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SOMMET DES SEPT À BONN:
DES RÉSULTATS POSITIFS

A Tissue de deux jours de discussions

BONN (AP).-Le communiqué final du sommet de Bonn, qui a été publié lundi soir, comprend
d'importants engagements des Etats-Unis sur l'énergie.

En effet, le président Jimmy Carter a assuré lundi
les dirigeants des six autres nations qui ont participé
au sommet de Bonn aux côtés des Etats-Unis qu'il
était « déterminé à relever les prix du pétrole sur le
marché intérieur américain au niveau mondial d'ici
la fin de 1980 ». Les Etats-Unis « reconnaissant leur
responsabilité particulière dans le domaine de
l'énergie réduiront leur dépendance en matière de
pétrole importé», déclare le communiqué final du
sommet de Bonn. Le communiqué final , qui
présente également les positions du Canada, de la
Grande-Bretagne, de la France, du Japon et de
l'Allemagne de l'Ouest, reprend l'ensemble des
mesures américaines :

«D'ici la fin de l'année, des mesures entreront en application qui permet-
tront des économies de pétrole importé d'environ 2,5 millions de barils par
jour d'ici 1985.

Constitution d'une réserve stratégique de pétrole d'un million de barils,
augmentation de la production de charbon de deux-tiers.

Maintien du rapport entre la croissance du produit national brut et la
croissance de la demande énergétique à 0,8 % au moins.

Augmentation plus -lente de la consommation de- pétrole que de la
consommation totale d'énergie.

Les dirigeants du Congrès américain tentent d'ailleurs à nouveau de don-
ner satisfaction au président Carter pour son programme d'économies
d'énergie qui se fait longuement attendre, mais le temps qui reste pour la ses-
sion parlementaire 1978 se fait de plus en plus court.

Pendant que le président Carter participait au sommet de Bonn, sa fille Amy se
divertissait fort en agitant la cloche d'un bateau amarré sur le Rhin

(Téléphoto AP)

La menace d'obstruction parlementaire
pourrait être maintenant le plus gros
obstacle. Le Sénat poursuivait lundi son
débat sur la première partie du plan
Carter.

(Lire également en dernière page)

La grogne du Pays basque
Les manifestations se succèdent au Pays basque. Voici un aperçu de celle qui
vient de se dérouler à Saint-Sebastien, drapeau basque comme l'on voit large-
ment déployé. (Téléphoto AP)

Retard pour la naissance
du bébé-éprouvette anglais

OLDHAM (ANGLETERRE) (AP) - Le
bébé éprouvette anglais ne devrait pas
naître avant une quinzaine de jours , ont
révélé lundi des médecins britanniques.

Selon ces médecins, si le bébé de
Mim' Lesley Brown , 32 ans, nait norma-
lement et en bonne santé ce sera la
première véritable naissance d'un
«bébé-éprouvette » dans le monde.

M""' Brown, une habitante de Bristol,
se trouve actuellement à l'hôpital
d'Oldham. Des rumeurs avaient couru
selon lesquelles le bébé aurait été mis au
monde le week-end dernier et que
M"u' Brown aurait été accouchée par césa-
rienne. Mais , un porte-parole des services
de santé a indi qué lundi que si la grossesse
est menée à terme « le bébé ne naitra pas
ce mois^ci» .

Si ce bébé naissait comme n 'importe
quel autre bébé, ce succès serait l'aboutis-
sement des travaux du gynécologue de
M™ Brown , le Dr Patrick Steptoe, qui
travaille depuis dix ans sur la technique
des bébés-éprouvette à l'hôpital
d'Oldham , et d'un de ses collègues, le
Dr Robert Edwards de l'université de
Cambridge.

La technique qu 'ils ont mis au point et
qui a été appliquée dans le cas du bébé de
Mnu' Brown , consiste à réaliser la concep-
tion d'un embryon par la fécondation « in
vitro » d'un ovule.

Une fois fécondé l'ovule est replacé
dans l'utérus de la mère de façon à ce que
la grossesse se poursuive normalement.
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LES MESAVENTURES
DE DEUX SAINT-GALLOISES
AVIGNON (AFP) - Deux jeunes filles

originaires de Saint-Gall âgées de 16 et
17 ans, ont été malmenées dimanche soir
par un automobiliste qui les avait prises
en « auto-stop » à Avignon. Les jeunes fil-
les avaient demandé au conducteur de les
conduire aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Celui-ci accepta mais, sous un prétexte
quelconque , fit un détour , les amenant
non loin de l'abbaye de Saint-Michel-de-

Frigolet (Bouches-du-Rhône). Là, sous la
menace d'un couteau , il les obligea à se
dévêtir puis, après s'être livré sur elles à
des attouchements , il leur déroba le peu
d'argent français qu'elles avaient en leur
possession, soit la somme de 100 francs.

L'automobiliste prit ensuite la fuite,
abandonnant les deux jeunes filles sur
place.

CHELMSFORD (ANGLETERRE) (AP) - Le casca-
deur motocycliste Earl Majors s'est tué dimanche en
tentant de sauter sur sa machine une file de 18 voitu-
res.

Agé de 26 ans, il s'est écrasé sous les yeux horrifiés
des spectateurs, et devait succomber à ses blessures à
l'hôpital. Sa moto est retombée sur le toit de la der-
nière voiture , a percuté la rampe d'atterrissage, et s'est
retournée.

Le saut de dimanche était pour Earl Majors un saut
d'entraînement en vue d'un grand bond par dessus
25 voitures prévu comme clou de la journée, exploit
que le motocycliste avait déjà réalisé souvent.

L'heure du dernier sautChtcharansky échangé contre
deux espions soviétiques?
NEW-YORK (AP). - Un rabbin américain qui a œuvré récemment à un échange de détenus entre

l'Est et l'Ouest a révélé qu'il participait à des négociations visant à échanger Anatoly Chtcharansky
contre deux fonctionnaires soviétiques de l'ONU, arrêtés dans le New-Jersey pour espionnage.

Selon le rabbin Ronald Greenwald, les négociations ont com-
mencé il y a plusieurs mois. Mardi dernier, le rabbin a rencontré
quelque part en Europe l'avocat est-allemand Wolf gang Vogel,
spécialiste des échanges d'espions entre l'Est et l'Ouest, pour discu-
ter d'un éventuel troc concernant le dissident soviétique.

Anatoly Chtcharansky, on le sait, a été condamné vendredi
dernier à Moscou à trois ans de prison et dix ans de camp de travail
pour espionnage. M. Greenwald a encore indiqué qu 'il avait eu
récemment des contacts «limités » avec le département d'Etat
américain à ce sujet. Il s'est aussi entretenu de cette affaire avec le
représentant de l'Etat de New-York, M. Benjamin Gilman.

MM. Gilman, Greenwald, M" Vogel et le département d'Etat
avaient participé à des négociations qui devaient aboutir en avril
dernier à un échange assez compliqué : un espion d'Allemagne de
l'Est, arrêté aux Etats-Unis avait été libéré en échange de la libéra-
tion d'un étudiant américain arrêté en Allemagne de l'Est, et d'un
citoyen israélien détenu au Mozambique.

(Suite en dernière page)

Mma Chtcharansky recevant des fleurs à son arrivée à Washington
(Télèphoto AP)

Ils ont du culot
Si vous avez du vague à l'âme et un peu de temps pour le meubler, faites

comme les touristes confédérés et étrangers en la bonne ville de Neuchâtel. Vous
serez choqués, au sens clinique du terme. C'est-à-dire qu'un déclic se produira
dans votre cerveau assoupi par les envahissantes chaleurs actuelles.

Car quoi ? Voici un oculiste qui, dans sa vitrine, présente du chocolat, un
grand magasin qui ouvre ses horizons sur une cimenterie, un autre qui consacre
une grande vitrine aune station d'épuration à Copenhague, la plus importante du
genre en Europe et installée par une fabrique de pompes de Cressierl

Vous aurez également l'occasion, en vous promenant durant une petite
demi-heure à travers Neuchâtel, d'entrer en collision (visuelle) avec des circuits
imprimés... à la devanture d'un fourreur. Vous verrez dans un magasin d'électri-
cité un système électronique pour micro-processeurs, un pharmacien qui
montre des pendules, un autre une mini-centrale téléphonique électronique, un
magasin de tapis de Perse et autres lieux qui expose des pendules neuchâteloi-
ses, une banque qui réserve ses vitrines aux splendeurs d'un horloger-bijoutier-
joaillier, un journal (le nôtre, comme par hasard) qui vante la haute précision des
comparateurs électroniques.

Et si, par-dessus le marché, vous allez faire un tour au péristyle de l'hôtel de
ville, vous trouverez étalés sous vos yeux quelques-uns des produits typiques de
l'industrie de ce canton petit par la superficie, mais grand et rayonnant au lointain
par l'imagination et le labeur de ses populations.

A l'origine de ce jeu savamment orchestré des contrastes, une initiative de la
Jeune chambre économique neuchâteloise, qui a eu l'audace (le culot I) de
monter toute l'affaire en pleine saison de vacances, où il ne se passe jamais rien,
où personne ne fait rien, où nul ne s'intéresse à rien, à en croire les esprits amor-
phes et fatigués du berceau à la tombe.

Première expérience de cette veine ici, on peut dire que c'est gagné haut la
main. Le nivellement auquel nous sommes tous plus ou moins soumis dans
notre environnement simplificateur est rompu : les produits de l'industrie neu-
châteloise qui parsèment les plates-bandes des entreprises commerciales les
plus diamétralement opposées par leur achalandage propre, à la marchandise
sortie de nos fabriques sont mftes en relief et obligent les badauds à constater
que, tout autour de cette ville, il se passe mille choses du plus haut intérêt, même
si l'on en parle si peu généralement. Dommage qu'une vingtaine de pour cent
seulement des industriels qui avaient été pressentis aient répondu à l'appel. Mais
ce n'est que partie remise, n'est-ce pas, messieurs ? R. A.

LES IDÉES ET LES ÉAITS

Le budget du département militaire
est certes lourd, bien que depuis une
quinzaine d'années, la part qu'il repré-
sente des dépenses totales de la
Confédération ait sensiblement dimi-
nué. A chaque session de décembre,
toutefois, il se trouve, dans les deux
Chambres, une majorité pour
l'approuver. C'est que la situation poli-
tique dans le monde n'exclut malheu-
reusement pas l'éventualité de conflits
qui pourraient créer une menace pour
la Suisse.

