans ce pays, Mgr Roncalli
écrivit au roi en lui demandant instam-
ment de laisser les Juifs franchir la fron-
tière et en le menaçant des châtiments de
l'enfer s'il obéissait à l'ordre du Fùhrer.
On estime aujourd'hui à 25.000 environ
le nombre de Juifs sauvés par
Mgr Roncalli.

A la fin de la guerre, il reçut plusieurs
fois à Istamboul le délégué de la France
libre, avec lequel il s'entretint très cordia-
lement. C'est ainsi que de Gaulle agréa sa
nomination à Paris en qualité de nonce.
Comment Pie XII, le grand et majestueux
Pie XII, eut-il l'idée d'aller «pêcher» ce
diplomate obscur parmi tant de candidats
possibles ? Qui le lui avait recommandé?

On s'imagine volontiers que les choses
se trament au Vatican avec une prudence
circonspecte. En réalité, pour le préparer
à ce poste si délicat, Pie XII se montra plus
que bref. « Monseigneur, lui dit le pape en
ce 29 décembre 1944, je n'ai malheureu-
sement que dix minutes à vous donner. Je
tiens à vous dire tout de suite que vous ne
devez cette nomination à personne. J'ai
seulement pensé, prié, décidé. C'est
pourquoi vous pouvez être sûr que la
volonté du Seigneur ne pourrait être plus
manifeste et plus encourageante. »
Mgr Roncalli lui répondit: « Saint-Père,
les neuf autres minutes dé l'audience sont
superflues pour l'édification de mon
esprit. Je n'ai pas besoin d'autre viatique
pour mon noviciat... » Dans cette bonne
grâce et cet humour moqueur, quelle par-
faite liberté d'esprit! Un noviciat bien
bref , devait-il dire plus tard en riant.

P. L. B.

L'utopie du pape Jean XXIII

Dans la nef.

LOMBARDIE ROMANE
(Zodiaque)

Des plus grands édifices présentés dans
ce volume, Saint-Ambroise de Milan ,
Saint-Michel de Pavie , Saint-Fidèle de
Côme, Saint-Laurent de Mantoue , le
Duomo Vecchio de Brescia , jusqu 'aux
plus humbles, on peut réaliser la diversité
d'un art qui a subi mille influences, et qui a
été capable de les assimiler en synthèses
originales. Le plus prestigieux de ces
édifices , c'est Saint-Ambroise, dont
l'histoire débute avec l'épiscopat
d'Ambroise à Milan en 374. En 784,
l'archevêque Pierre fonde le nouveau
monastère bénédictin qui occupe la basi-
lique avec son premier abbé, Benoît. C'est
alors que débute la reconstruction de la
basilique en style roman. Les travaux ,
modifications, reconstructions vont se
poursuivre au cours des siècles. L'écrou-
lement de la travée précédant la tour-
lanterne en 1196 amène une restauration
marquée par l'influence gothique. Avec
l'élection de Gian Galeazzo Visconti
comme duc de Milan , en 1395, la basili-
que est enrichie de nombreuses œuvres
d'art. Puis c'est la Renaissance et l'entrée
en scène de Bramante , dont les dessins
inspireront ses successeurs. En 1850,
Mgr Rossi , prévôt de la basili que, jou a un
rôle capital dans le rétablissement de cette
dernière dans son anti que splendeur.
Enfin , en notre siècle, le professeur Reg-
giori mit toute sa passion au service de
l'édifice.

Norman Hartley
La Brigade Viking

(Robert Laffont)
Quand on est un sociologue spécialisé

dans l'étude de la guérilla urbaine , se faire

enlever par des terroristes est presque un
risque du métier. Mais quand cela arrive à
Philip Russell , il ne trouve pas cela drôle ,
d'autant plus que ce groupe qui s'intitule
les Vikings se compose de jeunes gens
résolus, bien organisés, disposant de
fonds sans limite et commandés par des
chefs à l'imag ination cruelle. Une histoire
folle , mais qui pourrait arriver demain : le
terrorisme de la vie quotidienne , c'est
déjà aujourd'hui.

Howard Fast
Les Bâtisseurs

(Robert Laffont)

En ce temps-là , ils arrivaient d'Europe,
atti rés par le grand rêve américain. Venu
de Marseille , Joseph Livette trouve du
travail comme poseur de rails sur le grand
chemin de fer qui va relier la côte est à la
Californie. Le 18 avril 1906, c'est le
drame: San Francisco subit un terrible
tremblement de terre. Dan , le fils de
Joseph , est seul au monde. Il va entre-
prendre une carrière fa buleuse comme
armateur, constructeur d'hôtels, puis
d'avions. Roman d'amour, roman d'affai-
res, Les Bâtisseurs nous content l'épopée
des géants qui ont fait l'Amérique.

Jacques-Yves Cousteau
Frédéric Dumas

Le monde du silence
(Robert Laffont)

Avec la mise au point du scaphandre
autonome , le lecteur assiste à l'avène-
ment de la liberté du plongeur dans la
mer. Epaves énigmatiques, baleines ,
phoques , pieuvres, requins, crustacés et
mollusques de toute sorte, magie des
anémones de mer et des coraux, au tota l
un admirable prologue à l'odyssée de la
Calypso au coeur de l'océan.

Marie-France Monnier
Soleil fou

(Albin Miche!)
La chaleur du Midi , la plage, l'été

d'Anne. Quarante ans. La faille. Souve-
nirs, regrets , lassitude, la superbe adoles-
cence d'une fille qui lui échappe , les désirs
renaissants , et enfin l'éclair de la rencon-
tre , l'éblouissement d'un amour fascinant.
Le temps d'un soleil fou. Un roman de
femme, d'une douceur subversive. Et de
plus , bien écrit, ce qui ne gâte rien.

Pasquale Festa Campanile
Le Larron

(Albin Michel)
Caleb est le bon larron qui a été crucifié

aux côtés de Jésus. Nous sommes donc
entre 0 et 33 de notre ère. Jeune et beau ,
Caleb qui est sans le sou , se fait devin ,
guérisseur, escroc. Quand il voit Jésus
faire tant de miracles , il est ébloui. Com-
prenant tous les éléments d'un picaresque

à la Gil Blas , c'est là un roman à l'italien- ques quotidiennes de lutte contre le Mal
ne , savoureux , truculent , mouvementé et et finalement , son Grand-Secret lui
chaleureux. même?

Robert Poulet
J'accuse la bourgeoisie

(Copernic)

Aux yeux de Robert Poulet , la bour-
geoisie est coupable d'avoir organisé le
déclin de notre civilisation et d'avoir
étendu ses principes de dégénérescence à
l'humanité. Elle a supprimé la morale,
désacralisé l'Eglise, et si bien pourri les
prolétaires qu 'ils se sont mis à rêver au
gibus de M. Prudhomme. J'accuse la
bourgeoisie n 'est pas un livre morose.
C'est même un livre d'une grande allé-
gresse intellectuelle , même s'il prophétise
qu 'après les derniers bourgeois viendra le
règne des petits-bourgeois.

Isola Pisani
Mourir n'est pas mourir

(Robert Laffont)

Un roman axé sur la réincarnation. Si le
corps n'est qu 'un compagnon provisoire,
le héros , Thomas Orville, qui a perdu sa
femme, sait désormais où elle est et com-
ment elle vit.

Charles Panati
Le phénomène Uri Geller
à l'épreuve de la science

(Robert Laffont)
Des millions de gens connaissent

aujourd'hui Uri Geller, le sujet Psi capa-
ble de tordre des cuillères et de remettre
en marche des montres par la seule force
de son esprit. Farce ou se cieux? C'est tout
l'avenir de la parapsychologie qui est en
question.

Robert de la Croix
Histoire secrète des océans

(Robert Laffont)
L'histoire secrète des océans est un

reportage dans les régions mystérieuses
de l'univers marin depuis les caravelles
perdues sur la foute des Indes jusqu 'aux
disparus du Triangle des Bermudes ;
depuis les découvreurs inconnus de
l'Amérique jusqu 'aux dérives solitaires
des grands voiliers et aux sous-marins
éclatés dans les abysses. C'est une épopée
de l'étrange avec ses fantômes de navires,
ses îles errantes, ses rescapés prodigieux,
ses ballets d'épaves, ses capitaines hallu-
cinés, ses naufrages inexpliqués.

Georges Vergnes
Les exorcistes sont parmi nous

(Robert Laffont)
Que penser de cet autre, de ce guéris-

seur-exorciste qui nous livre non seule-
ment ses formules secrètes et ses recettes
médico-magiques, mais aussi ses techni-

Dr Jacques Moron
La clef du poids

(Robert Laffont)
Grand obèse à trente-deux ans, le

Dr Jacques Moron décide de casser sa
prison de graisse. Il mène une longue
enquête pour découvrir les causes de son
mal. Il acquiert des certitudes et dégage
des lois simples. Voilà qui permet aux
intéressés de comprendre ies raisons de ce
qui est pour eux une infirmité et d'envisa-
ger une prudente automédication; aux
médecins de soigner enfin efficacement
les victimes de ce fléau moderne : l'obési-
té.

Jean-Marie Daillet
Waterman bleu-noir

(Robert Laffont)
Ayant écrit un Gauguin dans une île du

Pacifique, Jean-Marie Daillet s'imagine
pouvoir le publier immédiatement. Hélas,
c'est une chasse rageuse et vaine entre la
place Saint-Sulpice et le Pont-Neuf , dans
un village nommé Saint-Germain-des-
Prés. De cette épreuve , un nouveau livre
est né. Le voici. Excellente peinture des
mœurs et coutumes de l'édition parisien-
ne.

Qu'est-ce que le fédéralisme
Ed. Cahiers de la Renaissance vaudoise
Qu'est-ce que le fédéralisme? Le fédé-

ralisme horizontal? Le fédéralisme verti-
cal ou coopératif? Le fédéralisme d'Etat ?

Qu'est-ce qui distingue le fédéralisme
de Denis de Rougemont ou celui de
Gonzague de Reynold du fédéralisme dif-
férencié de la Ligue vaudoise ? Quel est le
rôle du Conseil des Etats ? En quoi et
pourquoi le sentiment fédéraliste est-il
particulièrement fort chez les Vaudois?

Toutes ces questions et bien d'autres
sont traitées dans le Cahier de la Renais-
sance vaudoise qui vient de sortir, de
Marcel Regamey, Olivier " Delacrétaz,
Louis Mayer et Laurent Trivelli.

NOUS AVONS REÇU: Eugène
Mouton. L'invalide à la tête de bois.(Gar-
nier.) Charles Gros. Le caillou mort
d'amour. (Garnier.) Alphonse Allais. Le
boomerang ou Rien n'est mal qui finit
bien. (Garnier.) Charles Leroy. Le Colo-
nel Ramollot. (Garnier.) Jacques Gonnet.
Le journal et l'école. (Casterman.)
Jacques Chazot. A nous deux les femmes.
(Olivier Orban.) Yves Sandrier. Yves
Sandner, poèmes et prose. (Perret-
Gentil.) Rosa Pellegrin. L'autre mémoire,
poèmes. (Perret-Gentil.) P. L. B.
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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j Au paddock du Quartier-sur-Le Locle -19 et 20 août 1978 j

21™ CONCOURS HIPPIQUE I
1 organisé par la Société de Cavalerie du district du Locle 1

,-' - k
i Epreuves catégories R, L, M |1 ^i Samedi dès 20 h 30 GRAND BAL orchestre «Pier Wieder's» |
« 097353-A J
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A vendre

piano
parfait état.
Fr. 1000.-.

Tél. 31 42 72.097274-^

A vendre pour
cause de double
emploi

téléviseur
couleur
Mediator
Tél. (038) 55 25 44.

097245-/
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400.7 %m DUPLI-COLOR SA
^̂ ^̂^̂ —^P Rue de l'Ecluse Î5

Tél. 25 17 80

Un intérieur selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement, notre spécia-
liste est à votre disposition pour vous conseiller judicieu-
sement et gratuitement, même à votre domicile.

TOUT POUR LES PLAFONDS, MURS ET SOLS

• Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements
de sols.

• Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture
pour sols, glacis d'imprégnation et outillage.

3 • Chaque teinte désirée est préparée en quelques
minutes.

• Location : matériel à tapisser, pistolet à peinture, etc.

PAPIER PEINT PRÉ-EIMCOLLÉ
le rouleau déjà à partir de Fr. 8.—

Conseils par peintre expérimenté
COLOR-CENTER vous aide chaque jour

s, à économiser.

LUNDI FERMÉ toute la journée.