Mais les arguments avancés pour
justifier le maintien d'une armée capa-
ble de poser de sérieux problèmes à un
éventuel agresseur valent aussi sur un
autre plan. Nous ne le savons que trop
depuis la dernière guerre : un pays
comme le nôtre a besoin d'organiser
assez tôt sa défense économique
également, s'il entend faire face, sans
trop de dommages, à toutes les diffi-
cultés qui naîtraient pour lui d'un
conflit dans lequel il ne serait pas
impliqué militairement. Nous vivons
en un -temps où seule une «défense
totale» répond aux exigences de la
sagesse politique et de cette
prévoyance qu'on attend des pouvoirs
publics. C'est bien pourquoi le Conseil
fédéral a nommé un délégué à la
défense nationale économique.
Encore faut-il lui permettre de travail-
ler et surtout d'agir lorsque le com-
manderaient les circonstances.

Sans doute, les autorités ne se trou-
vent-elles pas aujourd'hui devant ce
qu'on pourrait appeler un « vide juridi-
que». A l'article 31 bis de la constitu-
tion fédérale, nous lisons : «Lorsque
l'intérêt général le justifie, la Confédé-
ration a le droit, en dérogeant, s'il le
faut, au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, d'édicter des
dispositions (...) pour prendre des
mesures de précaution en vue du
temps de guerre».

Formule trop vague estime-t-on
maintenant. Alors, le département
compétent propose un texte qui auto-
riserait la Confédération à « prendre
des mesures de précaution en matière
de défense nationale économique et,
de façon générale, pour assurer
I approvisionnement du pays en mar-
chandises indispensables et les pres-
tations de services d'importance vita-
le».

Cet avant-projet a fait la ronde des
gouvernements cantonaux, des partis
politiques et de nombreuses associa-
tions. Si des réponses parvenues au
palais fédéral se dégage un accord de
principe, il y a sur des points particu-
liers, mais importants, bien des réser-
ves et des hésitations. Certains se
demandent, par exemple, si, prenant
prétexte d'une conjoncture politique
donnant lieu à des inquiétudes justi-
fiées, la Confédération ne serait pas
tentée de recourir à des mesures diri-
gistes dont les effets se prolongeraient
au-delà des circonstances qui les ont
appelées.

Voilà une question qui mérite
examen et débat. Georges PERRIN

Défense totale

Tour de France: «l'affaire»
provoque de nombreux remous
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BERNE (ATS) - L'offre d'accueil faite
vendredi par le Conseil fédéral aux dissi-
dents soviétiques , en même temps qu 'il
protestait contre les procès qui leur sont
intentés , constitue un événement unique
dans l'histoire de la politique étra ngère
suisse. Il ne s'agit certes pas de la première
protestation contre les violations de droits
de l'homme. On se souvient notamment
de la déclaration faite à propos du procès
Orlov par le conseiller fédéral Pierre
Aubert - en son nom personnel il est vrai
- devant le dernier congrès du parti socia-
liste suisse.

Après les condamnations à mort
prononcées en 1975 à Burgos, Berne avait
rappelé son ambassadeur en Espagne en
signe de protestation. Mais, pas plus au
département politique fédéral (DPF) qu 'à
celui de justice et police (DFJP), on ne
peut citer de cas où la Suisse ait dans le
passé joint une proposition d'accueil à une
protestation. (Suite en dernière page)



Le Chœur mixte Caecilia, de Saint-
Biaise, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Elisabeth RÉGIS
membre fondatrice et amie, dont chacun
gardera un souvenir lumineux. 095543 M

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel, a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Elisabeth RÉGIS
épouse de son dévoué président.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 095291 M

«La Troupe Chantalor» a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth RÉGIS
membre de notre société depuis de nom-
breuses années. 093971 M

Le Cercle fribourgeois La Berra,
Le Landeron et environs, fait part du
décès de

Madame

Alphonsine FASEL

maman de Jeannette Quellet, membre du
Cercle.

L'enterrement aura lieu mardi 18 juil-
let, à 15 h, à Ecuvillens (FR).

095545 M
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La Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes a le profond regret de faire
part du décès de son membre, ancien
président et président d'honneur

Monsieur le docteur

André BORLE
médecin-dentiste

Ses confrères garderont de lui le meil-
leur souvenir. 095262 M

Mon voyage sur la terre est terminé
je suis arrivée au port et ai cru en Dieu.

Madame Asase-Wuillaume et ses fils
Danilo, Jacques et Albert, à Accra
(Ghana) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Albert WUILLAUME
née Clara ETIENNE

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
80™ année.

Saint-Aubin , le 17 juillet 1978.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, jeudi 20 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091604 M
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Je m'appelle

Ludovic
Je suis né le 17 juillet 1978

Je pèse 3 kg 220

Je fais la grande joie de mes parents
Monsieur et Madame

Michel et Catherine GARNIER

Maternité Mouson 3
Pourtalès 2074 Marin

093012 N

Danielle et Jean
BROCARD-GEISER annoncent avec joie
la naissance de

Antoine
le 15 juillet 1978

Maternité de Pourtalès Coulon 12
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

093970 N

PERDU
13 juillet, Chaumont

BOUVIER BERNOIS
« Nado», sans collier
Tél. (038I 66 12 05. 09,605 T

Etudiants, qui suivez des cours
de vacances ou des cours spé-
ciaux, nous vous rappelons que

la Cité universitaire
et son restaurant
avenue Clos-Brochet 10, ouvrent
toutes grandes leurs portes I"
durant tout l'été. 095431 T |
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Le Conseil général de La Brévine accepte
deux crédits et la vente d'une ferme

De l'un de nos correspondants:
Le Conseil général de La Brévine s'est

réuni en séance extraordinaire dernière-
ment. II a tout d'abord adopté , par douze
voix contre deux , un crédit extra-bud gé-
taire de 35.000 fr. pour l'achat de deux
nouveaux bus pour le transport
d'écoliers. Cet achat était rendu nécessai-
re par le fait que les deux bus actuels sont
en très mauvais état et ne pouvaient pas
prétendre passer une nouvelle expertise.

Un second crédit extrabud gétaire était
demandé par le Conseil communal pour la
réfection du chemin conduisant au collè-
ge, à la suite des dégradations causées par
les fouilles pour la pose des canalisations
d'adduction d'eau et d'épuration. Le
crédit se montait à 12.000 francs.

Suite à l'insistance de plusieurs conseil-
lers généraux et après une suspension de

séance, le Conseil communal se déclara
d'accord de rallonger ce crédit et de le
porter à 20.000 fr. afin de pouvoir gou-
dronner le chemin conduisant à la place
de sport , chemin qui fait la jonction avec
le chemin du Collège. Mais le goudronna-
ge de ce chemin se fera sans passer par une
entreprise, afin de réduire les frais. Au
vote, le crédit de 20.000 fr. a été adopté
par douze voix contre trois.

DISCUSSION ACHARNÉE
Une modification du règlement de poli-

ce, à l' article 99 et qui concerne l' aména-
gement du cimetière , fi gurait à l'ordre du
jour. Mais le Conseil communal , après
une petite discussion, retirait le projet
d'arrêté afi n de le compléter plus judi-
cieusement et de pouvoir le présenter à
une prochaine séance.

La vente de la ferme des Varodes a
provoqué une longue et acharnée discus-
sion entre les membres du Conseil géné-
ral. Après une mise en soumission dans la
presse locale, le Conseil communal avait
retenu trois offres.

Ces offres furent présentées en détail
au législatif. Finalement , au vot e, le
Conseil général s'est prononcé pou r
l'offre de M. Seuret de Moutier , offre qui
était la plus élevée, à condition que celui-
ci dépose ses papiers dans la commune.
Les divers n'ont apporté aucune proposi-
tion d'importance à signaler.

La Chaux-de-Fonds : un «remariage»
pour mieux servir le public

De notre correspondant :
Deux services administratifs, l'un

cantonal et l'autre communal, vien-
nent à nouveau d'être réunis après une
absence de plus de six ans. Il s'agit en
effet de lier les destinées de l'Office
communal des apprentissages,
service des bourses, et le service de
l'orientation scolaire et profession-
nelle dépendant du canton.

Pourquoi un « remariage » ? C'est en
fait assez simple. Jusqu'en 1971, les
deux services étaient sous le même
toit, celui de la rue de la Serre 14. Mais
devant le développement toujours
croissant de l'orientation profession-
nelle et son besoin de locaux, l'Office
des apprentissages lui a cédé les siens
et avait émigré Serre 11 bis. Mais ce ne
fut pas suffisant pour calmer l'appétit
de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle qui, devant le nombre
toujours plus grand d'examens et de
cas à traiter, se trouvait à l'étroit. Il a
donc également déménagé rue Jardi-
nière 71. Cela constituait presque un
divorce entre les deux services qui
sont appelés à collaborer très souvent
dans" le domaine de la formation
professionnelle.

En effet, il est tellement plus prati-
que à des jeunes qui, ayant été exami-
nés par l'orienteur et possédant une
gamme de professions les intéressant,
de simplement changer de bureau
pour savoir quelles sont les possibili-
tés de travail dans telle ou telle bran-
che. C'était le cas jusqu'en 1971.

Heureusement, le temps fait bien les
choses puisque les deux services sont
à nouveau réunis depuis une semaine.
En effet, le service communal des
apprentissages et service des bourses
ainsi que l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle habitent à nouveau
sous le même toit, rue du Parc 53, dans
les locaux de l'ancienne maison des

i jeunes. C'est donc un bien pour
chacun et le public sera ainsi plus rapi-
dement servi. F O C

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12. Laforge, Gennaro-

Emanuele , fils de Pietro , Marin-Epagnier , et de
Berta-Mimosa , née Almeida. 13. Panchaud ,
Mélanie , fille de Jean-Maurice Léonard ,
Bevaix , et de Françoise née Beyeler. 15. Reus-
ser , Patrick-Henri , fils de Karl Heinrich , Thiel-
le-Wavre , et d'Agnès née Guillaume.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 14. Binz ,
Michel-Phili ppe, et Moreillon , Janine-Marian-
ne, les deux à Neuchâtel; Ducommun-dit-
Boudry, Jaques Alain , et Richard née Donzé ,
Michèle-Andrée , les deux à Neuchâtel;
Gagnebin , Renaud-Bénédict-Olivier , Zurich,
et Bang, Cecilia-Catherine, Genève ; Rod ,
François-Willy, Neuchâtel , et Novelle , Anne-
Elisabeth , Lancy ; Drack , Gerold-Theodor ,
Uitikon , et Azzoni , Christine-Zoé-Catherine,
Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 13. Peltier ,
Jean-Jacques, Thielle-Wavre , et Grand ,
Anne-Marie, Neuchâtel. 14. Rappo , François-
Paul , Fontainemelon , et Bourquenous , Nico-
le-Rose, Neuchâtel ; Klein1, Eric-Pierre-Alain ,
Neuchâtel, et Huber, Elisabeth, Corcelles-
Cormondrèche ; Wenger, Lucien , et Obrist,
Catherine , les deux à Neuchâtel ; Knaebel ,
Martial-Marie-Antoine , Monti gny-lès-Metz
(France), et Piguet , Marie-Anne, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 10. Danz , Else, née en 1900,
Wuppertal (Allemagne) , célibataire. 11.
Heimo, Laurent-Emile, né en 1909, La
Chaux-de-Fonds, veuf de Marie-Sophie née
Repond. 12. Wicht née Tschâppât , Esther , née
en 1906, Les Brenets , veuve de Wicht , Alphon-
se-Alfred. 13. Jacot , Marie-Alice, née en 1893,
Neuchâtel , célibataire. 15. Emery née Dillard ,
Bernadette-Jacqueline , née en 1931, Neuchâ-
tel , épouse de Emery, Francis ; Maridor née
Jeanneret-dit-Grosjean , Ruth , née en 1885,
Neuchâtel , veuve de Maridor , Auguste.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'au 2 août.
Eden : 18 h 30, « La fessée » ; 20 h 30, « Atten-

tion les enfants regardent» .
Plaza: relâche jusqu 'au 2 août.
Scala : 20 h 45, «Les flics aux trousses ».
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures. . , „ ,  .
Cabaret 55: relâche.
Pharmacie d'office:. Pharmacie Henry, L.-

Robert 68, jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 22 1017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

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

 ̂
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Prévisions pour
BMBA toute la Suisse

La zone de haute pression qui recouvre
notre région s'affaiblit et le temps devient
orageux.