Lii (15 min. devant le magasin ou Q du Seyon).
096490-A

utammuammcmMmMmmummmamuea ^muasmema
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C V>^iiefraîcheur ?O ^et d'entrain ©
C ) . . fT-^—' Car Eptingcr rafraîchit immédiatement , favorise le métabolisme, V_V
f/S ) stimule le foie et les reins , aidant ainsi l'organisme à éliminer rapidement f ~ïf c
y ?, les toxines. Contient 16 oligo éléments et sels minéraux naturels. Eau ~^
f > J  minérale sulfatée calcique , faiblement gazéifiée. 03239! g O/
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VÉLOMOTEUR CIAO pour bricoleur : cadre
et roues : bon état, moteur en pièces déta-
chées. Tél. (038) 31 32 52. 106815-j

TERRE NOIRE pour jardin, livrée à domicile,
4 fr. lé sac de 35 kg. Tél. (039) 37 13 44.

106648-J

BICYCLETTE DE COURSE marque Mercier.
Parfait état. Tél. (038) 31 80 91. 097341-j

BARQUE DE PÊCHE polyester 5 m 50, avec
équipement et place d'amarrage.
Tél. 42 18 26. 105296-J

CLÔTURE EN BOIS pour jardin, longueur
4 m 60, hauteur 1 m 10, longueur 1 m 70,
hauteur 1 m 10; une table céramique pour
salon. Le tout en parfait état, bas prix.
Tél. 24 10 98. 105295-J

HOME-TRAINER, rôtissoire Kenwood,
machine à laver Sobal; ceinture massage.
Tél. (038) 46 21 55. 1068I8-J

PORTE DE GARAGE bois avec cadre métalli-
que. Dimensions 240 x210 cm.
Tél. 61 31 16. 097283-J

POINTS MONDO, Silva, Avanti, Fr. 12.— le
mille. Tél. 61 36 09. 097282-j

MANTEAU CUIR DAME taille 36(38 + dou-
blure pour l'hiver. Tél. 51 16 32. 097281-j

ANCIENNE TABLE RONDE avec pied central
+ armoire et divers. Tél. 46 19 24. 106835-J

CHIENNE coker spaniel, affectueuse, 2 ans,
pedigree. Bas prix. Tél. 41 36 55. 106844-J

LIT MÉTALLIQUE avec matelas 190-90 cm,
150 fr. Tél. 36 11 16. 106848-J

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

1053 06-J

«HARICOTS à cueillir sur place, 1 fr. 50 le kilo,
samedi 19, de 8 h à 16 h. Robert Schwab,
Gais. 106836-J

SALON : canapé transformable lit 1 place +
2 fauteuils, parfait état. Prix intéressant , à
discuter. Tél. 31 73 44. 106852-J

CHAÎNE STÉRÉO très bon état, Fr. 750.—.
Tél. 24 44 21. 106853-j

HUIT POUSSINES LEGHORN lourdes,
prêtes à pondre. Tél. (039) 37 14 48. 097287-j

PLUSIEURS SURFS et Optimist neufs, à prix
très bas. Tél. (038) 42 48 13 - 42 48 78.

106671-J

ARMOIRE 3 PORTES, bon état. Fr. 200.—.
Tél. (038) 25 62 20. 106532.J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE cherche
appartement 4 1/2-5 pièces. Tél. (038)
31 80 91. 097340-j

JE CHERCHE 2 PIÈCES, douche, en ville,
dans maison ancienne. Tél. 31 45 78.

105300-J

A SERRIÈRES 2 à 3 pièces avec confort,
cuisine agencée. Prix modéré. Adresser
offres écrites à 1808-987 au bureau du
journal. 106830-J

GARAGE pour bus-camping, hauteur
2 m 30, au Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 14 73.

106831-J

VAL-DE-RUZ, appartement 4 à 4'/2 pièces.
Adresser offres écrites à HG 1724 au bureau
du journal. 096370-J

STUDIO MEUBLÉ, labo agencé, douche,
W.-C, cave, proximité trolleybus, avenue
Alpes. Tél. (038) 25 36 44, heures repas.

106282-J

CENTRE VILLE, sptendide studio avec
cheminée de salon, cuisinette + W.-C. et
douche, dès fin septembre. Tél. .25 6341,
interne 46. 106571-J

AUX PETITS-PONTS appartement 2 pièces
sans confort. Conviendrait pour week-end.
Tél. (039) 37 13 44. 106643-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Chasselas, Neu-
châtel, pour le 1er novembre 1978 ou date à
convenir. Tél. 24 56 62, dès 18 h. 105299-j

A MARIN, GRAND STUDIO, libre pour le
1™ octobre, 290 fr. par mois, charges com-
prises. Tél. 33 74 02, lundi à jeudi soir.

105302-J

CERNIER, deux chambres, cuisine, cave,
chauffé. Tél. 53 25 84 ou 53 36 02. 106832-J

CHAMBRE SEMI-MEUBLÉE, moderne, pos-
sibilité de cuisiner, contre arrangement
baby-sitting. Tél. (038) 31 70 92. 106834-j

AU CENTRE, logement 1 chambre, cuisine.
Prix 170 fr., chauffé, dès le 1er novembre.
Offres à G. Hausamann, Moulins 27, Neu-
châtel. 106845-J

POUR 24 SEPTEMBRE, 3 pièces, confort,
balcon. Vue imprenable. Tél. 25 54 39.

105304-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,
200 fr., 10f novembre. Tél. (061) 35 75 78.

106840-J

BEL APPARTEMENT 4 pièces, bains, dépen-
dances, cheminée, 560 fr., charges compri-
ses ; fin novembre ou à convenir, rue des
Sablons. Tél. 25 08 36. 086987-J

POUR FIN SEPTEMBRE ou à convenir,
Rouges-Terres 7, Hauterive, appartement
3 V4 pièces, cuisine agencée, balcon, place
de parc couverte, 478 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 34 16. 1068O8-J

125 FR., très indépendant studio meublé,
dans verdure. Tél. 41 28 15. 097257.J

SAINT-MARTIN, 2 V4 pièces, confort, 220 fr.,
charges comprises. Tél. 53 27 43. 106753-j

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche travail, le
matin. Tél. 33 56 81. 106820-j

SECRÉTAIRE TRILINGUE (français, alle-
mand, anglais) cherche place à 80%, de
préférence dans la vente; contact avec la
clientèle souhaité. Adresser offres écrites à
EK 1780 au bureau du journal. 106826-j

URGENT - Vendeuse cherche place dans
commerce, fruits, légumes ou alimentation.
Adresser offres écrites à AG 1776 au bureau
du journal. 097284-J

URGENT - Maman avec 2 enfants,
employée de bureau, cherche n'importe
quel travail, matin et quelques après-midi
par semaine. Adresser offres écrites à
LS 1787 au bureau du journal. 106849-J

QUEL JEUNE HOMME ou retraité ferait des
petits travaux de peinture? Téléphoner au
42 50 01. 106568-J

TONDEUSE À GAZON à moteur.
Tél. 24 01 71. 105293-J

1 MACHINE À LAVER, 4kg maximum ;
1 bureau. Tél. (038) 46 21 55. 106819-J

UN VÉLOMOTEUR en bon état.
Tél. 551541. 097244-J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. oaises-j

ORCHESTRE cherche local pour répétitions.
Tél. (038) 31 32 52. 106813-j

CHERCHONS JOUETS : garage, poupées,
maison, etc., pour jardin d'enfants.
Tél. 33 53 38, heures repas. loesas-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 106546-J

AMITIÉ, monsieur cherche compagne jolie,
gentille, 42-50 ans, avec affection, amour,
tendresse, La Chaux-de-Fonds. Adresser
offres écrites à JP 1785 au bureau du
journal. 105292.J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc., jeux, ambiance. Tél. (038)
4^50 61. , 095541-J

PERDU CHAT TIGRÉ noir-gris, répondant au
nom de Toussy, collier rouge. Région Le
Landeron. Bonne récompense. Tél. (038)
51 40 62. 097366-j

TOUJOURS SANS NOUVELLES du gros
chat gris nommé Boris, portant collier brun.
Disparu depuis 15 jours, région château.
Tél. 24 53 79 ou 25 26 37. 106829-J
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C=  ̂

l u i  SUHRA-BELLA1/1 - ':̂ !?&« I|i| j%|tjj fefSaplH-HnÉ-BIÉHH/ ) S ) avec couche antirhumatismale
_B^ll«r Udm I^Fr^H» _̂_w'̂ ft̂ _^^^i«̂

:;:
^ D ) C=

S —'N —"S 4 kg de pure laine de toutem
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OMBRIE

i MOTS CBOiSËSl
Problème N° 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Remarquable chez un mastodonte. 2.

Cause d'une chose. 3. Pronom. Reçoit la
Sarine. Ancien sigle africain. 4. Durée d'un
exercice. Débit. 5. Passa un savon. 6.
Dément. Préfixe. Article. 7. Ronds. Celle du
tombeau est éternelle. 8. S'étend entre
deux bords. Permet de serrer la vis. Après
deux autres. 9. Vagueras. Note. 10. Compa-
triotes de Nobel.

VERTICALEMENT
1. Reçoit les cloches. 2. Monnaie Scandi-

nave. Différents. 3. Demi-part. Dura avaler.
Un bon grain le fait grossir. 4. Doucement.
Peut être tirée de la canne. 5. Grande puis-
sance. Critique français. 6. Certaines sont
des teignes. Dans des noms de villes brési-
liennes. 7. Pronom. Père de Jason. Note. 8.
Ce qui n'existe pas. Autre note. 9. Elle vend
de la viande pour le compte d'un maître
boucher. 10. Génie aérien. Sous la couver-
ture.

Solution du IM° 209
HORIZONTALEMENT : 1. Préférence.- 2.

Li. Elimées.- 3. Ave. Us. Art.- 4. Nappe.
MNE.- 5. Clan. Fatal.- 6. Repli. La.- 7. El.
Jrinoir.- 8. Ria. Or. Sem.- 9. Emeutière. -10.
Questeur.

VERTICALEMENT: 1. Plancher.- 2. Rival.
Lieu.- 3. Epar. Ame.- 4. Fe. Pneu. Es.- 5.
Elue. Prout.- 6. Ris. Flirte.- 7. Em. Nain. IU.-
3. Néant. Oser.- 9. Céréalier.- 10. Est.
Larmes.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront nerveux mais très serviables, sensi-
bles, Imaginatifs et indépendants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte pour bouger.
Vous risquez d'attendre un peu. Amour:
Gardez-vous des jugements sévères
concernant la personne que vous aimez.
Même ironiques, ils sont blessants. Santé:
Un examen portant sur tous les organes
digestifs serait peut-être nécessaire. Faites
ensuite une bonne cure.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : L'avenir se présente bien; vous
pouvez espérer une augmentation de trai-
tement. Acceptez un travail supplémentai-
re. Amour: Vous pouvez entretenir
d'agréables relations avec les Poissons.
Sujet de conversation et émotions parta-
gés. Santé : Il est possible que vous ayez
perdu un peu de poids. Ne vous alarmez
pas mais cherchez-en l'origine.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte. Elle n'est pas à son maximum
d'épanouissement. Insistez. Amour: Vos
inquiétudes vont se terminer. Vous verrez
plus clair dans vos sentiments. Conservez
votre autorité. Santé : Cherchez un vrai
repos. Dans son climat d'origine votre
tempérament se reconstitue, les malaises
disparaissent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes femme vous avez une
grande influence sur l'orientation finan-
cière de votre conjoint. Amour:- Vous êtes
trépidant, dynamique et vous aimez les
natures calmes sachant créer un climat
reposant. Santé : Une petite intervention
s'impose. Vous êtes assuré d'une rapide
récupération, après un bref repos à la
campagne.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau bien que
vos goûts artistiques diffèrent. Amour:
Grave souci sentimental, il n'est pas facile
de s'expliquer. Gardez-vous bien de faire
appel à un tiers. Santé : Evitez les impru-
dences alimentaires. Elles se porteraient
aux intestins. Allergie à craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un certain changement. Il accen-
tuera vos chances sans altérer votre idéal.
Amour: Vous êtes à un tournant de votre
vie. Mariage, nouvelle résidence, amitié:
tout est possible. Santé : En voyage, prenez

des précautions pour votre foie. Une indis-
position pourrait affaiblir vos défenses
contre la contagion.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Réfléchissez ,
il n'y a aucune urgence. Amour: Un carac-
tère égoïste, vous déplaît car il vous
inquiète et vous met devant le fait accompli.
Rupture possible. Santé : Vos irrégularités
de régime fatiguent votre estomac et votre
foie. A partir de 40 ans, attention.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Trayail : Si vous avez subi des ennuis com-
merciaux, bonne reprise possible. L'appui
du Verseau vous est assuré. Amour: Vos
rapports avec une société d'amis ont créé
un climat sympathique. Santé : Vous
pouvez pratiquer des sports rapides à
condition de les doser et de savoir ensuite
récupérer suffisamment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne persistez pas dans l'indécision.
Prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour: Votre sensibilité vous porté e
rechercher la compagnie des caractères
aussi indépendants que le vôtre. Santé :
Evitez toutes chutes sur les mains, les bras,
les épaules. Le moindre accident peut avoir
des conséquences graves.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez pendre de grosses
responsabilités, donner libre cours à votre
passion de la découverte. Amour: Actuel-
lement votre destin est lié à celui du Cancer.
Vous subissez profondément ses influen-
ces capricieuses. Santé : Un examen géné-
ral sera nécessaire et les intestins fonction-
nant mal pourront être soignés énergique-
ment.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Cherchez à vous rendre indispen-
sable. Vous le pouvez, grâce à vos dons très
divers. Amour: Vous ferez de nouvelles
connaissances agréables et divertissantes.
Vous épouserez peut-être un caractère
vénusien. Santé : Si vous souffrez des
suites d'un accident, soyez prudent. Atten-
tion aux thumatismes sur la partie blessée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Cultivez le sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous expliquer avec
concision et sans équivoque. Amour: Si
vous aimez le Lion, votre autorité doit agir
avec douceur, nuances, en tenant compte
des désirs personnels. Santé : Tous les
organes de la tête réclament une certaine
protection. Mettez des lunettes, cela vous
est devenu nécessaire.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.14, chronique routière.
8.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h, écrivains romands
d'aujourd'hui , lieux et textes retrouvés. 13.30, de
plume, de son et d'image. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (36), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, blues in the night. 24 h, hymne national.