Prévision jusqu'à ce soir pour toute la
Suisse: ensoleillé puis augmentation des
nuages et .averses ou orages régionaux
l' après-midi ou le soir. Températu re en fin
de nuit 10 à 15 degrés , l'après-midi 24 à
29 degrés. Isotherme de zéro degré vers
4000 mètres. Vent faible à modéré d'ouest,
rafales lors des orages.

Evolution pour mercredi et jeudi :
d'abord nuageux et quelques averses ou
orages puis amélioration , surtout dans
l'ouest et le sud.

M5^̂ Observations
M I météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 17 juillet
1978. Température : Moyenne : 20.1, min. :
12,5, max. : 27,8. Baromètre : moyenne :
721,4. Vent dominant: Direction : sud,
force : calme à faible. Etat du ciel: clair.

mmrw \ Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
k=t**J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein , 23 degrés ;

Bâle-Mulhouse: serein , 25; Berne: serein ,
24; Genève-Cointrin: serein , 26; Sion:
serein , 25 ; Locarno-Magadino : serein , 27 ;
Saentis : peu nuageux , 8 ; Paris : peu
nuageux , 22; Amsterdam: serein, 16;
Francfort : nuageux , 19; Berlin: nuageux ,
15 ; Stockholm : nuageux, 15 ; Munich : peu
nuageux, 21; Innsbruck : nuageux , 24;
Vienne: peu nuageux , 25; Prague:
nuageux , 19; Istanbul: nuageux , 24;
Athènes : nuageux , 29 ; Rome : serein , 29 ;
Milan : peu nuageux , 28 ; Nice : serein , 25 ;
Barcelone : serein , 28 ; Madrid : serein , 37 ;
Lisbonne : serein , 28.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac :
le 17 juillet 1978

429,46
Température de l'eau 19"

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

LIQUIDATION PARTIELLE
Dès aujourd'hui

60%
sur tous nos articles de papeterie.

DELACHAUX & NIESTLÉ SA
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

, Autorisée par le département de police
du 17.7. au 16.9.78 095552 T

Â̂/oMiaMx^s

j Réception des ordres :
! jusqu'à 22 heures

Le Chœur mixte de la paroisse de
Valangin-Boudevilliers-Fontaines, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Alfred GUYOT
époux de Madame Guyot, membre
dévoué du choeur.

095550 M

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil,
la famille de

Monsieur

Edouard PIAGET
les remercie très vivement.

Chardonne et Auvernier, juillet 1978.
092745 x

La famille de -

Monsieur

André ORMOND

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie, qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , prie
chacun de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1978. 093541 x

IPS w<HOESafli
068241 R

MONTAGNES

Tamponnement
Hier vers 17 h 20, M",c G.S.,

d'Yverdon , circulait quai Philippe-Godet
en direction est ; à la hauteur de la rue de
l'Oriette, sa voiture a tamponné l'arrière
de celle conduite par M. G.M.S., de Reims
(France), qui s'était arrêté derrière une
file de véhicules. Dégâts.

VILLE DE NEUCHATEL



«Reflets de l'industrie neuchâteloise»

TOUR
DE
VILLE

A

Exposition de la Jeune chambre économique
dans les magasins et à l'hôtel de ville

Inauguration, hier à l'hôtel de ville, de l'exposition sur l'industrie neuchâteloise des
trois districts de Neuchâtel, Boudry et du Val-de-Travers.
Au premier plan : MM. Junier et Knoepfler. (Avipress J.-P. Baillod)

• LA Jeune chambre économi-
que de Neuchâtel (JCE) et sa com-
mission «industrie » que dirige
M. Guy Quenot ont pris, avec la col-
laboration de NEC, une initiative
intéressante en organisant, au
chef-lieu, jusqu'au 12 août, une
exposition sur l'industrie neuchâte-
loise.

Celle-ci, par une trentaine
d'entreprises de différents
secteurs, installées dans les trois
districts de Neuchâtel, de Boudry et
du Val-de-Travers, manifeste sa
présence sous la forme d'une
grande exposition au péristyle de
l'hôtel de ville - exposition inaugu-
rée hier après-midi - et dans des
vitrines de commerçants de la ville.

En prenant une telle initiative, la
JCE, ayant constaté que l'industrie
et le commerce neuchâtelois ont dû
faire face aux difficultés nées de la
récession, a voulu montrer au plus
large public - à la population rési-
dente - d'âbbrdr ?rrïais aussi âUfx
vacanciers suisses et étrangers - la
variété de l'offre de l'industrie nette
châteloise, tout en donnant une
image favorable de celle-ci, de sa
diversité, de son modernisme, de
son potentiel économique, et
contribuer à favoriser les implanta-
tions à Neuchâtel, tant des indus-
tries que des populations et, enfin,

TOUR
DE
VILLE

A
TOUR
DE
VILLE

A

a apporter un soutien et une anima-
tion au commerc e local.

Ce sont donc, à part l'exposition
du péristyle, une trentaine de vitri-
nes du centre qui présentent un
aspect particulier puisque les
commerçants y accueillent des
entreprises sans rapport avec leur
genre de commerce.

En outre, cette exposition intitu-
lée « Reflets de l'industrie neuchâ-
teloise » a aussi pris la forme d'un
intéressant jeu-concours avec prix.
Au programme figurent également
des projections photographiques et
des démonstrations à l'hôtel de
ville.

Hier, à l'inauguration, en présen-
ce- notamment de MM. Hubert
Donner, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, R. Aeschelmann, prési-
dent de NEC, et Nabil Charaf, vice-
président de la JCE de Neuchâtel, le
président du Conseil communal,
M. Jacques Knoepfler, a offert un
vin d'hbnrîeu^cfe'faPvllIe apVèVavoIr
félicité ^a JCE de son initiative,
Pavoir fêYn^rïîge^sou ha itér̂ pffëfh
succès à l'exposition.

Quant au président de l'équipe de
cinq membres de la JCE qui a mis
sur pied cette manifestation publi-
que, M. Quenot, il a rappelé briè-
vement les motifs de celle-ci et les
buts visés.

Colombier , 17 juillet , 639 jeunes :
les écoles de recrues ont débuté...

Les derniers pas avant de troquer chemise et pantalon contre une tenue plus... stricte ! (Avipress J.-P. Baillod)

Sac de sport, valise de toile ou de
cuir à la main, sac de marin jeté négli-
gemment par dessus une épaule ou
alors traînant tristement par terre;
petits et grands; minces, gros;
cheveux longs, cheveux coupés à ras;
lunettes de soleil; jambes plâtrées,
béquilles : on a vraiment vu de tout
hier matin à Colombier ! Ils étaient en
effet exactement 639 jeunes gens à se
présenter au Château-caserne afin d'y
commencer leur école de recrue qui
s 'achèvera le 11 novembre prochain.

Plus de 600 jeunes gens venus de
toute la Suisse et qui, durant quatre
mois, seront confrontés aux joies et

aux peines de la vie militaire. Cette
année, l'entrée en service s 'est dérou-
lée sans trop de heurts, quand bien
même, sur le coup de 11 h, il y eut
quelques instants de flottement lors-
que deux ou trois conscrits se sont
présentés devant leurs supérieurs
que/que peu... éméchés I Les émotions
fortes et la chaleur, sans doute...

Ce sont donc 217 Genevois, 188
Jurassiens, 154 Neuchâtelois, 47
Vaudois, 30 Fribourgeois, deux Argo-
viens et un Saint-Gallois qui sont
entrés en service hier à Colombier.
Durant les quatre mois qu'ils passe-
ront ensemble sous les drapeaux.

gageons qu 'ils auront tout loisir de
faire connaissance !

En fin d'après-midi, et alors que les
visites sanitaires n'étaient pas encore
achevées, le commandant des écoles
de recrues de Colombier, le colonel
P.-E. Addor, ne cachait pas sa satisfac-
tion :
- Tout s 'est déroulé très calmement.

Et dans l'ensemble, chacun a fait preu-
ve de bonne tenue.

Est-ce de bon augure pour l'avenir ?
La « cuvée» de conscrits été-automne
1978 sera-t-elle exceptionnelle?
Réponse bientôt...

Le 11 novembre... A l'heure du
licenciement? J. N.

(VIII) DROGUE: pas de politique de l'autruche !
Le drop-in du chef-lieu est le seul centre du canton spécialisé dans l'accueii

volontaire des drogués ou des personnes visées indirectement par ce fléau,
notamment les parents (voir « FAN» de lundi).

Aujourd'hui, nous résumons l'opinion des animateurs dont le souhait le plus
ardent est de voir d'autres spécialistes renforcer leurs rangs. Le centre est ouvert
toute la journée et au début de la soirée. La nuit un répondeur téléphonique
(24 60 10) fonctionne. L'accueil est anonyme et gratuit.

Lorsqu'un nouveau visiteur se
présente, on l'écoute, on s'efforce de
comprendre le genre dévie qu'il mène,
d'examiner ses demandes, d'y répon-
dre éventuellement. Les toxicomanes
ont des revendications précises. Souf-
frant de manque, ou prétendant en
souffrir, ils veulent des produits de
substitution, comme la méthadone :
- Au centre, on ne se laisse jamais

«avoir» par ces demandes. C'est
connu déjà dans les milieux visés.
Nous discutons avec le demandeur. Si
nous estimons que son cas est grave,
nous faisons appel au médecin...