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

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, Jean-
Luc persécuté, de Charles-Ferdi nand Ramuj . 9.30.
l'audace créatrice. 10 h, la musique de la cordillè-
re des Andes. 10.30, le bestiaire de l'été. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30,
(S), jazz-éventail. 18 h, informations. 18.05, (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, (S), le
concert du vendredi : Orchestre philharmonique
de Stuttgart , direction Gyorgy Cziffra jr. 22.30 (S),
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05,
espresso. 9.05 mixture multimusicale. 10 h, guide
touristique sonore. 11.05, orchestre de la radio
suisse. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi, informations et musi-
que. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres : L. Kogan , A. Brendel ,
M. Price et lesBambergerSymphoniker .direction
D. Fischer-Dieskau.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, nouvelle de J. Zihlmann.
21.05, folklore des Andes. 21.30, vitrine 78. 22.15 à
1 h, rapide de nuit.

f CARNET DU JOUR j

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 cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gavazzi, sculptures en terre

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

place Numa-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 dejBinge.
18 ans.

Arcades : 20 h 30, Les damnés. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest. 12 ans.
Studio: 21 h.Trinita voit rouge. 16 ans. 23 h. Jeux

d'amour à trois. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Jonathan Livingston le goéland.

12 ans. 3m* 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 à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE §§jfj TL[-K3ÏÏ j | {i JlM'̂Êk' ̂ Ï^?+9ÊÈ
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RÉSUMÉ: Le 6 décembre 1491, Anne de Bretagne épouse le ro
de France Charles VIII au château de Langeais.

53. NUIT DE NOCES

1) Le consentement des époux est reçu par Louis d'Amboise,
èvêque d'AIbi, et la messe célébrée par Jean de Rély, évèque
d'Angers et confesseur de Charles. Le moment le plus doulou-
reux de la journée, pour Anne, est celui de la signature du contrat
de mariage en présence de deux notaires, l'un royal, l'autre
apostolique. La question litigieuse des droits de chacun à la suc-
cession de Bretagne est réglée par abandon mutuel au profit du
dernier survivant si l'union est stérile.

2) Au cas où le roi décéderait avant sa femme, celle-ci rede-
viendrait duchesse de Bretagne, mais elle s'engage soit à ne
jamais se remarier , soit à épousel le successeur de Charles « s'il
lui plaît ou si faire se peut» , ou encore, à défaut, à convoler avec
le premier prince dans l'ordre de succession au trône. Quelles
que fussent les circonstances, la Bretagne se trouverait donc rat-
tachée à la France. On comprend la douleur d'Anne qui a lutté
jusqu'au bout et s'est sacrifiée, sans pouvoir sauvegarder
l'indépendance de son duché.

3) Les six bourgeois rennais délégués par leurs concitoyens
ont une mission bien précise à remplir. D'abord, faire un rapport
détaillé des cérémonies, mais surtout, rédiger une relation écrite
du déroulement de la nuit de noces. Postés derrière une tenture
de la chambre nuptiale, ils observent donc les ébats des
nouveaux époux afin d'être en mesure de témoigner que l'union
a été consommée, et ce pour la première fois. Si mple précaution
destinée à déjouer les manœuvres éventuelles de Maximilien.

4) Celui-ci fait en effet courir le bruit qu'Anne, qu'il considère
toujours comme sa femme, a été enlevée et prise de force par
Charles VIII, avant même la célébration des noces. Le constat
des six Rennais a donc pour but de réfuter des insinuations
calomnieuses. Et c'est encore à cause de Maximilien - pour
confirmer solennellement un mariage célébré presque à la
sauvette - qu'Anne quitte la Touraine quelques semaines plus
tard. Elle se rend en grand équipage à Saint-Denis pou r y être
sacrée reine de France.

Demain: Les caprices du destin 

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETO N

par Isabelle Holland
5 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle hésita , puis ajouta sans conviction:
- Eh bien , tu n'as pas de père...
Ce n'était pas la véritable raison , j'en étais presque

certaine. Mais quand je la pressai de me donner de plus
amples explications, elle me lança :
- Je t'ai donné la raison, laisse-moi tranquille à

présent.
Comment décrire cette semaine? Pourquoi le souve-

nir m'en reste-t-il comme une cicatrice dans ma vie?
Mon père, Kit Trelawny - Kit pour Chrétien , il tenait à
l'orthographe correcte - était le petit-fils du Trelawny
qui mourut au cours d'une fusillade dans un bar du
Kansas. L'orthographe du nom tradi tionnel était à peu
près la seule chose à laquelle il tenait. L'irréflexion ,
l'une des caractéristiques des Trelawny, atteignit en lui
son paroxysme. Il épousa ma mère, fille d'un petit
éleveur ruiné, en partie parce que j'étais en route , en
partie parce qu'il n'avait pas le choix.

-Ton père pouvait boire deux barri ques, m'expliqua
un jour ma mère, en toute simplicité.

Quand j'eus six ans, il monta dans son camion un
après-midi , pour aller à Jackson. Ce même jour , on
retrouva le camion en stationnement sur une place. Mon
père avait disparu . Sept ans plus tard , il fut déclaré mort ,
ce dont personne ne se soucia vraiment. Il ne nous laissa
qu 'une boîte en carton et ce fut à partir du contenu de
cette boîte que ma mère forgea ses rêves de gloire.

Elle découvrit , tracé sur un vieux papier , un arbre
généalogique remontant au-delà du premier Nicolas
venu en Amérique pour rendre visite à son grand-p ère,
fils cadet d'un propriétaire terrien de Cornouailles.
Beaucoup plus tard , retrouvant la feuille jaunie et frois-
sée, je constatai avec amusement que, si tous les mem-
bres de la famille y étaient dûment enregistrés avec leurs
dates de naissance et de décès, seuls ceux qui s'étaient
distingués dans les honneurs - les sénateurs, les gouver-
neurs, les meneurs d'hommes et le chancelier d'univer-
sité - avaient droit à une petite biographie. Ceux qui
avaient acquis leur réputation dans le scandale ou le
suicide étaient simplement mentionnés par leur nom ,
sans détails indi gnes ou dégradants d'ailleurs. Ce
remarquable document ne laissait absolument pas soup-
çonner que trois Trelawny s'étaient supprimés eux-
mêmes et que deux étaient morts dans le déshonneur.

La boîte contenait des lettres de son frère de Boston
adressées à mon arrière-grand-père, blâmant , plaidant ,
donnant des nouvelles familiales. Il y avait un daguer-
réotype passé d'un Nicolas Trelawny, le cousin de mon
grand-père, je pense, et je crus tout d'abord qu 'il s'agis-

sait d'une photo de mon père vieillie par le temps: la
même chevelure noire et épaisse, les mêmes yeux lumi-
neux et la même ossature saillante. Il y avait aussi un
vieux journal concernant la famille. Ma mère dévorait
ces bribes qui la reliaient au passé qu 'elle aurait voulu
avoir. On m'avait donné la version féminine du nom de
mon père, Chrétienne ; et ma mère, suivant l'enseigne-
ment de son mari , s'était toujours appli quée à le
prononcer correctement. Mais pas un enfant ne saurait
aller à l'école communale dans la campagne du
Wyoming avec un nom pareil et vivre en paix. Après
quelques mois affreux au cours élémentaire , je devins
Kit , comme mon père, et, heureusement, mes amies
oublièrent peu à peu mon vrai nom.

Quand j'eus douze ans , ma mère, ayant économisé
quel ques sous de son travail mal payé dans les fermes
des autres, décida de faire le pèlerinage de la Colline
Trelawny. Elle disait que nous allions rendre visite à nos
distingués parents de l'Est ; ils nous accueilleraient , nous
ferions partie de la famille; la vie allait changer.

Je n'étais pas de cet avis, bien sûr.
Je me rends compte à présent de l'air que nous

devions avoir , ma mère et moi, quand nous arri vâmes à
la Maison Trelawny, à l'improviste (« Quelle bonne sur-
prise pour eux , n'est-ce pas, Kit?»). Elle avait simple-
ment écrit que nous voyagions dans la région et que
nous passerions peut-être. C'était tout. Là où nous
vivions , les gens arrivaient et on leur offrait l'hospitali-
té, pour une heure ou pour une semaine, peu importait.
Même à l'époque de la télévision et des vols spatiaux , les
coutumes n 'étaient pas si différentes de ce qu 'elles

avaient toujours été. Les invitations formelles étaient
rares, les heures d'arrivée n'étaient guère fixées. En
outre, je m'en aperçus plus tard , en partant le jour même
où sa lettre avait été postée et en ne fixant aucune date
d'arrivée, ma mère avait adroitement prévenu tout
refus. Comme tout le monde, je sous-estimais constam-
ment ma mère. J'avais aussi honte-d'elle. J'en éprouvais
un sentiment de culpabilité qui n 'était pas sans rapport
avec mes façons d'agir : avec fierté, avec une gêne secrè-
te, avec une loyauté féroce.

A seize ans , elle était à la fois épouse et mère. Sa plus
grande déception fut de voir que je lui ressemblais plus
qu 'à mon père avec ma chevelure blonde de Scandinave
et mes yeux bleus. J'héritai des deux ma stature embar-
rassante. A douze ans, je mesurais un mètre soixante-
cinq, j'avais les cheveux blond filasse, de grands pieds et
l'allure d'une planche à repasser. Ma mère était grande
également, mais elle était forte. Elle était encore jeune,
mais elle avait toujours fait des travaux manuels depuis
son enfance et cela se voyait. Ayant quitté l'école à
quinze ans, elle savait lire et écrire, mais pas plus ; elle
fut d'autant plus fière de mes bonnes notes et de ma
capacité à mettre les mots bout à bout et à lire couram-
ment, ce qui , pour elle, confinait à la sorcellerie.

La semaine passée à la Maison Trelawny fut un désas-
tre, c'était inévitable.

Encore aujourd'hui , je préfère ne pas me remémorer
certains petits détails douloureux : les sourcils levés
d'étonnement, les regards amusés, les haussements
d'épaules, les voix condescendantes, les domestiques
encore plus condescendants. (A suivre)

Carcassonne
Surnommée la «pucelle du Langue-

doc» parce qu 'on la considérait comme
imprenable, la cité de Carcassonne est la
p lus grande forteresse d'Europe. On ne
peut y pénétre r que par deux portes puis-
samment défendues .

La banane
La banane doit être consommée lors-

que sa peau commence à brunir. Pauvre
en sodium, elle est permise dans les régi-
mes sans sel. Riche en sucre (18%) et en
potassium, elle est déconseillée aux
diabétiques.

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse
18.40 Cachecam
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil
20.20 (N) La novice
21.45 Téléjournal
21.55 Cyclisme à Munich

SUISSE ALEMANIQUE
18.30 Télèjournal
18.35 Les survivants et les initiés
19.20 Fin de journée
19.30 L'Ouest sauvage
20.00 Télèjournal
20.20 Stems Stunde
21.05 Ich ha my làâbe

lang nie gfolgt
22.05 Télèjournal
22.20 The Temptations
23.05 Cyclisme
23.35 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Les jours heureux
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (fin)
17.15 L'échappée belle
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1  actualités
19.30 Musique en tète
20.20 Ciné première
20.50 La nuova colonia
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hawaï police d'Etat
15.55 Cyclisme à Munich
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Bergeval & fils
20.30 Ah ! Vous écrivez...
21.30 Antenne 2 dernière
21.40 Le bougnoul

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Communiquer
21.25 F R3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i ragazzi
19.00 Estate sera

Telegiornale
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Sam e Sally
21.40 Venerdi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, vacances à

l'européenne. 17 h, Teletechnikum.
17.45, le septième sens. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, ein Alibi zer-
bricht. 21.50, les enfants des travailleu rs
étrangers. 22.30, le fait du jour. 23 h, le
septième sens. 23.05, le malheur. 0.20,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16 h, la fugue. 16.45, téléjournal.

16.55, un singe à la maison. 17.10,
catweazle. 17.35, plaque tournante.
18.20, western d'hier. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Gauner
gegen Gauner. 21.50, soirée bavaroise.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 22.50,
vendredi-sports. 23.40, Strassensperre.
1 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

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, Craiy-Horse de Paris.

Le saviez-vous?
Le chat siamois est un animal particu-

lièrement observateur. Il possède des ré-
flexes si foudroyants qu 'on le considère
comme le plus rapide de tous les chats.

Un menu
Gigot
Jardinière de légumes
Dessert aux pêches et macarons

LE PLAT DU JOUR:

Dessert aux pêches
et macarons
Ingrédients : 500 g de macarons, 4 à 5 cuil-
lerées à soupe de liqueur (kirsch , maras-
quin, etc.), 2 cuillerées à soupe d'eau , 50 g
de sucre fin, 6 pêches, 2 cuillerées à soupe
de gelée de framboises, 100 g de crème
fraîche.
Mélangez liqueur, sucre et eau et trempez-y
les macarons dont vous tapisserez fond et
parois d'un bol assez grand et profond.
Pelez les pêches et coupez-en la chair en
morceaux. Faites fondre la gelée de fram-
boises en y ajoutant le reste du jus de trem-
page des biscuits. Sur les macarons , posez
une couche de morceaux de pêches, arro-
sez de gelée li quéfiée , remettez des maca-
rons, des pêches, de la gelée, etc. Tassez
avec une soucoupe posée sur le bol et met-
tez au frais. Au moment de servir , démoulez
et nappez de crème fraîche.

Conseils pratiques
Pour coudre un bouton sur une veste ,
coupez une rondelle dans un vieux gant de
cuir et fixez-le à l'envers de la veste. Le tissu
est ainsi renforcé.
Vous bridgez beaucoup et les cartes se
salissent. Pour les nettoyer , battez un jaune
d'oeuf dans son poids de pétrole rectifié.
Frottez-en les cartes avec un chiffon de
flanelle. Donnez du brillant avec un chiffon
de laine propre.
Dans votre penderie , mettez toujou rs de
l'antimite. Si vous n'en avez pas, enfilez
plusieurs citrons piqués de clous de girofle
sur une corde. Vous pouvez aussi jeter sur
le sol quelques marrons d'Inde.
Dans le placard à chaussures, glissez un
petit paquet d'acide borique ou un sachet
de camphre. Cela éliminera les odeurs de
transpiration.

Qu'est-ce qu'une calorie?
On en parle sans arrêt sans toujours
pouvoir la définir! La calorie est l'unité de
mesure utilisée pour exprimer l'énergie
fournie par les aliments.

Les aliments lipidiques sont les plus calo-
riques. 1 g de lipides (matières grasses)
donne 9 calories. Par contre 1 g de glucides
ou 1 g de protides ne donne que 4 calories.

» Un homme sédentaire ne doit consommer
que 2500 calories par jour... Le surplus est
stocké sous forme de graisse. Il doit donc
préférer les aliments pauvres en lipides
mais riches en protides, en vitamines et en
sels minéraux.

Paupiettes de veau
au gruyère
Pour quatre personnes: 4 escalopes de
veau, 4 fines tranches de gruyère, 4 tran-
ches de lard fumé, 4 cuillerées à soupe de
ciboulette hachée, 1 verre de vin blanc sec,
Vt I de coulis de tomate, beurre, sel et
poivre.
Posez sur chaque .escalope une tranche de
gruyère, une tranche de lard fumé et 1 cuil-
lerée à soupe de ciboulette. Salez légère-
ment, roulez et ficelez. Faites fondre une
grosse cuillerée à soupe de beurre dans une
cocotte, mettez-y les escalopes à dorer de
tous côtés, mouillez avec le vin blanc, ajou-
tez le coulis detomate et laissez cuire à petit
feu avec couvercle 40 min environ.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

UN PEU DE VOCABULAIRE
- Ecorcher; dépouiller un lapin, une

anguille de sa peau.
- Ecraser: Aplatir du pain, dessécher au

four ou des graines aromatiques à l'aide
d'un mortier ou d'un rouleau.

- Ecumer: retirer l'écume qui s'est formée
à la surface d'une confiture, d'un ragoût
ou d'une sauce à l'aide d'une écumoire.

A méditer
La colère est une courte folie. HORACE

POUR VOUS MADAME
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Z.e coiffeur qui habille votre visage

HAUTE COIFFURE
BERNARD
Av. de la Gare 1 — Boine 2

NEUCHÂTEL - Tél. 24 2020 0948129

— Chemises Metzger
et Kauf : Libéro et prospère

— Pullovers en exclusivité
Lyle et Scott
Horse-Guard

— Sous-vêtements
Jockey et Isa osuio-s
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Du premier âge jusqu'à l'adolescence

NI. Cattin en compagnie da la vendeuse spécialisée et... das vêtements à faire rêver filles et garçons. (Avipress J.-P. Baillod)

Boutique Junior's, Bernard Cattin, rue des Terreaux 5, à Neuchâtel

C'est au 1er juin de l'année dernière
que M. Bernard Cattin a repris la
bouti que Junior 's, installée rue des
Terreaux-Fausses-Brayes où , dans un
cadre agréable , une vendeuse quali-
fiée est toujours disponible.

Il s'agit d'une boutique spécialisée
dans le vêtement pour enfant , du
premier âge jusqu 'à l'adolescence.
Une gamme d'articles exclusifs pour
garçons et filles a été choisie avec le
plus grand soin , dans des exécutions
remarquables de qualité et , pour le
plus grand nombre , issus d'une grande
collection parisienne pour l' enfant.

Comme le plus grand , le plus petit
sachant parfaitement faire son choix,
trouvera à la bouti que ce qui le séduit
par rapport à la mode créée pour lui ,
adaptée aussi aux sous-vêtements,
exclusivement en coton et dans divers
coloris.

La boutiqu e a eu l'intéressante
audace de penser à l'habillement du¦ petit avant qu 'il naisse puisqu 'elle n 'a
pas négligé l'élégance de la future
maman.

En effet, cette dernière n'a plus le
droit de manquer de coquetterie à

cette période , puisqu 'elle trouvera rue
des Terreaux toute une ligne prénata-
le, en confection bien sûr.

Les futures mamans trouveront
même de quoi s'occuper , le sous-sol de
la bouti que étant richement agré-
menté d'un intéressant choix de laines,
de cotons et même de tapis à nouer.

Il reste que pour certaines, la
rentrée scolaire vient de commencer
et que la maison est à même de réparer
tout oubli vestimentaire, allant du
petit tablier d'écolier au bon pull qui
tient bien le coup...

Un maître de la coiffure
Haute coiffure Bernard, avenue de la Gare 1, Neuchâtel

Un art difficile s'il en est : la coiffure.
Toujours en mouvance, en recher-

che, dans lequel interviennent , la
science, l'imagination , le risque ,
quotidiennement la psychologie, la
création.

ELLE REVIENT OÙ...

Le coiffeur s'il est talentueux: un
artiste. La médiocrité n 'a , dans ce
métier, pas de survie possible. Ne
souffre aucune tolérance, la cliente
restant le seul juge et ne s'en privant
pas... Elle revient ou cherche ailleurs.
Mais quand elle a découvert M. Ber-
nard , c'est elle qui le ménage, parce
qu 'un artiste a ses humeurs et que
M. Bernard a les siennes parce qu 'il
sait ce que création veut dire et qu 'il se
refuse à faire «n 'importe quoi» .

M. Bernard, son équipe et «ses» clientes. (Avipress J.-P. Baillod)

Propriétaire du salon de l'avenue de
la Gare depuis 1970, il a derrière lui
une longue expérience. Ce métier qu 'il
a choisi pour affinité artistique , il a
voulu l'apprendre bien , et le com-
prendre.

Aussi ne pouvait-il se contenter de
son apprentissage enrichi de diffé rents
stages. Il tint à se perfectionner dans
ces endroits où la coiffu re est toute de
création , comme à Rome dans un
grand salon de la Via Venetto , ensuite
à Paris, dans une école d'art et de créa-
tions de haute coiffure.

SELON LE VISAGE
«Dans ce métier , dit-il , il ne suffit

pas de mettre en valeur ce qu 'on per-
çoit déjà mais, de faire ressortir ce
qu'on devine. Il faut suivre le style de

la personnalité; aussi est-il aisé de
comprendre que chaque cliente «soit
un sty le» .

»Ce qui est plaisant , poursuit-il ,
c'est justement de ne pas favoriser
l'imitation mais de créer , selon le
visage et la personnalité de chacune. »

Si , dans ce salon aux dix-neuf
places, avec ou sans rendez-vous ,
travaillent six personnes, toutes sont
influencées par l'esprit de M. Bernard.

Un métier où la psychologie inter-
vient incessamment parce que,
souvent , la cliente n'est pas consciente
de ses possibilités que seul peut révé-
ler le créateur qui aime le risque et
peut se permettre de l'appli quer parce
qu 'il connaît et aime ce qu 'il fait.

M. Bernard: un maître de la coiffu-
re.
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Les plus belles vacances
commencent par le choix

d'une organisation de
voyages expérimentée.

Bonnes vacances!
N

Votre conseiller en matière de vacances:
Hotelplan , 5. rue des Terreaux
2001 Neuchâtel, 038-25 03 03
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Berne et la situation économique
et monétaire: réactions nuancées

BERNE (ATS). - L'industrie textile et la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) qui,
toutes deux s'étaient adressées il y a quel-
ques jours au département fédéral des
finances et des douanes et à la Banque
nationale pour leur faire part de certaines
revendications, ont réagi avec réserve à la
publication du communiqué de la chancel-
lerie fédérale dans lequel le Conseil fédéral
s'exprime sur la situation économique et
monétaire.

M. Ernest Nef, directeur de l'Association
des industriels suisses du textile, qui, la
veille, demandait au Conseil fédéra l de
prendre «une décision courageuse qui ne
laisse pas froid », s'est montré satisfait. La
FTMH, de son côté, a critiqué le fait que les
organisations faîtières de l'économie n'ont
pas été consultées. Enfin, on a enregistré le
communiqué avec calme sur le marché des
devises de Zurich : le cours du dollar s'est
légèrement redressé - en prévision de la
réaction du Conseil fédéral - pour se fixer
vers 14 heures à 1.6395-1.6415.

La monnaie américaine s'échangeait hier
matin au cours de 1.6175-1.6225, soit 4

centimes de plus que la veille au soir. On a
pu cependant observer une certaine nervo-
sité générale avant la publication du com-
muniqué. Après ce redressement peu avant
midi, le cours du dollar s'est stabilisé face
au franc suisse. La Banque nationale s'était
déclarée prête à intervenir sur le marché, ce
qui a également contribué à stabiliser le
cours. L'amélioration de celui-ci par rapport
au «plancher» de 1,55franc est assurément
exact, a-t-on déclaré dans les milieux bour-
siers. On ne s'attendait pas à une décision
du Conseil fédéral, a confié un spécialiste
en devises d'une grande banque.

L'INDUSTRIE TEXTILE
FAIT CONFIANCE

M. Nef a la conviction que Berne est
conscient delà gravité delà situation : « J'ai
une grande confiance dans le Conseil fédé-
ral. D'ailleurs, a-t-il ajouté, l'industrie textile
a toujours agi selon ses propres moyens et
n'a jamais revendiqué de la part des autori-
tés des mesures propres à maintenir les
structures existantes». «Je ne veux pas
mettre dunoir sur mon optimisme », a ajou-
té M. Nef à propos des perspectives
d'avenir de la branche qu'il dirige.

Quant à M. Alexander Hafner, directeur
de la Chambre suisse du textile, il a exprimé
des réserves. Lui aussi reconnaît les efforts
déployés par le gouvernement et la Banque
nationale, mais souhaite cependant
pouvoir dans un proche avenir - d'ici aux
prochaines semaines - être à même de

constater les résultats tangibles de ces
efforts.

Il a dit avoir nourri l'espoir que des mesu-
res concrètes seraient au moins envisa-
gées, une réglementation plus souple sur
les transactions en devises à terme, par
exemple.