L'équipe du Drop-in propose aux
jeunes durement atteints ou menacés
de l'être, une série d'entretiens quoti-
diens. Les uns ont besoin d'une aide
médicale, d'autres sont criblés de det-
tes et se plaignent de ne pas trouver de
travail. Il faut aussi s'occuper de les
conseiller, dans la mesure où ils accep-
tent le dialogue, de les adresser éven-
tuellement à un mandataire, à une
autre institution sociale:
- En fait, notre travail est complexe.

Il faut savoir écouter, jauger la motiva-
tion de s'en sortir pour pouvoir propo-
ser une aide...

Deux thèses s affrontent. Certains
pensent qu'il convient d'aider en
premier lieu les drogués qui acceptent
volontairement des soins ambulatoi-
res ou en milieu hospitalier. D'autres
affirment qu'il faut soigner à temps
tous les drogués, malgré eux. Le
médecin consultant répond :
- Cela dépend des cas. Il faudrait se

situer à mi-chemin. L'expérience
prouve que les soins obligatoires se
traduisent souvent par un échec. De
plus, nous sommes conscients que les
drogués endurcis qui refusent un trai-
tement constituent un danger de
contamination...

Ici aussi, on estime que la situation
est très alarmante et ceci depuis quel-
ques années déjà. Tout le monde sait
que la drogue est un fléau. Or, durant
une longue période, on a minimisé le
péril, on a pratiqué la politique de
l'autruche. Maintenant, il faudrait agir,
disposer des instruments nouveaux
indispensables pour barrer la route à
ce phénomène de masse :
- Les pouvoirs publics sont alertés.

Ils ont la volonté de faire quelque
chose, mais seulement au compte-
gouttes, à cause des caisses vides...

Le public, de son côté, a pris
conscience du péril. Mais, tant qu'il
n'est pas touché directement ou non, il
se limite à « grogner». Les parents ont
tendance à dramatiser. Au lieu de
rester vigilants sur la qualité de la
communication avec leurs enfants..
Que faire alors ?
- Un drogué coûte très cher à la col-

lectivité. La drogue est une épidémie
contagieuse. Déjà, à Neuchâtel, se
recrute le contingent des futurs et
futures «clients», des trafiquants, des
policiers, des tribunaux, des prisons,
de l'Office des mineurs et des tutelles,
des hôpitaux, de l'assurance-invalidi-
té. Autant de raisons pour agir rapi-
dement...

Pour agir, nous ne le répéterons
jamais suffisamment , il faudra doter le
canton des instruments ainsi que de
structures nouvelles et nécessaires. En
finir avec les économies de bouts de
chandelle, les demi-mesures, les bel-
les déclarations d'intention, l'« artisa-
nat».

Le public, les autorités à tous les
échelons, devraient admettre la
gravité et l'ampleur du fléau. Afin de
mettre à la disposition des spécialistes
les instruments qui leur permettront
de développer l'information, la
prévention et les soins des victimes
des stupéfiants au stade primaire. Et
non pas quand cela est trop tard !

Jaime PINTO

C'est la canicule !
Eh oui! C'est la canicule mais nul

besoin d'en écrire des pages et des
pages là-dessus, car avec les 27,8°
qu'il y avait hier... à l'ombre, tout le
monde s'en était rendu compte !

En effet quelque 28° sont soudai-
nement venus réchauffer l'atmo-
sphère qui en avait besoin après ce
début d'été pour le moins chagrin.

Mais comme toutes les bonnes
choses sont de courte durée: profi-
tez du soleil! La météo a déjà parlé
de «ciel couvert» pour les jours à
venir!

(VI) A la suite de deux interpellations au Grand conseil
un «malaise» règne-t-il à la police cantonale ?

Au cours du cinquième volet de notre enquête consacrée à un soi-
disant «malaise» régnant à la police cantonale (voir nos éditions des 10,
12,13,14 et 17 juillet) nous avons expliquéque lesdix démissions enregis-
trées depuis le début de l'année à la gendarmerie avaient principalement
eu pour conséquences qu'on ne disposait plus désormais du temps
nécessaire pour s'occuper, dans « toutes les règles de l'art », de tâches par-
fois futiles.

Et pourtant, comme l'ont souligné au cours de notre entretien, et
M. Pierre Guye, commandant de la police cantonale et le capitaine André
Stoudmann, commandant de la gendarmerie, des progrès ont déjà été
réalisés dans la suppression d'astreignantes tâches administratives.

- Jadis, explique le capitaine
Stoudmann, on avait la fâcheuse
tendance à considérer la gendarmerie
comme le facteur des différents autres
services de l'Etat, de l'administration.

C'est ainsi que de vieilles traditions
avaient été prises et étaient devenues
des habitudes. Le département de
l'agriculture faisait-il imprimer des
affiches pour annoncer un concours de
bétail, qu'il incombait à la gendarme-
rie de veiller à ce que les affiches soient
apposées dans les différentes com-
munes du canton. Le département
militaire publiait-il quelquetemps plus
tard l'affiche concernant la mise sur
pied des différentes classes d'âge de
soldats, les inspections et les licen-
ciements : le paquet d'affiches arrivait
au siège de la police cantonale I A elle
de se charger d'envoyer par la poste
les affiches à ses gendarmes dissémi-
nés dans les différents postes du
canton, avec mission de les
«placarder» dans chaque commune.

LE COURRIER

Il y a peu de temps encore, un
gendarme était spécialement affecté à
la distribution du courrier. C'est dire
qu'il se rendait à la poste, se chargeait
de tout le courrier adressé à l'Etat, en
faisait le tri, puis passait dans les diffé-
rents bureaux de l'administration pour
délivrer à chacun ce qui lui était adres-
sé ! Maintenant les choses ont quelque
peu changé, en ce sens que si un
gendarme se rend régulièrement à la
poste, il'ne s'occupe plus que du cour-
rier destiné à la 'p'olrce cantonale.

Et puis, dans les tracasseries de ces
tâches administratives, il ne faut pas
oublier que dans des temps pas très
éloignés, un gendarme était toujours

de « piquet » lors des audiences du
tribunal civil. On s'est aperçu (mais il
en a fallu des années!) que sa
présence était parfaitement superflue.

DES OBLIGATIONS

- Il y a cependant d'autres tâches
auxquelles nous ne pouvons absolu-
ment pas nous soustraire, explique le
commandant Guye. La présence de
gendarmes au tribunal de police, au
correctionnel ou en grande tenue à la
Cour d'assises, se justifie pleinement
pourdes raisons évidentes de sécurité.
Le gouvernement, d'autre part, n'est
pas prêt d'abandonner l'idée que les
gendarmes sont d'une utilité incontes-
table lorsque siège le Grand conseil. Et
comment pourrait-on blâmer un juge
d'instruction, qui doit interroger un
dangereux bandit, de réclamer la
présence d'un gendarme pour assure r
sa protection?

Bien sûr, ce sont-là des tâches qui
entrent dans le cadre des attributions
dévolues à un gendarme. Mais en
période de «crise», alors que l'effectif
est loin d'être au complet, on com-
prend que certains se disent qu'ils
«auraient mieux à faire ailleurs», que
cette représentation devient vraiment
lassante, qu'on pourrait utiliser les
hommes à des tâches plus importan-
tes et plus « sérieuses ».

LA MISE À DISPOSITION
DE LA POPULATION

- Cela fait pourtant partie de notre
mise à la disposition du public, rétor-
que le capitaine Stoudmann. Tout
comme" eh hiver de nombreux
gendarmes sont dépêchés sur la route
de La Vue-des-Alpes pour donner des

conseils, aider à parquer des voitures
ou venir au secours d'automobilistes
en détresse.
- Des gendarmes qui poussent des

voitures en difficulté : vous est-il arrivé
d'en voir beaucoup dans les autres
corps de police de Suisse? ajoute
quant à lui le commandant Guye.

CHOIX POLITIQUE

Non, certes. Mais cette mise à dispo-
sition du public a été voulue par le
gouvernement. C'est lui qui a décidé
qu'en hiver le canton ne devait pas être
coupé en deux. Que la population des
Montagnes neuchâteloises ne devait
pas être isolée du chef-lieu. Ce fut donc
un choix politique.

Mais, lorsqu'on s'aperçoit que l'on
ne dispose plus du monde nécessaire
pour soigner son image de marque, ne
vaut-il pas mieux consentir certains
sacrifices plutôt que de voir ses subal-
ternes se rebiffer et choisir, les uns
après les autres, une profession où les
contraintes sont moins nombreuses ?
C'est évidemment là toute la ques-
tion...

Et, à ce titre, on est impatient
d'apprendre, par la bouche du conseil-
ler d'Etat André Brandt, chef du dépar-

tement de police, quelles mesures le
gouvernement entend prendre pour
assurera la police cantonale un effectif
suffisant et... stable !

DES VOYAGES PLUS ESPACÉS

Lorsque les auteurs de détourne-
ments d'avions ont commencé à sévir
en Occident de façon répétée, les diffé-
rents corps de police de Suisse ont été
priés de mettre à tour de rôle à disposi-
tion des hommes afin d'assurer la
sécurité des passagers d'avions de
notre compagnie nationale. La police
cantonale neuchâteloise n'a pas fait
exception à la règle et, jusqu'à la fin de
l'année dernière, elle a toujours
envoyé régulièrement ses hommes
(généralement par équipe de deux)
suivre les cours nécessaires pour
devenir «gorilles » de l'air.

A tour de rôle donc, et durant une
période de deux mois lorsqu'ils étaient
formés, les gendarmes neuchâtelois
avaient la possibilité de voyager un
peu partout par le monde à des condi-
tions forcément très avantageuses.
- J'ai ainsi découvert des continents

et des paysages extraordinaires,
raconte un gendarme qui fut « gorille ».
Evidemment, ces voyages m'auraient
à jamais été interdits. Ce n'est pas avec
un salaire de fonctionnaire que l'on
part à Rio-de-Janeiro, Calcutta ou
Karachi...

Maintenant que l'effectif est réduit, à
l'état-major de la police cantonale, on
ne répond plus qu'une fois sur deux
aux appels lancés par les compagnies
aériennes. Ce qui revient à dire que les
gendarmes ont moins souvent
qu'avant la possibilité de voyager à
moindre frais. Certains n'y accordent
que peu d'importance. D'autres se
disent qu'une fois de plus ils sont
désavantagés par rapport à leurs
aînés...

Mais, des récriminations des
gendarmes, des subalternes, mainte-
nant que nous avons fait le tour de la
question avec la «tête» de la police
cantonale, il serait peut-être. ternp.s
d'en parler, non?

Cela fera l'objet de notre prochain
article.
(A suivre) J. NUSSBAUM

Prochainement :
Quand les gendarmes en ont
«ras le bol».

Ces voyages en avion qui représentaient une agréable diversion, mais qui se font
toujours plus rares en raison de la diminution d'effectif à la police cantonale.

(ARC)

Toutes ces tâches administratives auxquelles
on ne peut malheureusement pas se soustraire...