LA FTMH
DÉSIRE LE DIALOGUE

La FTMH a essentiellement manifesté
son mécontentement à l'égard de la procé-
dure de consultation du Conseil fédéral.
Elle déplore en effet que les entretiens entre
le Conseil fédéral, la Banque nationale et la
division du commerce n'aient pas été éten-
dus aux organisations faîtières de l'écono-
mie. Pour se faire une opinion exacte de la
situation et des mesures qui devraient être
prises, il aurait été absolument nécessaire
de «provoquer une consultation » avec
ceux qui sont au «front» et directement
intéressés aux exportations, estime la
FTMH. Elle entend du Conseil fédéral qu'il
revienne sur sa procédure de consultation
dans le cadre de l'examen et de la prépara-
tion des mesures de protection économi-
ques et financières envisagées.

Pour le syndicat, l'objectif prioritaire
absolu reste la limitation des répercussions
qui menacent la sécurité de l'emploi - ainsi
que le laisse entendre le Conseil fédéral
dans son communiqué de presse officiel -
et c'est sur cet objectif que doivent porter
les mesures à prendre.

Drame familial
près de Zurich

LANGNAU AM ALBIS (ZH), (ATS). - Un
enfant de sept ans a été retrouvé sans vie, mer-
credi matin, dans la maison paternelle, à Lan-
gnau am Albis (ZH). Il s'agit vraisemblable-
ment d'un homicide. La mère du garçonnet,
âgée de 31 ans, a dû être hospitalisée. Elle por-
tait les traces de plusieurs coups de couteau. On
ne connaît pour l'instant ni les mobiles ni le
déroulement de cette dramatique affaire.

Selon un communiqué de la police cantonale
zuricoise, la mère a appelé son mari vers
9 heures à son lieu de travail et lui a expliqué
qu'elle avait tué leur fils unique. L'homme
devait trouver sa femme dans le corridor de la
maison baignant dans son sang, un couteau de
cuisine à proximité. Quant à l'enfant , il gisait
sans vie dans la chambre à coucher de ses
parents. Un médecin appelé sur les lieux a
informé la police à 10 heures.

La mère a immédiatement été opérée, mais
n'avait pas encore pu être interrogée jeudi.

Le Conseil fédéral préoccupé
La marge de manœuvre pour des mesu-

res autonomes raisonnables et efficaces
doit être utilisée avec discernement Le
Conseil fédéral examine et prépare des
mesures économiques et financières pour
pouvoir faire face, le cas échéant à de
graves fléchissements de l'activité,
accompagnés d'un chômage important

Concernant la promotion par l'Etat des
exportations et du tourisme, on veillera à
ce que l'économie suisse ne soit pas
désavantagée vis-à-vis de l'étranger. Le
Conseil fédéral préparera des mesures à cet
égard. La Banque nationale continuera d'y
apporter sa contribution dans le cadre de
ses possibilités et demandera aux banques
leur collaboration.

MARCHÉ DES CHANGES

Le Conseil fédéral a chargé en outre la
Banque nationale d'étudier des mesures

propres à améliorer le fonctionnement du
marché des changes. De nouveaux aména-
gements du dispositif de protection contre
les afflux de fonds étrangers seront aussi
pris en considération à cette fin. Par ail-
leurs, la Banque nationale est disposée i
maintenir une forte liquidité du marché
monétaire pour contrecarrer la revalorisa-
tion du franc.

En revanche, des mesures protectionnis-
tes dans le domaine du commerce exté-
rieur et de nouvelles restrictions dans le
domaine monétaire n'amélioreraient pas
notre situation économique, mais l'aggra-
veraient par suite des réactions internatio-
nales qu'elles susciteraient Pour des
raisons identiques, il faut s'abstenir
d'interventions ne visant qu'à maintenir les
structures.

Le Conseil fédéral et la Banque nationale
apprécient la situation et la marche à suivre
de la même manière.

Nouveaux chars DCA:
le contrat est signé

BERNE (ATS). - Le groupement de l'arme-
ment a signé un contrat avec la maison Contra-
ves concernant le développement d'un char de
DCA équipé du canon suisse de 35 mm,
annonce le département militaire fédéral.

Pour réaliser ce nouveau char, il est prévu de
monter la tourelle du char allemand
«Guépard », conçue par le groupe helvétique
Oeriikon - Buehrle - Contraves, sur un char 68
modifié, produit, comme on sait, par les ateliers
militaires fédéraux de Thoune.

C'est le 31 mai que le Conseil fédéral a déci-
dé d'inclure le char de DCA d'« Oeriikon -
Contraves » dans l'évaluation des moyens de
DCA propres à protéger les formations méca-
nisées. Le prototype devrait pouvoir être
essayé par le département militaire fédéral à
partir de mars prochain. Afin de pouvoir tester
dès à présent la partie DCA de ce char, le
département a loué à la Bundeswehr un
«Guépard » qui est déjà à la disposition de nos
spécialistes. La commande finale du Conseil
fédéral pourrait être de 50 à 100 de ces chars
de DCA.

Vente de chars
à Singapour

BERNE (ATS). - Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller aux Etats Aloïs
Dobler (PDC-SZ), le Conseil fédéral a indi-
qué que la République de Singapour avait
acheté en Suisse 150 chars AMX qui ne
peuvent plus être utilisés par notre armée.
Ils seront livrés au pays acquéreur au cours
des années 1979, 1980 et 1981. Après la
conclusion du contrat de vente, des voix se
sont fait entendre pour exprimer des
doutes quant à la destination finale de ce
matériel. Le ministère public de la Confédé-
ration a donc été amené à ouvrir une procé-
dure judiciaire sous forme d'enquête de
police.

N'ayant fourni aucun indice de procédés
incorrects, cette procédure a été suspen-
due. Le gouvernement souligne enfin que
la République de Singapour - qui est plus
petite que le canton de Claris - se propose
d'utiliser les chars AMX achetés en Suisse
pour remplacer les blindés du même modè-
le qu'elle possède déjà, mais qui sont hors
d'usage.

Réfugiés tchécoslovaques
«On se les est littéralement arrachés», a

indiqué Mms Gamsjaeger. Nombre d'entre
eux travaillent avec lé môme statut que
dans leur pays d'origine.

La récession n'a par la suite pas plus tou-
ché les Tchécoslovaques que les Suisses.
Toutefois, la tension psychique a été assez
durement ressentie par les immigrants
assimilés aux forces de travail étrangères.

A CHACUN SON COMITÉ
ET SES MOYENS

Aucun comité national d'action ne s'est
constitué pour organiser les manifesta-
tions commémorât! ves. Divers comités ont
toutefois déjà annoncé des réunions qui se
font parfois concurrence. Ainsi, le «comité
contre l'invasion de la Tchécoslovaquie»
qui s'est créé à Genève, Lausanne, Bâle et
Zurich met sur pied, le 26 août une mani-

festation nationale devant I ambassade de
l'Union soviétique à Berne. Selon un
porte-parole du comité, de tendance de
gauche, des contacts ont été établis avec
d'autres groupements mais'' n*brtt pas
abouti. « Chacun veut son propre comité et
ses propres méthodes ».

Dans un appel, de nombreuses person-
nalités publiques réclament « le retrait sans
condition des troupes soviétiques de la
Tchécoslovaquie, l'indépendance et la
souveraineté pour la Tchécoslovaquie, des
droits démocratiques pour le peuple tché-
coslovaque, la libération de tous les
prisonniers politiques et la suppression
des interdictions professionnelles et de
formation ». Un autre comité d'action
nommé «10 ans depuis l'agression sur la
Tchécoslovaquie », organise de son côté
des manifestations à Zurich, Bâle, Genève
et Lausanne.

«A quoi bon défendre un pays que l'armée s'acharne à rendre inhabitable»

Les avions font trop de bruit en Valais;
mais c'est «une question d'habitude...»

VALAIS

De notre correspondant :
Une fois de plus, le vacarme des avions

militaires à certaines heures de la journée,
et cela en pleine saison touristique d'été,
suscite certains commentaires dans le
canton. «Ça ne se passera pas comme ça,
nous interviendrons au Grand conseil pour
que l'armée arrête de détruite d'un côté ce
que nous bâtissons de l'autre», s'écrie un
président decommunedu bassin sédunois.
«Il y a beaucoup plus de bruit que du temps
d'Henchoz » enchaîne un hôtelier. «Mes
campeurs décampent à cause des Vampi-
re», ajoute un directeur de camping. « Il y a
une convention qui interdit à l'armée de
faire un tel raffut durant les mois de juillet
et août», s'écrient certains Sédunois.

« Surtout ne faites pas plus de bruit que les
Vampire, précise le directeur de l'aérodro-
me militaire. Il n'existe aucune convention
et d'ailleurs , il y a moins de bruit cette
année que l'été passé; j'ai les tableaux de
vols pour le prouver». Un promoteur valai-
san nous certifie qu'il a manqué la vente
d'un chalet parce que, au moment où
l'affaire allait être conclue à 20 km de Sion
pourtant les Vampire ont décollé et le
client a renoncé sur-le-champ. On lui avait
dit que le Valais «c'était le calme et le
repos ». Et plusieurs de rappeler ces jours la
phrase historique du recteur de Château-
neuf, président du Heimatschutz : «A quoi
bon défendre encore un pays que l'armée
s'acharne à rendre inhabitable».

militaire, M. Burlet, est claire à ce sujet :
« Nous n'avons pas de cours de répétition
l'été. Il ne s'agit que de quelques vols
d'école de*pilotage». . "' *'!

« Notre position est claire : juillet et août,
ça doit être sacré dans un canton touristi-
que comme le Valais, note-t-on dans les

Nous avons effectué hier une rapide
enquête auprès des divers offices de
tourisme du bassin sédunois et auprès de
certains hôteliers d'Anzère, Nax, Nendaz,
Les Agettes, Montana, Veysonnaz, etc., soit
dans tout le rayon où les avions s'enten-
dent. Une chose est sûre : les plaintes sont
rares. Les responsables du tourisme dans
l'ensemble n'ont pas enregistré de récla-
mations formelles. Seuls quelques étran-
gers élèvent le ton ou menacent de plier
bagages.
- Nous interviendrons au parlement

pour supprimer à jamais les cours de répéti-
tion aériens en juillet et août, s'écriait hier,
furieux, un président de commune.

La réponse du directeur de l'aérodrome

milieux touristiques. Nous entreprenons
tous un effort pour attirer ici des milliers
d'étrangers; on leur parle de calme à
longueur de prospectus et, quand ils arri-
vent , on les reçoit à coups de Hunter et de
«Vampire ». L'armée détruit à mesure
l'excellente propagande qu'on bâtit en
faveur du Valais».

«Il est exclu que l'aérodrome cesse son
activité en juillet et août, note M. Burlet.
Notre armée de milice exige un entraîne-
ment régulier. Si l'armée a investi des mil-
lions pour un aérodrome qui sert égale-
ment aux civils, il faut bien accepter que les
militaires l'utilisent aussi. Nous faisons
d'ailleurs cette année moins de bruit que
ces étés passés. Nous avons peut-être plus
d'heures de vols (une vingtaine de jours
pour cet été) mais cette année nous n'avons
pas de Hunter. L'école de pilote qui
s'entraîne ces jours à Sion était là aussi en
août passé. Nous avons renoncé à Sion à
tout cours de répétition après le 15 juin et
cela jusqu'en septembre. Il n'y a aucune
convention mais un arrangement tacite en
ce sens que nous limitons les vols en été ;
nous ne volons jamais de nuit, les horaires
sont-réduits, les appareils ne décollent pas
avant 8 h 30 et sont de retour à 16 h 30.
D'ailleurs, c'est très mauvais d'arrêter de
faire du bruit, car on habitue alors les gens
au calme... et lorsqu'on recommence à
voler en septembre, tout le monde
hurle... ». M. F.

Marché du travail en Suisse :
quelques chiffres révélateurs

GENÈVE (ATS). - D'après les résultats
définitifs, publiés récemment, du recense-
ment des entreprises effectué tous les dix
ans, la Suisse comptait en 1975 un total de
2,71 millions de personnes occupées, soit
environ 50.000 de moins qu'en 1965. Si le
nombre des personnes actives dans l'agri-
culture a reculé de 80.000 environ pour
s'établir à 170.000, et celui des personnes
occupées dans le secteur «industrie -
construction» a même diminué de 200.000
pour s'inscrire à 1,21 million, le secteur des
services a accusé un accroissement de
230.000, le nombre des personnes actives y
étant de 1,33 million.

Dans huit cantons, le niveau de l'emploi a
été supérieur en 1975 à ce qu'il était en
1965. Parmi ces derniers figurent Zurich,
Genève, leTessin et le Valais : le secteur des
services s'y est développé dans des propor-
tions supérieures à la moyenne.

L'emploi dans l'agriculture a reculé dans
tous les cantons (à l'exception de Bâle-
Ville). Dans le secteur industriel, il a régres-
sé dans 17 cantons et cinq demi-cantons
(exceptions Valais, Uri, Appenzell Rhodes-
Intérieures). En revanche, le secteur des
services n'a accusé dans aucun canton une
tendance à la baisse.