Dans sa séance du 11 juillet , le Conseil
d'Etat a nommé MM. Francis Persoz,
originaire de Cressier et Jùrgen Remane ,
de nationalité allemande, professeurs
ordinaires à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel.

I

Nouveau notaire
La chancellerie d'Etat communique

que dans sa séance du 7 juillet, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à Me Jean-Patrice Hofner,
avocat à Neuchâtel.

COLOMBIER

Tamponnement
Vers 12 h 45 hier, M. P.C., de Saint-

Aubin , circulait sur l'ancienne route
d'Areuse à Colombier. A la hauteur du
garage de la Plaine , sa voiture a tamponné
celle conduite par M. J.-F.B., de Cortail-
lod , qui s'était arrêté au signal « cédez le
passage » pour accorder la priorité à un
autre véhicule. Dégâts.

Nominations
à l'Université

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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^DENNER ***
NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31. clos de Serrières L.3 ChaUX -de-FOIldS - place de laGare

0942S3-A

BOUDRY
A louer pour date
à convenir,

2 PIÈCES
Fr. 250.—
3 PIÈCES
Fr.310.—
+ charges.
Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

092525-G

NEUCHÂTEL
Boulangerie-pâtisserie
comprenant : magasin de vente de 30 m2
env„ arrière et locaux de service de 85 m2
env. et dépôt de 46 m2 env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et cham-
bres de personnel, Fr. 1705.— plus
charges. Conditions à discuter.

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

û NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C
Fr.240.—
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins è proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 9317
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 6601. 091826-G

Tout de suite ou
pour date à conve-
nir, à louer au
Landeron un

appartement
de 4% pièces
à Fr. 609.—,
charges comprises.

Renseignements
par la gérance :
Tél. (031)22 00 02.

095372-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

studio non meublé
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
09S739-G

BOUDRY
A louer, pour date à convenir, dans
quartier avec vue,

VA pièces Fr. 390 -
kVz pièces Fr. 400.-

+ charges. Grand confort, cuisine
agencée et parc compris.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires.
NEUCHATEL. Tél. (038) 24 67 41.

092623-G

A louer, à la semaine ou au mois,

appartement meublé
2 pièces, tout confort, situation très
tranquille au Val-de-Travers.

Tél. (038) 31 92 82. 092324-G

— à̂COLOMBIER XfcjA/
Rue des Coteaux, ^^§T
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 222.—, plus 50.—.

NEUCHÂTEL
Charmettes 79,
STUDIO, mi-confort, loyer
Fr. 140.—, plus 40.—.
Fahys 49,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, sans
confort, loyer Fr. 220.—.

PESEUX
Rue de Corcelles 2,
LOCAUX COMMERCIAUX, compo-
sés de deux bureaux, place de parc à
disposition.

SAINT-AUBIN
Goulettesll,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 420.—, plus 80.—. 095633-G

A louer, à Colombier, pour le
1er octobre 1978

APPARTEMENT
2 pièces, à quelques minutes de
l'arrêt du tramway. Situation tran-
quille avec grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 310.— plus
charges.

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

092743-G
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1 appartement
de 21/2 pièces

3m* étage, vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

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

A louer. Tertres 2, Marin

4'/2 PIÈCES
au dernier étage, tout confort, cuisine agen-
cée, magasins et écoles à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094365-G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIECES dès Fr. 584.—

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 095347.G

Appartement de

2 Vz Pièces à Fr. 466 - brut
3 Vz pièces è Fr. 528.- brut

à louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Landeron.

- Belle vue sur le lac.

- Situation tranquille et ensoleillée.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02. 092697-G

A louer à CORTAILLOD-vlllage
immédiatement ou pour date à
convenir
2 Vz places dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 Va pièces dès Fr. 469.—

dès le 24 juillet 1978
studio Fr. 175.—

dès le 24 septembre 1978
studio Fr. 255.—
2 pièces dès Fr. 350.—
2 V, pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 Va pièces dès Fr. 487.—

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel.
Tel. 24 42 40. oss346-G

A louer à
BOUDRY
(Pré-Landry)
dès le
24 septembre 1978
1 pièce cuisine,
douche/W.-C.
loyer mensuel
Fr. 248.-
charges comprises.
Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.09S732 G

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel I
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi |

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram,

GRAND
STUDIO
NON
MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges
Tél. 42 33 69.092524-G

A louer à
SAVAGNIER
dès le 24 septembre
1978
3 pièces Fr. 450.—

A louer à
AREUSE
dès le 24 septembre
1978
3 pièces Fr. 425.—
4 pièces Fr. 484.—
confort
Charges comprises.

Gérance Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 09S348-G

Nous cherchons pour le 1"août,
éventuellement 1" septembre 1978,

120-150 m2
locaux Industriels

pour activités de recherche.

Adresser offres à la
Direction technique d'Ebauches SA.,
2001 Neuchâtel,
ou tél. 21 21 25, interne 376.

09S678-H

A louer à
BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
pour le
24 septembre 1978
4 pièces Fr. 544.-
confort,
charges comprises.
Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.095349-G

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

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort,
quartier tranquille
et vue.
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

092522-G

fijT)
A louer

STUDIOS
meublés ;agencés, !

confort,
bien situés.

092461-0
S'tdretur k:
REGENCE SA
me Coulon 2,
Ml. 2617 25
i 2001 Neuchâtel J

NEUCHÂTEL^̂ aJ4Èk> I
Maladière 8-10 ^^* f̂ B

STUDIOS, dès Fr. 250.— + 50.—. S
APPARTEMENTS 2 D. dès Fr. 390— I

^̂ ^̂ ^ 0̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
09563^G^B

\

A vendre, à La Neuveville

maison familiale
4 V2 pièces, chauffage central, année
de construction 1958, situation tran-
quille, hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 230.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-20913 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 094699-I
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. Vous disposez de
Fr. 12.000.- ou Fr. 25.000.-

Alors dâvânfiz

PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT
A BEVAIX

avec cheminé* de salon, cuisine agencée avec lave-vaisselle, grand frigo-
- rifique. salle de bains, W.-C, balcon, etc.

UN a- ¦ IfcwCv y compris charges il ¦ Cad 4 I™

USl 5 PlCutw y compris charges M B  m 3*tU ¦"""
Pour une visite ou un renseignement:

i SBLER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. m„„ ,:t l 094645-1
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Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgler

Dans situation
dominante
exceptionnelle,
avec vue impre-
nable sur le lac
et les Alpes,
reste à vendre
en P.P.E. quel-
ques apparte-
ments :

3 Vz pièces
dès
Fr. 128.000.—
4 Vz pièces
dès
Fr. 158.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques
T" et 2me rangs
assurées.
Tout confort,
galetas, cave,
ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de
jardin potager
à disposition de
chaque locataire.
Visite et documen-
tatien,„sjJJÇ,dejmande,
sans engagement.

S^(fre^è'f,a
," "MULTIFORM S.A.

2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

094696-I

Particulier vend à Saint-Biaise

appartement de hy2 places
env. 100 m2. Vue, situation tranquille,
à proximité des magasins. Bain, dou-
che-W.-C, et W.-C. séparés, piscine
chauffée, ascenseur.
Libre pour début octobre
ou à convenir.
Prix: 160.000 fr.

j
Wiesmann, tél. .33 54 31. 092322 1

A vendre, à Villars-Burquin, ait.
850 m vue panoramique imprenable

PLAISANT CHALET
de construction très soignée
(madriers mélèzes). Cuisinette équi-
pée, grand living avec cheminée,
1 chambre à coucher, bains. Balcon-
terrasse. Rez inférieur: grande pièce
+ atelier. Parcelle clôturée de
1082 m2.
Prix de vente Fr. 245.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.092748-I

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date è convenir

appart. de 1 Vz pièces dès Fr. 300.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 V4 pièces dès Fr. 500.— + charges 66.—
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ITALIE
A louer, tout près
de la plage, joli
appartement pour
2-6 personnes.
Confort moderne.

Tél. (021)22 23 43,.
bureau. 095708-w
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Talon réponse à coller sur une carte postale

Numéro du concours:
est annoncé chaque jour dans le TV-Spot 

Solution: 

Nom: Prénom: 

Rue: 

No postal/Localité: 

Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable jj v
suivant la diffusion du concours. ^*

Spot Quiz 78 est un jeu amusant
pour tous ceux qui regardent
attentivement la publicité
à la télévision.
Chacun peut participer et gagner
l'un des magnifiques prix.
Regardez donc chaque jour
les blocs publicitaires à la télévision,
et vous saurez comment jouer.
Bonne chance!

0945B0-A

SPOT
QUIZ

78
Grand
concours d'été
de la publicité à la télévision.
Des prix fantastiques
chaque jour!

1 11 fi A EVIP C JEAN DUC0MMUN

V IU AN UL SPORTS
ET CURAGE Neuchâtel
DE CANALISATIONS Dralzes 78
par notre nouveau véhicule JXI M ni. ce |
ultra-moderne. ICI» 01 «-1» M f

064488 A

Cortaillod s- ¦ 
580 

^: ij r̂

Long. 5,8 m - Larg. 1,9 m - 6 pi. dès Fr. 7300 -
Pêche, promenade, sport, mot. 6 à 80 CV

Honda - Johnson - Chrysler

J.-L- Staemplll - Cortaillod - Tel. 42 12 52
092703-A

De la drogue, mais seulement pour essayer...
Au tribunal de police du district

De l'un de nos correspondants :
C'est dans une véritable ambiance

de vacances que s'est déroulée la
séance du tribunal, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, avec
M"e Deiachaux aux fonctions de gref-
fier.

La première affaire concernait un
accident survenu au carrefour quelque
peu compliqué, devant le Snack-Bar de
Fleurier, entre un camion de l'entrepri-
se Hamel, de Noiraigue, et J.-P.P., de
Neuchâtel. Les témoins ne s'étant pas
présentés, le tribunal a toutefois profi-
té pour se rendre sur les lieux.
L'audience a été renvoyée.

La deuxième affaire voyait compa-

raître J.H., actuellement domicilié
dans le canton de Vaud, et R.B., de But-
tes, dans l'affaire d'un vol pour un
montant de 280 fr. chez F.L., à Buttes.
J.H. ne se présente pas à l'audience. Il
est à relever que F.L. avait retiré sa
plainte, mais que ce genre de délit se
poursuit d'office. De son côté, R.P.
affirme n'avoir pas participé au vol ; en
revanche, il a reçu en prêt un montant
de 30 fr. et a vu un montant égal à celui
volé chez F.L., dans le porte-monnaie
de son ami d'un jour. Dans son juge-
ment, le tribunal condamne J.H., à 20
jours de prison ferme et révoque le
jugement du 28 mars 1977. Il met
également 258 fr. 80 de frais à la
charge du condamné.