Il convient toutefois de remarquer que le
recensement a été effectué en septembre
1975, c'est-à-dire en pleine récession,
celle-ci ayant surtout touché l'industrie et le
secteur de la construction. La tendance au
gonflement du secteur des services qui
caractérise la société post-industrielle
pourrait donc, à terme, se révéler moins
marquée que ces dernières statistiques le
laissent supposer, estime la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) dans son dernier bulletin.

La SATA a demandé
un sursis concordataire

GENEVE
Dans une ambiance parfois houleuse et confuse

| GENÈVE (ATS). - En difficulté depuis
= des mois, la compagnie d'aviation
f genevoise SATA a demandé au tribunal
= de lui accorder un sursis concordataire
= de cinq mois. C'est ce que son prési-
H dent, M. Edmond Favre, et M. Jacques
| Mentha, président du comité de direc-
= tion, ont annoncé hier aux actionnaires
= convoqués en assemblée extraordinai-
re re. Ce sursis doit permettre une restruc-
H turation, en tenant compte d'une offre
E d'un groupe important don* le nom n'a
I pas été précisé.

= L'assemblée s'est déroulée dans une
E ambiance houleuse et confuse, avec de
H nombreuses interventions d'actionnai-
J res, de représentants des syndicats, ou
5 encore de porte-parole de groupements
= intéressés, tel M. Urs Furrer, directeur
S de la société Air Sea à Bâle, qui avaitfait
E connaître la veille un plan d'accord qui
E ne semble pas avoir été retenu.

= s Selon les observateurs, c'est plutôt
= avec Swissair et Balair qu'une entente
= paraît encore possible.
= Un chiffre a enfin été articulé quant
E aux pertes à la fin de l'exercice 1977 :
E elles se montent à 21 millions de francs.
5 L'assemblée ne pouvait que prendre
s connaissance de ces éléments, aucune
§ décision n'étant prévue à l'ordre du
= jour.

C'est aujourd'hui probablement, que E
le tribunal se prononcera sur la E
demande de sursis concordataire. E

RAPPEL DES FAITS |

Les difficultés de la SATA, attribuées E
à des erreurs de gestion, mais aussi aux E
conséquences de certaines affaires E
financières à Genève, ont encore été E
ternies par la chute d'une caravelle à E
Madère, le 18 décembre 1977. L'acci- =
dent avait fait 19 morts et 17 disparus. §
Le 8 juin 1978, autre coup du sort : un E
DC-8 qui se trouvait en révision à Paris E
était saisi par la justice, pour garantir E
des paiements. De longues et difficiles =
négociations se sont alors engagées, =
avec l'appui du gouvernement gène- E
vois, pour maintenir cette compagnie =
romande, qui occupe plus de 300 per- E
sonnes et dont la qualité technique E
n'est pas contestée. Grâce à la compré- E
hension de l'Office fédéral de l'air, des §
banques et des agences de voyage, le Ë
programme des vols a pu être mainte- =
nu. Un appui fut aussi trouvé auprès du =
financier arabe Akram Ojjeh. §

Le 5 août enfin, tout en assurant que E
des contacts étaient déjà pris pour la E
saison d'hiver, la direction de la compa- i
gnie charter annonçait la convocation |
de l'assemblée extraordinaire résumée =
plus haut. E

FRIBOURG
i 

Nominations
et démissions

(c) Le Consei l d'Etat a nommé M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, président 3 du tribunal de
la Sarine , en qualité de président de la commis-
sion de recours du service d'inspection et de
consultation en matière d'économie laitière , en
remplacement de M, Fritz Goetschi , préfet du
district du Lac, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les bons services
rendus.

Il a nommé M. Marius Beaud, juriste auprès
du bureau des autoroutes, actuellement à Lan-
gnau-am-Albis (ZH), en qualité de membre de
la commission d'acquisition des immeubles, en
remplacement de M. Pierre Prince dont la
démission est acceptée avec remerciements
pour les bons services rendus. '

Il a octroyé une patente de médecin - vétéri-
naire à M. Paul Blaettler , de Wolfenschiessen
(NW), à Corcelles-près-Payerne (VD), qui
exercera sa profession sur le territoire fribour-
geois.

Il a octroyé une patente de pharmacien à
M. Michel Kalbfuss , de Sainte-Croix (VD) , à
Fribourg, qui exercera son art à la pharmacie
de Beauregard, à Fribourg.

Après le désastre au Tessin
l'entraide se poursuit

TESSIN

Bellinzone (Tl) (ATS). - Les organisations
publiques et privées tessinoises aménagent
actuellement des plans d'intervention pour la
poursuite des travaux de déblaiement et de
restauration des bâtiments endommagés pat
l'ouragan de la semaine derrière. Elles partici-
pent au financement des opérations de net-
toyage.

C'est ainsi que la Société de banques suisses
(SBS) a offert un moatant de 75.000 fi> au
gouvernement tessinois. La banque de l'Etat a
également fait don aux victimes les plus tou-
chées d'une somme totale de 100.000 francs.
Le Conseil d'Etat tessinois a invité d'autres
associations à aider au financement des opéra-
tions, en raison des coûti énormes occasionnés
à l'Etat. A ce jour, les trois organisations
d'entraide que sont la Croix-Rouge suisse,
Caritas et l'Entraide protestante ont recueilli
quelque 700.000 francs.

L'ÉTAT DES TRAVAUX

Le réseau routier a été en majeure partie
rerais en état dans le val Onsernone (région de
Locarno), le plus frappé, là où les dégâts sont

les plus importants. Toutefois, un nombre
important de petites routes demeurent fer-
mées. A l'exception du San-Bernardino, les
routes principales conduisant à Locarno, Asco-
na et Losone sont à nouveau praticables.
L'accès au lac est de nouveau possible.

Le département militaire fédéral (DMF) a
mis à disposition les militaires du régiment du
génie 3 et du bataillon de protection aérienne
qui sont affectés aux travaux de déblaiement
dans les écoles et habitations de Locarno,
Ascona et Losone. Une compagnie du bataillon
de la protection aérienne 28 est à pied d'œuvre
depuis mercredi de la semaine passée dans le
val Onsernone.

Quant aux soldats du génie, ils s'activent à
nettoyer la surface du lac Majeur, encore
recouvert de détritus et de bois amenés par les
alluvions de la Maggia. La semaine prochaine,
trois groupes de 50 hommes chacun apparte-
nant à la protection civile de Coire se mettront
à l'ouvrage.

Si un bilan définitif des dégâts causés est
encore prématuré, on peut toutefois l'estimer à
plusieurs millions de francs.

Chute mortelle
de 200 mètres

BRIGUE. - Jeudi, un hélicoptère parti
d'Interlaken a descendu à la morgue de
l'hôpital de Brigue le corps d'un alpiniste
anglais victime d'une chute vertigineuse*
dans le massif du Fusshorn. Le malheureux
a roulé sur près de 200 mètres dans les
rochers.

L'alpiniste faisait partie d'un groupe de
cinq étrangers, lesquels n'ont pas remar-
qué l'absence de leur compagnon qui, seul,
fut victime de la chute qui devait lui coûter
la vie. Aucune identité n'était connue hier
en début de soirée. Le Fusshorn culmine à
3200 m dans la région d'Aletsch entre le
Valais et l'Oberland bernois.

VAUP
Il était le 50.000me !

(c) Le 50.000""' visiteur a été reçu hier au
château de Grandson. Il s'agit de M. André
Goudel, de nationalité française , accompagné
de sa femme et leurs trois enfants. Ils ont reçu
quelques cadeaux.

INFORMATIONS SUISSES
La vanité des «droits sociaux»

Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il signé
la Charte sociale européenne? Un
mémoire officiel mentionne que si la
Suisse restait à l'écart, d'autres Etats
«pourraient considérer cette attitude
comme un refus délibéré de se soumet-

= tre à une procédure d'examen de nos
H pratiques sociales et de discuter ouver-
~ tement les politiques et législations

_ sociales nationales dans le cadre du
E Conseil de l'Europe ».
E Aux yeux de ceux qui nous gouver-
E nent, cet argument prend sans doute
E une force nouvelle à l'heure où le chef
E du département politique, se juchant

sur les accords d'Helsinki, croit devoir
E donner des leçons aux maîtres du Krem-
E lin. Moins que jamais, la Suisse ne doit
E être soupçonnée d'être en retard sur la
E voie du progrès social; moins que
_¦ jamais, elle ne peut refuser d'avoir des
E comptes à rendre sur ce chapitre,
E comme l'URSS sur celui des droits de
= l'homme.

1 ÉNUMÉRATION CONSTERNANTE

tion assurant un niveau de vie satisfai-
sant, le droit de grève et une douzaine
d'autres « droits sociaux ». Cette
énumèration est assez consternante. Ce
qui l'est peut-être plus encore, c'est
l'esprit de la Charte selon laquelle l'Etal
est le responsable du bien-être de
chacun, et non le coordinateur des
initiatives privées qui, dans une nation
civilisée, devraient tendre au même but.

La parenté est grande avec le projet
de Constitution fédérale, qui prévoit
notamment que «l'Etat prend des
mesures pour que toute personne puis-
se obtenir, à tout âge, une formation qui
corresponde à ses aptitudes et à ses
goûts, pour que toute personne puisse,
à des conditions raisonnables, subvenir
à son entretien par son travail (...), pour
que toute personne puisse, à des condi-
tions raisonnables, trouver un logement
convenable», etc.

Bien sûr, la plupart de ces objectifs
sont admissibles en eux-mêmes-enco-
re que leur généralité les rende
suspects. Mais comment ignorer que la
réalisation de chacun suppose, dès que
l'Etat en est responsable, la multiplica-
tion des contraintes pour toute la
nation! Comment ne pas pressentir, à
travers la promesse alléchante de la
justice sociale - mais conçue hors du

concret - la naissance de nouvelles
tyrannies 1

L'étalage des droits sociaux est censé,
aux yeux de certains penseurs politi-
ques, couronner l'édifice des sociétés
occidentales. Il pourrait bien être, au
contraire, le signe de leur décrépitude.
Dans l'histoire des peuples, les périodes
de prospérité et de rayonnement n'ont
guère été celles où le pouvoir a voulu =
tout régler; mais celles où il était assez =
vigoureux (donc pas trop dispersé dans E
son action) pour faire régner la paix aux E
frontières et au dedans; celles où les E
gouvernants étaient assez nobles et E
respectés pour que la nation entière eût =
conscience des exigences de la justice =
et de l'honneur. E

Les pays occidentaux ne doivent pas S
chercher à embellir « la surface policée §
d'un juridisme sans âme» , selon les E
mots de Soljenitsine ; il y a des œuvres E
plus roboratives à accomplir. Sur le plan
économique, il leur incombe de main- §j
tenir ou de restaurer la liberté d'entre- E
prendre, condition d'une prospérité qui E
fournit les meilleures chances à chacun E
d'en retirer sa part de bien-être matériel. S
Sur le plan moral, ils ont surtout besoin E
de trouver des chefs dont la personne =
même impose à tous le respect de =
l'équité et le sens du devoir. G. PV

Il est donc très vraisemblable que les
autorités fédérales ratifieront un texte
où notre pays reconnaîtra, pêle-mêle et
dans l'abstrait, le droit de toute person-
ne de gagner sa vie par un travail libre-
ment entrepris, le droit à une rémunéra-

â Fouly : plus de mille visiteurs
à l'exposition d'animaux empaillés

Intéressante initiative que celle qui a été
prise à La Fouly par un groupe de Valaisans,
A leur tête, M. Harold Baumler, grand ami
des bêtes. En effet, on a réussi à réunir dans
plusieurs salles de l'Edelweiss pratique-
ment toute la faune la plus connue des
Alpes.

Divers chasseurs, des musées, des parti-
culiers ont collaboré à cette exposition
réunissant ainsi environ 80 pièces empail-
lées, du chamois au chevreuil, de la barta-
velle à l'aigle royal, du renard au sanglier en
passant par le coq de bruyère, la marmotte
et le bouquetin.

L'idée était si originale que plus de mille
visiteu rs ont déjà passéàLa Fou ly pou r voi r
cette exposition. Le jour du 15 août, fête
chômée en Valais, ce fut littéralement la
ruée. Les salles ne désemplissaient pas.

M. Baumler, dont l'amour des animaux
l'a fait échouer à ses examens de chasseur,
fut aidé dans son entreprise par Jacques
Darbellay, écrivain alpin bien connu dont
les textes accompagnent certaines pièces
de l'exposition, ainsi que par Laurent
Vonlanthen, taxidermiste, de Monthey et
Georges Laurent, photographe animalier,
auteur de plusieurs ouvrages sur la faune
de nos Alpes.