La dernière affaire met en valeur tout
le problème de la drogue, lorsque par
mégarde elle est trouvée chez u n jeu ne
qui ne veut pas y toucher, mais seule-
ment voir et en connaître l'effet. R.H.,
du canton de Zurich, est allé aux
24 Heures du Mans ; le samedi soir,
dans la grande cantine, il s'est adonné
à l'alcool avec son camarade de voya-
ge; déprimé à ce moment par les pro-
blèmes qu'il avait avec son amie, il
s'est trouvé avec des jeunes Français
de son âge qui roulaient des cigarettes.
H. a demandé de quoi il s'agissait et les
Français le lui ont expliqué. Il a eu
l'occasion d'y goûter sur place. Afin
d'être mieux en mesure de considérer
son acte et de la valeur du haschisch, il

a conclu un marché: de l'alcool contre
de la drogue.

C'est en passant au poste de douane
de Meudon qu'il s'est fait attraper avec
3g de drogue dans le vide-poches de sa
voiture. De l'enquête, il ressort qu'il
s'agit vraiment d'un accident; R.H.
n'avait jamais goûté à la drogue et jure
que l'on ne l'y reprendrait plus. Son
amie, qui l'a accompagné au tribunal,
est du même avis et semble regretter
d'avoir été en mauvais termes avec lui
au moment de ce voyage en France.

Néanmoins, le tribunal doit préve-
nir; pour consommation de drogue, il
condamne R.H. à 100 fr. d'amende,
75 fr. 40 de frais et à la séquestration
de la drogue saisie. E.

La ferme de La Prise-Fège
est entièrement détruite

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre dernière édition, une ferme
isolée, dans la montagne au nord de Saint-Sulpice, à La Prise-Fège plus
exactement, a été la proie des flammes dimanche soir.
Malgré l'intervention des pompiers du village et du Centre de premiers
secours du Vallon, le bâtiment, appartenant à M. Frédy Gf eller, a été entiè-

rement anéanti par l'incendie, ainsi qu'en témoignent nos photos prises hier
matin, alors que différents matériaux achevaient encore de se consumer.

(Avipress J.-P. Baillod)

Premiers résultats du recensement
fédéral dtf bétail au 21 avril 1978

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Le bureau fédéral de statistique vient

de nous faire parvenir les premiers résul-
tats considérés comme provisoires du
dernier recensement fédéral du bétail
effectué dans toutes les communes suisses
le 21 avril dernier. Nous publions
aujourd'hui les chiffres concernant le
Val-de-Ruz. Nous parlerons ensuite des
cinq autres districts et enfin nous donne-
rons les résultats de l'ensemble du canton.

BÉTAIL BOVIN

Dans l'ensemble du Val-de-Ruz, au
premier jour du printemps 1978, on a
enregistré dans les 16 communes du
district 266 possesseurs de bétail. Les
veaux jusqu'à six mois étaient au nombre
de 1550 ; les jeunes bêtes de six mois à un
an étaient au nombre de 839 ; les génisses
de un à deux ans étaient au nombre de
1413. Il y avait 783 génisses de plus de
deux ans et 3496 vaches.

On a encore inscrit dans les registres 18
taureaux de un à deux ans pour la repro-
duction ; 84 taureaux du même âge à
l'engrais ; quatre taureaux pour la repro-
duction de plus de deux ans ; 162 bœufs
de un à deux ans ; cinq de plus de deux
ans. Total pour l'engraissement des
veaux : 457 ; pour l'élevage 7345 ; pour
l'engraissement du gros bétail : 668.

Par commune on obtient les principaux
résultats suivants :

Boudevilliers : possesseurs, 29; veaux
jusqu 'à six mois, 283 ; jeune bétail de six

mois a un an, 104 ; génisses de un à deux
ans, 197; génisses de plus de deux ans,
71 ; vaches, 419 ; taureaux pour la repro-
duction, deux ; à l'engrais, deux ; bœufs à
l'engrais, 32.

Cernier: possesseurs, six; veaux
jusqu 'à six mois, 118 ; jeune bétail de six
mois à un an, 43 ; génisses de un à deux
ans, 67 ; génisses de plus de deux ans, 15 ;
vaches, 136 ; bœufs à l'engrais, 23.

Chézard-Saint-Martin : possesseurs,
30 ; veaux jusqu 'à six mois, 168 ; jeune
bétail de six mois à un an, 98 ; génisses de
un à deux ans, 140 ; génisses de plus de
deux ans, 92 ; vaches, 448 ; taureaux pour
la reproduction, six ; bœufs à l'engrais,
deux.

Coffrane : possesseurs, 15; veaux
jusqu 'à six mois, 93 ; jeune bétail de six
mois à un an, 50 ; génisses de un à deux
ans, 79 ; génisses de plus de deux ans, 51 ;
vaches 196; taureau pour la reproduc-
tion , un; taureaux à l'engrais, trois;
bœufs à l'engrais, sept.

Dombresson: possesseurs, 42; veaux

jusqu 'à six mois, 253 ; jeune bétail de six
mois à un an, 125 ; génisses de un à deux
ans, 207 ; génisses de plus de deux ans,
94 ; vaches, 553 ; taureaux pour la repro-
duction , cinq; taureaux à l'engrais, 10;
bœufs à l'engrais, sept.

Engollon : possesseurs, huit; veaux
jusqu 'à six mois, 59; jeune bétail de six
mois à un an , 19 ; génisses de un à deux
ans, 36 ; génisses de plus de deux ans, 14 ;
vaches, 79 ; taureau pour la reproduction ,
un; taureaux à l'engrais, 13.

Fenin-Vilars-Saules : possesseurs, 17;
veaux jusqu'à six mois, 87; jeune bétail
de six mois à un an , 48 ; génisses de un à
deux ans, 76; génisses de plus de deux
ans, 34 ; vaches, 189 ; taureaux pour la
reproduction, trois ; bœufs à l'engrais,
sept.

Fontainemelon: possesseurs, quatre ;
veaux jusqu 'à six mois, 16; jeune bétail
de six mois à un an , 17; génisses de un à
deux ans, 41; génisses de plus de deux
ans, 29; vaches 55.

Fontaines : possesseurs, 17; veaux
jusqu 'à six mois, 109 ; jeune bétail de six
mois à un an, 86; génisses de un à deux
ans, 86 ; génisses de plus de deux ans, 38 ;
vaches, 224; taureaux à l'engrais, 53;
bœufs à l'engrais, huit.

Les Geneveys-sur-Coffrane : posses-
seurs, neuf; veaux jusqu 'à six mois, 62;
jeune bétail de six mois à un an, 27 ; génis-
ses de un à deux ans, 73 ; génisses de plus
de deux ans, 34; vaches, 144 ; bœuf à
l'engrais, un.

(A suivre).

C'est à Môtiers que, pour la première fois,
une horloge donna l'heure au Val-de-Travers

D'un de nos correspondants:
«Ils font même des montres et, ce

qui paraît incroyable, chacun réunit en
lui seul toutes les professions diverses
dans lesquelles se subdivise l'horloge-
rie... » tel est le texte écrit, il y a plus de
deux cents ans par Jean-Jacques
Rousseau dans sa lettre à Monsieur
d'Alambert.

Faire des montres... Ce devint la
destinée de pas mal de gens du Val-
de- Tra vers puisque cette industrie fut
l'une des premières de la contrée.

C'est Fleurier qui fut le berceau de
l'horlogerie grâce à David Jean-
Jacques-Henri Vaucher qui, selon une
vieille tradition, aurait fait son appren-
tissage chez Daniel-Jeanrichard, où il
se révéla un ouvrier de talent.

A côté de ce Vaucher, il faut
mentionner le lieutenant Jean-
Jacques Jéquier, le capitaine Jonas
DuPasquier parmi les premiers horlo-

gers du village outre les Bovet et
Lequin. Fleurier devint assez vite un
centre important pour que des Golay
de la vallée de Joux et des Ziegler de
Mulhouse s 'y établissent.

Au fil des ans, la montre est devenue
quelque chose de banal et de précieux
à la fois. Et ce qui est assez curieux,
c'est que le Val-de- Travers, à une
exception près, ne connut jamais la
fabrication des grosses horloges, cel-
les que les archives mentionnent à
partir du XVIe siècle. Toutes sont
venues d'ailleurs, soit de La Chaux-
de-Fonds, du Loc/e, de Morbier, de
Morez en France, ou de Sainte-Croix.

LA PENDULERIE

En revanche, la pendulerie s'est éta-
blie dans le Haut- Vallon, venant du
nord-est du pays neuchâtelois, mais
aussi certainement à la suite d'influen-

ces françaises. Il y eut des horlog ers
assez tôt aux Verrières, comme les
Bolle, les Tattet et les Guye. C'est, du
reste, un nommé Pierre de cette der-
nière famille qui, en 1730, fabriquait
déjà des pendules. Vingt ans plus tard,
deux de ses fils étaient mentionnés
comme ayant acquis une solide répu-
tation de penduliers, qui faisaient
commerce avec la France et l'Italie.

Plus tard, Pierre Guye descendra
s'établir à Couvet, pour demeurer
ensuite pendant plus de dix ans à
Môtiers et pour retourner à Couvet.

Cette dernière localité devint au
milieu du XVIIIe siècle, la métropole de
la pendulerie dans le district, avec des
prolongements à Travers, Boveresse
et au chef-lieu.

VOYAGES LOINTAINS

Sans refaire tout l'historique de la

pendulerie, relevons que ceux qui s y
étaient spécialisés et parmi lesquels
Ferdinand Berthoud, s'expatrièrent en
partie et même très loin. Ainsi, bien
avant le règne de la montre chinoise,
Charles-Henry Petitpierre-Boy partit
pour l'Etrême-Orient et accompagna
comme horlog er officiel deux solenel-
les ambassades à Pékin.

Lors de son second voyage, Petit-
pierre-Boy était chargé du soin de
deux grandes pendules «à magiciens »
œuvres des Jaquet-Droz, destinées à
être offertes à l'empereur de Chine, qui
lui parvinrent après bien des péripé-
ties. Du reste ce Petitpierre-Bo y connut
une fin tragique. S'étant fixé à Java,
durant l'un de ses voyages, il fut pris,
racontait Alfred Chapuis, par des pira-
tes qui le massacrèrent.

À MÔTIERS

Si, dès l'origine des temps, l'homme
éprouva le besoin de savoir à quel
moment il vivait, il le fit en observant
les astres. Puis vinrent les cadrans
solaires qui ornèrent les églises. Enfin,
après les sabliers on vit apparaître
l'horlog e à poids, puis à contrepoids,
qui s 'implanta un peu partout.

le clocher de Môtiers en fut doté. 15/7
admet généra/enient que son horloge
date d'il y a 490 ans, mais if semble
toutefois que son installation ait été
reculée de 130 ans, bien qu 'on n'en ait
aucune preuve.