Cette exposition fait la joie non seule-
ment des Valaisans, amoureux des
animaux, mais aussi des touristes qui ne
soupçonnent pas toujours que toutes ces
bêtes peuvent être vues dans la vallée des
Dranses, en chair et en os, après quelques
heures de marche à peine. On sait qu'une
réserve fédéra le existe dans ce secteur. Des
troupeaux de chamois peuvent être quoti-
diennement contemplés à l'oeil nu.

Le président de la Diana suisse, M. Léon
Favre, le vice-président de la commune
d'Orsières, M. Jean-Marcel Darbellay, les
trompes de Saint-Hubert et des délégations
de chasseurs participèrent au vernissage.
On notait hier à La Fouly que certains chas-
seurs voyaient l'une ou l'autre bête... pour
la première fois. Une centaine de photos
sur la faune alpestre complètent cette
exposition.

La station de La Fouly se prête d'autant
mieux pour abriter une telle exposition que
toute cette vallée est avec celle de Conches
la plus giboyeuse des Alpes.

Plusieurs stations ont manifesté le désir
d'abriter l'an prochain ces hôtes empaillés
pour donner aux touristes une image origi-
nale des beautés du canton. M. F.

| ZERMATT (ATS). - Date importante :
• que celle du 17 août 1978 dans l'histoire ;
ï des télétransports. En effet, après des ;
! années de pourparlers et de travaux ;
I périlleux, les Valaisans ont réussi la ;
! conquête du Petit-Cervin à près de 4000 ;
! mètres d'altitude (3820 m), le Petit- ;
! Cervin, à la frontière italienne, qui sera *
! sous peu accessible en téléphérique. ;
! Hier, un hélicoptère d'Air-Zermatt, au ;
! cours d'une opération difficile, a tiré sur ;
l près de 3km dans la montagne, ;
1 jusqu'au sommet du massif, le câble de ;
l nylon qui va permettre aujourd'hui de ;
! hisser le câble d'acier définitif auquel ;
It seront accrochées les cabines de la futu- ;
! re installation. j
; Cette étape importante a été franchie ;
; sans incident. Outre son altitude unique j
; dans les Alpes suisses, ce téléphérique •
; a défrayé la chronique. En effet, il aura ¦
; près de 3km de portée de câble sans {
; aucun pylône. "

*Un nouveau
téléphérique i



Carter: conflit possible au Proche-Orient
si le sommet de Camp-David devait échouer
WASHINGTON (AP). - Le président

Jimmy Carter a estimé jeudi qu'un échec
du «sommet à trois» qu'il a organisé à
Camp-David avec le président Sadate et
le premier ministre israélien, M. Begin
«pourrait aboutir à un nouveau confli t au
Proche-Orient ».

Au cours d'une conférence de presse, le
chef de l'Etat américain a précisé qu'il
avait pris le risque d'un tel «sommet»,
prévu pour le 5 septembre, du fait que « la
rupture complète» des pourparlers israé-
lo-égyptiens ne lui avait laissé d'autre
choix que d'intervenir personnellement
dans le conflit.

Le président a reconnu également
qu'un échec de son initiative pour relan-
cer le processus de paix pourrait entraîner
pour lui des conséquences néfastes sur le
plan politique.

Au cours de sa conférence de presse, le
chef de l'exécutif a annoncé également
qu'il opposait son veto au projet de
budget de la défense , parce qu'il prévoit
un crédit de deux milliards de dollars
destiné à financer la construction d'un
porte-avions nucléaire à laquelle il
s'oppose.

Ce projet de budget, d'un montant
global de 37 milliards de dollars réduit en
outre les crédits qu'il avait demandés au
titre des forces américaines de l'OTAN,
de la recherche et du développement, ainsi
que de l'entretien des forces traditionnel-
les.

Soulignant qu'il avait pris personnel-
lement l'initiative de susciter le sommet
tri partite de Camp-David, le président
Carter a reconnu qu'il n'avait pas reçu
depuis l'assurance, ni d'Israël, ni de

l'Egypte, que ces pays feraient preuve de
plus de souplesse.

M. Carter a précisé que dans ses lettres
adressées à MM. Begin et El Sadate, il
n'avait pas dressé une liste de «principes
de négociation» , mais avait seulement
requis que chacun « baisse le ton » avant
ce sommet et s'apprête à faire preuve
d'une certaine souplesse, le 5 septembre
prochain à Camp-David, près de
Washington. -Le ministre koweï tien
du pétrole , le cheik Khalifah al-Sabah,
s'est entretenu de la possibilité d'une réu-
nion d'urgence des pays membres de
l'OPEP (l'organisation des pays produc-
teurs de pétrole) avec le prince héritier
Fahd d'Arabie séoudite et le ministre
séoudien du pétrole, le cheik Yamani,
a-t-on appris de sources bien informées.
Dès son retour à Koweït après un voya-

ge d'une journée à Taif , la capitale d'été
des princes séoudiens, le ministre koweï-
tien a été reçu par le premier ministre du
Koweït et le prince héritier.

Les sujets qui ont été abordés au cours
de la réunion de Taif n'ont pas été rendus
publics, mais selon des sources bien
informées, la discussion a principalement
porté sur la possibilité pour l'OPEP
d'augmenter le prix du pétrole brut pour
le dernier trimestre de 1978.

Selon d'autres informations, le Koweït
et l'Arabie séoudite se seraient mis
d'accord sur l'augmentation du brut delà
2 % tous les trois mois, plutôt que sur une
augmentation de 10% en 1979.

Pendant ce temps, au Liban, le premier
ministre libanais, M. Selim el-Hoss, reje-
tait mardi les «prétentions» d'Israël à
l'égard du Liban .

I Putsch parlementaire (
LISBONNE (AFP). - Le quotidien

conservateur «O Dia» et l'hebdoma-
daire libéral «O Tempo» accusent
jeudi le parti socialiste et le parti com-
muniste portugais de préparer un
«putsch parlementaire» contre le

Cunhal, chef du PC, n'a pas
désarmé. (Téléphoto AP)

président Eanes et le premier ministre
désigné, M. Alfredo Nobre da Costa.

Les deux journaux déclarent
pouvoir affirmer de sources «dignes
de foi» , que la demande de convoca-
tion de l'assemblée en session
extraordinaire présentée par le PC,
avec l'appui du PS, pour débattre de la
loi électorale restée en suspens à la fin
de la dernière session parlementaire,
aurait en réalité pour but de voter une
motion de soutien au gouvernement
Soares encore en fonctions pour expé-
dier les affaires courantes.

Cela équivaudrait à condamner
l'attitude du président Eanes, qui a
démis M. Mario Soares et qui a nommé
M. Nobre da Costa pour former un
nouveau gouvernement. Selon «O
Tempo», l'approbation de cette
motion, inévitable puisque le PC et le
PS disposent à eux deux de la majorité
absolue, conduirait le président à choi-
sir entre se démettre et dissoudre
l'assemblée.

Des nuages entre les Etats-Unis et l'Iran
WASHINGTON (AFP). - Les Etats- i

Unis ont, pour la seconde foi s en quelques i
mois, rejeté une commande d'avions
ultra-modernes équipés de leur système i
d'appui, à l'Iran, apprend-on officielle- <
ment à Washington. i

L'administration Carter a proposé en
compromis des appareils et des missiles '
moins modernes au gouvernement de !
Téhéran qui a accepté cet offre en partie.
L'Iran se portera acquéreur de 1000 mis- j
siles anti-radar « Shrike » et étudie l'achat
de 31 chasseurs bombardiers «PhantomF '
4-e», ajoute-t-on. ,

Initialement, le shah d'Iran souhaitait |
obtenir 31 « Wild Waesel » le système le ]
plus moderne d'attaque anti-radar dont j
les forces aériennes américaines ne sont <
équipées que depuis 2 ans et qui n'était i

Les manifestants aux grilles de l'ambassade d'Iran à Bruxelles.
(Téléphoto AP)

introduit sur aucun autre théâtre du Pro-
che-Orient.

Le « Wild Weasel » est constitué de la
version la plus moderne du Phantom, le
« F 4-g » équipé d'appareillages électroni-
ques hautement perfectionnés destinés à
aveugler les systèmes radar ennemis et à
guider les missiles à grande pénétration
sur les objectifs à détruire.

De sources proches du département
d'Etat, on indique que le veto américain à
la livraison de «Wild Weasel » à l'Iran, le
plus grand client américain du tiers
monde, n'est pas nécessairement définitif.

La requête iranienne a en effet divisé
l'administration Carter. Les experts du
Pentagone, ajoute-t-on, s'étaient montrés
favorables à cette commande mais tant le
département d'Etat que le Conseil natio-
nal de sécurité s'y sont opposés, par souci

de ne pas introduire un système d'arme-
ment aussi moderne dans une région qui
en est dépourvu.

Le shah d'Iran avait également fait une
démarche à Washington récemment en
vue d'acquérir le «F-18 I» , un avion de
combat à l'état de projet qui ne figure pas
encore dans l'inventaire militaire améri-
cain. L'administration Carter s'était refu-
sée à donner suite à cette demande,
n'autorisant pas la mise au point et la
vente d'appareils de combat destinés
uniquement à l'exportation.

Régime de croisière pour Hua en Roumanie
BUCAREST (AFP). - Le séjour du

président Hua Kuo-feng en Roumanie a
pris , jeudi , son rythme de croisière avec la
poursuite des «entretiens officiels» et le
début d'une série de visites d'usines.

Les délégations chinoise et roumaine se
sont retrouvées, deux heures durant , dans
la matinée de jeudi , au palais du Conseil
d'Etat. Comme la veille , leurs travaux
n'ont fait l'objet d'aucune communica-
tion.

Par la suite , M. Hua Kuo-feng et les
personnalités qui l'accompagnent se sont
rendus à l'usine de machines lourdes de la
capitale.

Quand Hua danse dans les rues de Bucarest. (Téléphoto AP)

Les quotidiens roumains de jeudi ne
publient aucun commentaire sur le séjour
du numéro un chinois et se bornent à
reproduire le texte des toasts de la veille
ainsi qu 'un «reportage» sur l'arrivée de
M. Hua Kuo-feng .

Seul l'hebdomadaire «Lumea» consa-
cre un article de deux pages à l'événe-
ment , mais il se limite , pour l'essentiel , à
parap hraser les textes officiels et à rappe-
ler les accords de coopération bilatérale..

Quelques pages plus loin toutefois ,
«Lumea » reproduit , sans commentaire ,
le texte intégral du traité de paix et
d'amitié signé samedi dernier entre Pékin
et Tokio.

Les toasts prononcés à Bucarest lors du
dîner offert par M. Ceaucescu au prési-
dent Hua Kuo-feng ont confirmé que ni la
Roumanie , ni la Chine n'entendent
affronter verbalement l'Union soviéti-
que.

Le «numéro un» chinois a déploré
qu 'en Asie, en Afrique, en Amérique lati-
ne et en Europe , « l'on assiste de la part de
l'impérialisme et de l'hégémonisme » à
des tentatives «d'infiltration, d'agression
et d'expansion aux dépens de certains
pays ». Cette remarque a toutefois été sa
seule allusion à l'URSS, qu 'il n 'a d'ailleurs
pas nommée. ,

L'HÉGÉMONISME
M. Ceaucescu , de son côté, évitant de

stigmatiser «l'hégémonisme» (référence
sous laquelle la Chine criti que l'URSS),
s'est borné à répéter ce qu 'il avait dit , il y a
trois mois à Pékin, en s'en prenant , d'une
manière beaucoup plus générale, à
«l'impérialisme, le colonialisme et le
néo-colonialisme » ainsi qu 'à la «politi-
que de domination et d'oppression ».

A ce propos , le président roumain a
rendu hommage au «rôle toujours crois-
sant assumé par la Républi que populaire
de Chine dans l'arène mondiale» en
combattant cette politique. «Les succès
de la Chine tout comme ceux de la
Roumanie et des autres pays socialistes
contribuent de manière importante à
accroître le prestige du socialisme dans le
monde. »

Prise d'otages à Chicago
CHICAGO (REUTER). - Deux hom-

mes armés ont fait irruption jeudi dans le
consulat d'Allemagne fédérale à Chicago
et ont pris huit personnes, quatre hommes
et quatre femmes, en otage, annonce la
police de Chicago.

Les policiers pensent qu'une organisa-
tion croate serait impliquée dans l'affaire
et ont envoyé une interprète afin d'enga-
ger les négociations.

L'identité des otages n'a pas été révé-
lée.

Les policiers ont cerné le quartier et ont
demandé aux personnes qui travaillent
dans l'immeuble de rester dans leurs
bureaux.

Dans une conversation téléphonique
avec l'un des otages, l'agence de presse
allemande DPA a appris que les terroris-
tes armés attendaient une communication
concernant la libération d'un prisonnier
croate de la République fédérale alle-
mande. L'otage, une des secrétaires du
consulat, a donné le nom du prisonnier
comme étant celui de Steve Bilandzic.