Ce qui est certain, c'est que les habi-
tants du Va lion purent lire pour la
première fois l'heure au clocher
autrement que sur up cadran solaire
ou un sablier. . > G. D.

Les éclaireurs des Verrières en Engadine
De notre correspondant :
Les éclaireurs du groupe « Trois Etoi-

les » ont quitté Les Verrières diman-
che, à 6 h 14, à destination de Zernez,
en Engadine. Chacun a pu admirer le
paysage magnifique de cette région
sauvage, car c'est vers 14 h 45 déjà
que les joyeux lurons sont arrivés sur
place.

Les tentes furent rapidement
montées. Après un repas copieux et
des jeux, tout le monde s'en fut se
reposer. Les trois coups du 20me camp
consécutif ont été frappés. Le temps
est au beau fixe, et chacun souhaite
qu'il ne change pas.

C'est avec un ciel sans nuages que
les chefs de troupes ont sonné hier la
diane à 7 heures. Tout le monde était
content d'avoir passé une bonne nuit,
mais un peu froide. Après la culture
physique et le déjeuner commença le
montage des astuces (tables, bancs,
supports pour les souliers, etc.).

Vers 16 h, chacun visita la maison du
parc national, cette visite est indispen-
sable si l'on veut faire plusieurs excur-
sions dans cette merveilleuse réserve
naturelle; des panneaux très explicites
indiquent tout ce que l'on doit savoir
sur le parc. Des projections de diaposi-
tives montrent quelques merveilles de
cette région et... mettent l'eau à la bou-
che pour faire des promenades.

Après le dîner la journée s'est termi-

née paruneveillée. En résumé.toutva
bien, les cuisiniers font de «chaudes
expériences» et le temps est splendi-
de.

Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30 « La toubib
du régiment» (16 ans)

Môtiers, château: «Le Val-de-Travers au
1S"'C siècle »

Môtiers : exposition Rousseau.

Fleurier, le Rancho , bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

Ici. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide fa miliale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon.

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.

CARNET DU JOUR
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Loyer modéré.
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Succès de l'exposition annuelle de Charmoille
De notre correspondant:
L 'exposition que la commune de

Charmoille met sur pied depuis six ans
dans les locaux de l 'école du village s 'est
ouverte samedi et le restera jusqu 'au
6 août. Les cimaises des salles et des
vestibules accueillent cette année les
œuvres de onze artistes pour la p lupart
inconnus dans le Jura , ce qui n 'en diminue
nullement les qualités.

Ainsi en va-t-il de Federica Galli,
Italienne , dont les œuvres g raphi ques
plaisent par leur bienfacture et par
l'amour de la nature et de ses beautés qui
s 'en exhalent. Trois artistes bàlois seule-
ment se présentent cette année à Char-
moille. Une première surprise, les œuvres
emphatiques de Lotti Krauss, plus connue
jusqu 'ici par ses activités théâtrales et de
scène. Ses œuvres accrocheront d'aucuns,
mais il leur manque certainement un peu
de chaleur humaine trop souvent sacri-
fiée au profit de l 'impact visuel et sensitif.
Nous avons mieux app récié les vitraux de
Hanns Studer déjà connu par ses illustra-
tions de livres et ses gravures sur bois. Les
deux autres sexagénaires de l'exposition,
que ce soit Fritz Ryser ou Heini Waser,
n 'apportent que peu de souffle nouveau
dans les salles bien aménagées de l 'école

de Charmoille. On retrouve dans ces
toiles la manière de Borgeaud , le coup de
patte en moins.

Beaucoup plus de personnalité en
revanche dans les cé ramiques de Chap-
pallaz , un habitué de l'exposition
puisqu 'il en est aussi un des promoteurs.
Ce sont en définitive les sculptures de
Pierre Fiirst, Bàlois établi à Séprais , qui
fascinent le p lus le visiteur. En réutilisant
les objets de la vie courante , en les façon-
nant à sa manière, en leur insufflant ainsi
une nouvelle vie, Fiirst crée un monde
imaginaire, enchanteur parfois , inquisi-
teur souvent, qui ouvre la porte à tous les
vagabondages de l'esprit et de l 'imagina-
tion. Pas de recette dans cette manière
d'expression, mais au contraire le souci
d'emprunter des voies nouvelles pour
dire le trop-plein de soi. Deux retrouvail-
les intéressées enfin , celles des jeunes
Pierre Ma rquis et Christian Henry, avec
le monde coloré et tendre du premier, et
le monde fantasti que et trouble du
second. Henry sollicite beaucoup d'atten-
tion du spectateur et mérite ainsi d'être
vu et revu, car sa peinture noire ne livre
pas ses secrets à tout venant et de prime
abord. Confirmation enfin pour Gérard
Breenard qui ne présente toutefois pas de

tableaux différents de ses œuvres des
années antérieures.

Quant à Ma rie-Rose Zuber , la Delâ-
montainc qui expose pour la première
fois ses œuvres, elle peut s 'en montrer
fière. Il est normal qu 'on y retrouve les
influences de Bregnard , mais bien aussi
de pouvoir y admirer une sensibilité dans
le choix des coloris, dans l'ordonnance-
ment du tableau , un respect de l 'équili-
bre, une sollicitation de l'imag ination et
de l 'imag inaire.

Ainsi l'exposition de Charmoille ,
sixième du nom, se maintient-elle au
niveau de ses devancières et vaut-elle par
conséquent une visite. G.

CINÉMAS
Apollo: 20 h 15, «Diamantenfieber»
Rex : 20 h 15, «Taxi driver»; 17 h 45,

« Blow-up »
Lido: fermeture annuelle.
Scala : 20 h 15, « Nevada Smith »
Palace : 15 h et 20 h 15, «Susi + Strolchi »
Studio: 20 h 15, «Heisse Lust einsamer

Frauen »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Three bullets for a

lone gun » et « Au service du diable »
Elite: permanent dès 14 h 30 « Usa die

Hùndinnen vom Liebeslager 7 »
Capitole : fermeture annuelle.
Exposition UBS : Daniel Cartier.

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 77 66/22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

032 22 09 11.

CARNET DU JOUR

Les Jurassiens sont partis
De notre correspondant :
Cette fois c'est fait , ils sont partis. Dans

le Jura les vacances horlogères commen-
cent en effet une semaine plus tard que
dans les Montagnes neuchâteloises.

Vendredi soir et samedi , les trains affi-
chaient complet au départ des princi pa-
les localités jurassiennes et à Bienne
tandis que les routes étaient chargées d'un
trafic relativement dense. Avec le beau
temps retrouvé, les hésitants sont égale-
ment partis et dans les principales locali-
tés jurassiennes nombre de commerces et

de restaurants ou autres établissements
publics affichent « ferm é jusqu 'au... »

Pendant trois semaines donc le Jura va
vivre au ralenti. Espérons que cette
accalmie de toutes les activités se reporte
également sur le plan politique. Décès subit du curé

de la paroisse

COURGENAY

L'abbé Michel Bandclicr , curé de la
paroisse de Courgenay, est décédé subi-
tement à l'âge de 43 ans, en fin de semai-
ne. Les paroissiens se sont inquiétés de ne
pas le voir venir célébrer la première
messe dimanche. Les autorités qui ont fait
forcer la porte du presbytère découvri-
rent le corps sans vie de l'abbé Bandclicr.
Ce dernier , selon le médecin , est décédé
d'une crise cardiaque. Il avait été installé
à Courgenay en 1971. (ATS).

CORBAN

Nécrologie
(c) M. Louis Barth , âgé de 57 ans , ancien
président de bourgeoisie , est décédé subi-
tement , victime d'un infa rctus. Il était
membre de la fanfare.

Ecolière blessée
Vers 15 h hier, une ecolière de 8 ans a

été happée par une voiture entre Schnott-
wil et Bueren. Souffrant de diverses bles-
sures, elle a été transportée à l'hôpital de
Wildermeth.

Collisions
(c) Vers 7 h 05 hier , deux voitures sont
entrées en collision , place du Marché-
Neuf , causant pour 8000 fr. de dégâts i
matériels. Quelques minutes plus tard , i
une collision s'est produite entre deux
voitures sur l'autoroute T6, à Boujean.
Les dégâts se montent à 6600 francs. Per-
sonne n 'a été blessé.

NEUCHÂTEL 14 Juillet 17 juillet
Banque nationale 660.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 425.— 425.— d
Gardy 43.— o 38.— d
Cortaillod 1430.—d 1440.—d
Cossonay 1250.— d 1270.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.—d 170.— d
Dubied bon 120.—d 120.— d
Ciment Portland 2490.— 2490.— d
Interfood port 3950.— d 3950.— d
Interfood nom 760.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 510.— d 510.— d
Hermès port 505.— d 513.—
Hermès nom 160.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 835.— 850.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.— d  700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 422.— d 430.—
Charmilles port 810.— 820.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physiquenom 160.— d 160.—
Astra 1.64 1.60
Monte-Edison —.31 d —.33
Olivetti priv 2.— 2.05
Fin. Paris Bas 72.50 73.—
Schlumberger 152.50 157.—
Allumettes B 29.— 29.—d
Elektrolux B 57.25 59.50
SKFB 28.75 28 —

BÂLE
Pirelli Internat 289.— 287.— d
Bâloise-Holding port. ... 441.— 442.—
Bâloise-Holding bon 600.— 598.—
Ciba-Geigy port 1115.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 588.— 590.—
Ciba-Geigy bon 820.— 820.—
Sandoz port 3880.— d 3875.— d
Sandoz nom 1770.— 1775.—
Sandoz bon 480.— d 480.— d
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 78500.—
Hoffmann-L.R. jee 70500.— 71000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7025.— 7075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 778.— 780.—
Swissair port 838.— 840.—
UBS port 3100.— 3100 —
UBS nom 567.— 568.—
SBS port 376.— 375.—
SBS nom 277.— 278.—
SBS bon .. 328.— 325 —
Crédit suisse port 2160.— V 2170 —
Crédit suisse nom 411.— 411.—
Bque hyp. corn. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2135.— 2145.—
Elektrowatt 1735.— 1750.—
Financière de presse 220.— 220.—
Holderbank port 460.— 466.—
Holderbank nom 412.— d 420V—
Inter-Panport 135.— d  125.— d
Inter-Pan bon 6.— d 6.— d
tandis & Gyr 1080.— 1085 —
Landis & Gyr bon 109.— 108.—
Motor Colombus 755.— 755.—
Italo-Suisse 214.— 212 —
Œrlikon-Buhrle port 2565.— 2570.—
Œrlikon-Buhrlenom, ... 718.— 715.—
Réass. Zurich port 4800.— 4800.—
Réass. Zurich nom. . ;... 2940.— 2950.—
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2225.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1765.— 1775.—
Zurich ass. port 10825.— 10900 —
Zurich ass. nom 8625.— d  8650.—d
Brown Boveri port 1645.— 1645.—
Saurer 930.— 945.—
Fischer 690.— 680.—
Jelmoli 1410.—d 1420.̂
Hero 2670.— 2690.—