Elle a expliqué qu elle était l'unique per-
sonne qui pouvait utiliser le téléphone
afin de prendre la communication atten-
due en allemand. La secrétaire a confirmé
que les terroristes détenaient huit otages,
quatre hommes et quatre femmes. Selon
elle, les terroristes sont tous deux armés
de bombes et d'armes à main.

Un porte-parole de l'ambassade de
RFA à Washington a confirmé la prise
d'otages. « Nous l'avons appris de Bonn,
a-t-il déclaré. Nous sommes en train de
prendre toutes les mesures nécessaires
par téléphone pour obtenir la libération
des otages. Nous ne pouvons en parler
maintenant».

De nombreux actes de groupes nationa-
listes croates ont eu lieu récemment aux
Etats-Unis. Le dernier en date remonte à
lundi dernier, lorsque deux charges de
dynamite avaient été désamorcées à
New-York. L'une avait été placée dans
une consigne automatique de la gare
centrale, l'autre sur un rebord de fenêtre à
l'ONU.

Les aérostiers ont atterri en Normandie
PARIS (AP) . - Les trois aérostiers

américains sont devenus jeudi à 18 h 49
les premiers hommes à avoir réussi la
traversée de l'Atlantique en ballon libre.

Le ballon s'est posé au milieu d'un
champ de blé près du village de Miserey,
en bordure de la route nationale à 10 km
environ d'Evreux (Normandie), en direc-
tion de Paris. Les trois aérostiers sont
immédiatement descendus de leur aéros-
tat.

Partis vendredi dernier de la côte du
Maine aux Etats-Unis , ils étaient arrivés
vers 15 h 30 au-dessus du Havre qu 'ils ont
survolé à une altitude de 4000 m. Le pari
était déjà gagné, mais ils déclaraient alors
qu 'ils voulaient aller aussi loin qu 'ils
pourraient « afi n d'établir le maximum de
records ».

Vers 18 h , ils signalaient cependant
qu 'ils amorçaient leur descente dans la
région d'Evreux et commençaient en effet
à descendre au-dessus de la base de cette
ville , arborant , accrochés à leur aérostat ,
les drapeaux américain et français. Vers
18 h 50, le ballon se posait.

Les trois hommes ont ainsi mis 138
heures et six minutes pour traverser
l'Atlantique à bord de « double Eag le II» .
Le ballon , qui prog resse à une vitesse

Le ballon alors qu'il volait au-dessus
du sud-est de l'Angleterre.

(Téléphoto AP)

moyenne de 50 km/h , est fait d'une enve-
loppe de coton et de toile caoutchoutée de
20 m de circonférence renfermant
5000 m3 d'hélium , et de deux tonnes de
lest de sable et plomb.

La nacelle est fabriquée en plastique et
fibre de verre. Elle a la forme d'un bateau
pour pouvoir flotter en cas d'amerrissage.

Tout au long de la traversée, les trois
hommes se sont relayés pour se reposer et
ont été reliés à la Terre par un radio-émet-
teur. Au fur et à mesure de leur voyage, ils
ont été captés par les différents radars et
systèmes de contrôle des zones qu 'ils
survolaient.

Les contrôleurs aériens français ont eu
ainsi l'honneur de suivre les derniers
instants de cette aventure hors du com-
mun.

L'exploit a déjà suscité une avalanche
de félicitations. C'est ainsi que l'équipage
de «Concorde» assurant le vol Paris -
New-York du jeudi 17 août a «salué cette
remarquable entreprise » et a souhaité la
bienvenue aux trois hommes sur les terres
de France.

Le directeur de «Paris-Match» inculpé
PARIS (REUTER). - Le directeur de

«Paris-Match », M. Daniel Filipacchi , a
été inculpé jeudi d'apologie du crime, du
vol qualifié et du meurtre pour avoir
imprimé une interview de «l'ennemi
numéro un» français , Jacques Mesrine,
bandit qui s'est évadé de prison.

Dans l'interview publiée par l'hebdo-
madaire le mois dernier, Mesrine avertit
le ministre français de la justice, M. Alain
Peyrefitte, qu'il est prêt à lancer une
campagne de guérilla pour amener
l'abolition de la détention de haute sécuri-
té dans les prisons.

M. Filipacchi a déclaré avoir fait remar-
quer à la justice française qu'il avait fait

précéder l'interview d'une préface où il
condamnait les délits de Mesrine et
l'engageait à se rendre.

L'inculpation expose M. Filipacchi à
une peine maximum de trois mois de
prison. La date du procès n'a pas encore
été fixée.

La pigiste Isabelle de Wangen, qui
recueillit l'interview, a été interrogée puis
libérée par la police.

Mesrine, qui purgeait une peine de
vingt ans de prison pour tentative de meur-
tre, s'est évadé en mai et aurait, depuis,
commis deux vols audacieux, l'un contre
un casino, l'autre contre une banque.

Vers une réunion des experts monétaires
LONDRES (AP) . - On apprenait jeudi

de sources informées que les experts
monétaires des dix pays les plus industria-
lisés doivent se réunir à Paris le 8 septem-
bre prochain pour s'entretenir de la situa-
tion monétaire mondiale et notamment
de la chute du dollar.

Cette réunion se tiendra au siège pari-
sien du Fonds monétaire international.
Les représentants du FMI présents à Paris
n'ont pas voulu confirmer cette informa-
tion, la plupart des responsables étant
actuellement en vacances. Les pays
concernés sont la France, les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne , l'Allemagne de
l'Ouest , le Japon, la Hollande, la Suisse, la
Belgique, le Canada et la Suède.

Premier signe, sans doute, des
nouveaux efforts de défense du dollar
demandés par l'administration américai-
ne, la réserve fédérale est intervenue
mercredi après-midi pour faire monter les
taux d'intérêt sur le marché monétaire
new-yorkais.

Selon les analystes , le système bancaire
central américain vise maintenant un taux
minimum de 8 % pour les fonds que les
banques se prêtent entre elles au jour le
jour, au lieu de 7,87 précédemment.

Cet objectif , ajoutent-ils, pourrait
entraîner dans le proche avenir un relè-

vement du taux d'escompte, actuellement
à 7,25 .

Le aollar a réagi favorablement à la
décision des autorités monétaires et a
confirmé jeudi matin son redressement de
la veille.

Le mark allemand était offert hier
matin à New-York à 50,62 cents au lieu de
51,08 la veille et le franc suisse à 61,50 au
lieu de 63 cents.

ATTENTE

En tout cas nombre de courtiers qui
vendent habituellement des millions de
dollars par jour, ne se sont pas manifestés
hier.

« Nous attendons que New-York entre
sur le marché» , déclarait un courtier
londonien.

Quelles que soient les raisons de ce
redressement tardif du dollar, la nouvelle
a été ressentie comme un soulagement par
les touristes américains. Au cours du mois
précédent , le dollar a en effet perdu 10 %
de sa valeur par rapport au franc suisse et
au yen.

Reprise technique sans doute, après la
baisse continue des derniers mois mais
qui, selon les spécialistes, ne durera que le
temps nécessaire à l'administration de

Washington pour préciser ses intentions.
Trop souvent déjà dans le passé, les
responsables américains ont annoncé
qu'ils soutiendraient leur monnaie sans
que cela se manifeste concrètement.

SUR LES MARCHÉS

Le redressement du dollar s'est pour-
suivi, jeudi, à la bourse de Tokio, après
avoir enregistré une baisse record, ces
derniers jours.

Il cotait 185,475 yens jeudi , en clôture,
ce qui représentait une hausse de près
d'un pour-cent par rapport à la veille.

A la suite du regain d'intérêt manifesté
par l'administration américaine, le dollar
a repris près de trois pfennings jeudi
matin, par rapport au mark, à Francfort.

A l'ouverture des transactions, le cours
était d'un dollar pour 1,9730 mark, contre
1,9484 au fixing de la veille.

A Paris, malgré l'intervention du prési-
dent Carter, le volume des transactions
est resté faible. Pour les cambistes, cette
hésitation est due au fait que l'on s'attend
à ce que des mesures propres à raffermir
le dollar soient prises d'ici la fin de la
semaine.

Candidate à
l'Académie

Evénement: une femme est candi date
à l 'Académie française. Il s 'agit de
Marie-Madeleine Martin , fille d'un histo-
rien et journaliste , ancienne élève de
l'école des Chartes et qui a déjà obtenu
deux prix littéraires. En 1963, l'Acadé-
mie française couronna d'ailleurs
l'ensemble de son œuvre historique.

Marie-Madeleine Martin est candidate
au fauteuil laissé vacant par l 'h istorien
Jacques Chastenet. Son œuvre est impor-
tante et il n 'y a pas d'exemp le d' une
femme élue chez la vieille dame du
quai Conti. Alors, pour la candidate, il
s 'agira surtout , lors du scrutin , de comp-
ter ses voix en pensant que p lus tard, une
femme réussira peut-être à forcer le
blocus.

La RDA a aussi
ses Filbinqer !

Comme il fallait s'y attendre,
l'affaire Filbinger-cet ancien juge
nazi devenu premier ministre du
Bade-Wurtemberg et qui se cram-
ponna tant qu'il put à son siège en
dépit de toutes les attaques dont il
était l'objet-fait les gros titres de la
presse de Pankov. « Neues Deutsch-
land», l'organe officiel du parti
socialiste unifié (communiste) de la
RDA, donne le ton en parlant de « la
République fédérale où les juges et
les bourreaux nazis peuvent accé-
der aux postes les plus élevés».

Paroles imprudentes... Le même
« Neues Deutschland» publiait en
effet, presque en même temps, la
liste des nouveaux camarades
décorés (en or!) pour services
rendus à la « patrie socialiste». Or,
au second rang de ces médaillés
figurait le général de brigade à d.
Arno von Lenski, dont les moindres
titres de gloire avaient été d'être
député à la Chambre du peuple,
président de la communauté de
travail des anciens officiers, mem-
bre de la société pour l'amitié ger-
mano-soviétique et j'en passe. Ce
que le journal ne disait pas, c'était
que ce brave général de brigade
avait été, de 1939 à 1942, juge à un
tribunal berlinois où il avait parti-
cipé à une vingtaine de procès se
terminant par des peines de mort
ou de prison à vie...

Von Lenski se trouve du reste en
bonne compagnie puisque l'un des
rédacteurs de « Neues Deutsch-
land », Gùnther Kertzscher, était
encore inscrit au parti nazi (NSDAP)
en 1937. Les anciens nazis ne sont
d'ailleurs pas moins d'une demi-
douzaine au conseil des ministres
de la RDA, pour ne rien dire des
ambassades et des autres hauts
fonctionnaires. Les noms de ces
messieurs, qui ne diraient rien à
nos lecteurs, sont cités par la
presse ouest-allemanae. Et Simon
Wiesenthal , cet Israélite qui s'est
donné pour tâche de démasquer les
anciens nazis ayant fait carrière
dans l'une ou l'autre Allemagne, en
a repéré 39 parmi les publicistes et
98 occupant des postes importants
dans les universités de la RDA.

Ce qui n'empêcha pas la presse
de Pankov de proclamer récem-
ment que « la justice socialiste avait
radicalement extirpé la barbarie
nazie de son territoire » 1

Léon LATOUR

FRONDE
BRUXELLES (AP). - Quatorz e

étudiants iraniens ont occupé jeudi
matin l'ambassade d'Ira n à Bruxelles
pour protester contre « les massacres »
perpétrés par le régime du shah. Ils ont
détruit les portraits du souverain
iranien et de sa femme et ont écrit des
slogans sur les murs de l'ambassade,
tels que « A bas l'impérialisme » avant
d'être expulsés par les policiers belges,
ont indiqué des responsables de
l'ambassade.

Un porte-parole de l'ambassade a
précisé qu 'il n 'y avait eu aucun blessé,
mais qu 'un grand nombre des occu-
pants avaient été interpellés par la
police pour être interogés.

Les étudiants ont également déchiré
un drapeau iranien dans le bureau de
l'ambassadeur et ont dispersé des
papiers et des dossiers avant de quitter
les lieux.

Reprenant une coutume Ç̂Qmyr
nordique,nous vous proposons trois

<c soirées écrevisses »
Vous en demanderez selon votre désir
une Vi livre pour Fr. 11.- une livre
pour Fr. 17.- un kilo pour Fr. 29.- !
à discrétion, y compris la bisque d'écre-
visses Fr. 45.- par personne servies avec
mayonnaise à l'aneth, pain noir et beurre

salé
RAGOÛT FIN D'ÉCREVISSES

AU NOILLY PRAT
sur nouilles fraîches, avec

champignons de saison Fr. 24so
N'oubliez pas de réservervotretable
pour le jeudi 24, vendredi soir 25 ou
le samedi 26 août. 096344 R
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