Nestlé port 3490.— 3430.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—
Roco port 2475.— 2490.— o
Alu Suisse port 1265.— 1255.—
Alu Suisse nom 512.— 513.—
Sulzer nom 2850.— 2860.—
Sulzer bon 358.— 358.—
Von Roll 460.— 460.—

^uttitn iact. etrang.)
Alcan 49.50 50.25
Am. Métal Climax 62.— d 68.50
Am. Tel & Tel 108.— 110.—
Béatrice Foods 45.— 45.75
Burroughs 131.— 136.50
Canadian Pacific 30.50 31.— d
Caterp. Tractor 105.— 105.50 d
Chrysler 19.50 20.50
Coca-Cola 75.— d 76.— d
Control Data 60.75 64.—
Corning Glass Works ... 99.50 101.—
CPC Int 89.25 90.50
Dow Chemical 43.75 45.25
Du Pont 203.50 d 212.50
Eastman Kodak 97.50 103.—
EXXON 81.25 82.50
Firestone 24.— d 24.50 d
Ford Motor Co 84.50 85.—
General Electric 93.75 97.—
General Foods 57.50 d 57.75
General Motors 109.50 111.—
Genera l Tel. & Elec 52.—d 53.—
Goodyear 29.50 30.25
Honeywell 102.50 107.—
IBM 468.— 487.—
Int. Nickel 28.25 29.75
Int. Paper 72.— 73.75
Int. Tel. & Tel 55.75 57.—
Kennecott 38.50 40.50
Litton 39.25 41.75
MMM 103.— 106.50
Mobil Oil 110.50 113.—
Monsanto 90.50 91.75
National Cash Register . 97.50 101.50
National Distillers 38.75 39.50
Philip Morris 122.— 125.50
Phillips Petroleum 57.75 57.75
Procter & Gamble 159.— 164.— o ex
Sperry Rand 75.— d 77.—
Texaco 46.25 47.75
Union Carbide 68.— 69.—
Uniroyal 13.75 13.50
US Steel 47.50 48.50
Warner-Lambert 50.50 52.—
Woolworth F.W 33.75 35.—
Xerox 96.75 101.50
AKZO 23.50 23.75
Anglo Gold l 39.50 38.75
Anglo Americ. I 7.25 7.30
Machines Bull 16.25 17.—
Italo-Argentina 154.— 156.50
De Beers l 10.75 11.—
General Shopping 365.— 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 13.— d
Péchiney-U.-K 35.50 35.25 d
Philips 21.25 21.25
Royal Dutch 108.50 109.50
Sodec 6.80 7.45
Unilever 100.— 100.50
AEG 70.— 70.50
BASF 115.— 115.50
Degussa 221.— 221.—
Farben. Bayer 117.— 117.50
Hœchst. Farben 111.50 111.50
Mannesmann 142.— 142.—
RWE 165.—d 164.50
Siemens 251.— 253.—
Thyssen-Hùtte 102.— d 103.—
Volkswagen 197.50 202.—

FRANCFORT
AEG 79.20 79.—
BASF 131.— 131 —
BMW 244.— 247.50
Daimler 300.50 302.—
Deutsche Bank 301.50 302.—
DresdnerBank 240.— 239.90
Farben. Bayer 132.70 131.60
Hœchst. Farben 127.20 126.—
Karstadt 317.— 322.50
Kaufhof 230.— 238.—
Mannesmann 160.30 162.30
Siemens 285.50 286.—
Volkswagen 224.30 228.50

MILAN 14 juillet 17 juillet
Assic. Général! 37600.— 37400.—
Fiat 1762.— 1750.—
Finsider 123.— 125.—
Italcementi 11210.— 11210.—
Olivetti ord 1007.— 1008.—
Pirelli 1610.— —.—
Rinascente 39.75 39.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.10 76.10
AKZO 29.— 105.30
Amsterdam Rubber 63.50 63.50
Bols 70.70 71.50
Heineken 103.10 103.80
Hoogovens 32.70 33.—
KLM :... 149.50 154.—
Robeco 172.— 173.40

TOKYO
Canon 466.— 466.—
Fuji Photo 544.— 541.—
Fujitsu 317.— 317.—
Hitachi 251.— 250.—
Honda 574.— 574.—
Kirin Brew 480.— 480.—
Komatsu 346.— 345.—
Matsushita E. Ind 730.— 733.—
Sony 1670.— 1670.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 413.— 421.—
Tokyo Marine 490.— 498.—
Toyota 894.— 895 —
PARIS
Airliquide 312.50 316.—
Aquitaine 531.— 537.—
Carrefour 1630.— 1639.—
Cim. Lafarge 201.80 202.40
Fin. Paris Bas 179.— 178.—
Fr. des Pétroles 134.70 134.60
L'Oréal 827.— 825.—
Machines Bull 41.— 41.80
Michelin 1345.— 1349.—
Péchiney-U.-K 87.90 88.60
Perrier 270.— 272.90
Peugeot 407.90 412.20
Rhone-Poulenc 105.90 106.—
Saint-Gobain 147.— 147.—
¦ niunpcc
Anglo American —.— 2.15
Brit. & Am. Tobacco 3.16 3.18
Brit. Petroleum 8.68 8.62
De Beers 2.58 2.57
Electr. & Musical —.— 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.86 3.89
Imp. Tobacco —.81 —-.81
Rio Tinto 2.23 2.21
Shell Transp 5.65 5.68

INDICES SUISSES
SBS général 310.50 310.50
CS général 251.40 252.—
BNS rend, oblig 3.37 3.37

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 36-3/1
Alumin. Americ 43-3/8 42-1/4
Am. Smelting 14-3/8 14-1/2
Am. Tel & Tel 60-1,8 60-3/6
Anaconda 26-7/8 27-3/1
Boeing 59-1/2 58-6/E
Bristol & Myers 38-1/8 37-5*
Burroughs 75-1/4 74-3/1
Canadian Pacific 17-1/8 17-1/£
Caterp. Tractor 58 58
Chrysler 11-1/8 11-1/6
Coca-Cola 41-7/8 41-3/1
Colgate Palmolive 20-1/4 20-3/6
Control Data 35 35-7/6
CPC int 49-1/2
Dow Chemical 24-5/8 24-1/1
Du Pont 116-1/2 116-5/6
Eastman Kodak 56-3,8 55-7/6
Ford Motors 46-7/8 46-3*
General Electric 53-3/8 52-1/;
General Foods 32 32-1/f
General Motors 61-1/8 61
Gillette 29-1/2 29-1/6
Goodyear 16-3/4 16-3/'
GulfOil 23-5/8 23-7/6
IBM 267-1/2 266
lnt. Nickel 16-1/8 16-3/f

Int. Paper 40-1/8 40-3/4
Int. Tel & Tel 31 31
Kennecott 22-1/4 22-5 8
Litton 23 22-7/8
Merck 59-1/8 60-1/4
Monsanto 50-1/8 50-1/4
Minnesota Mining 58-5/8 59-1/2
Mobil Oil 62 63
Natial Cash 55-7/8 55-5/8
Panam 6-1/4 7-1/4
Penn Central 2-1/4 2-1/4
Philip Morris 68-1/2 68-3/4
Polaroid 40-5/8 41-1/8
Procter Gamble 90-3,8 90-3/4
RCA 27-1/4 26-7/8
Royal Dutch 60 60-1/4
Std Oil Calf 40-1/4 39-7/8
EXXON 45-3/8 45-1/2
Texaco 26-1/4 26-1/8
TWA 20-3/4 20-7/8
Union Carbide 38-1/8 38-1/4
United Technologies .... 46 46-1/8
US Steel 26-1/2 26-3/8
Westingh. Elec 22 21-7/8
Woolworth 19 19
Xerox 55-3/4 54-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 839.83 839.05
chemins de fer 225.36 227.60
services publics 105.65 105.28
volume 28.370.000 29.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets

Achat Vente
Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 S) 1.77 1.87
Canada (1 S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) 87.— 90.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2275
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.50
Portugal (100 esc.) 3.70 4.70
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 $) 490.— 520.—
Lingots O kg) 10775.— 10925.—

I
l __ 
! '
J
I Cours des devises du 17 juillet 1978
)
3 Achat Vente
| Etats-Unis 1.8050 1.8350
1 Angleterre 3.39 3.47

C« 1.88 1.89
5 Allemagne 87.80 88.60
1 France ètr 40.30 41.10
' Belgique 5.56 5.64
i Hollande 81.35 82.15
! Italie est —.2095 —.2175
1 Suède 39.60 40.40
J Danemark 32.— 32.80
3 Norvège 33.20 34.—
| Portugal 3.88 4.08
2 Espagne 2.30 2.38
3 Canada 1.6075 1.6375

Japon —.8875 —.9125

t Communiqués à titre indicatif
i par la Banque Cantonale Neuchâteloise

3 

Bill 1 ETIiy BOURSIER ' "

Marché de l'emploi: amélioration en 1977
BERNE

De notre correspondant:
Nous avons déjà publié une première

partie du rapport de la direction de
l'économie publique du canton de Berne.
Penchons-nous aujourd'hui sur le marché
de l'emploi.

Le rapport précise que l'amélioration
sensible de la situation sur le marché de
l'emploi, qui était déjà apparue au cours de
la seconde moitié de 1976, s'est poursuivie
en 1977. Dans l'ensemble, le degré d'occu-
pation a de nouveau légèrement augmenté
par rapport à l'année précédente. Toute-
fois, l'évolution par secteurs économiques
a été dissemblable: positive avant tout
dans les prestations de services, dans
l'industrie horlogère ainsi que celle des
produits alimentaires et fourrages; négati-
ve dans l'industrie du bâtiment et dans la
branche des textiles et de l'habillement. De
nombreuses entreprises industrielles souf-
frent toujours d'une pénurie de
main-d'œuvre qualifiée. Mais des ouvriers
sans qualification font aussi défaut, par
exemple dans l'industrie des textiles et de
l'habillement ainsi que dans celle des
auberges.

PROPORTIONNEL

Le nombre des chômeurs dans le canton
de Berne a été proportionnel à celui enre-
gistré dans l'ensemble du pays: niveau le
plus élevé en janvier (Berne: 3615, Suisse
20.977), diminution continuelle jusqu'en
septembre (1256, 7752) et recrudescence
saisonnière jusqu'en décembre (2027,
11.556). En moyenne annuelle, le nombre
des sans-travail en 1977 s'est abaissé par
rapport à l'année précédente de 43% à
2131 unités (moyenne suisse: -42% à
12.020). Dans le canton, le nombre des
places vacantes s'est élevé à 536 (+ 7%) en
moyenne.

D'autre part, l'arrêté fédéral concernant
le? subsides destinés à promouvoir les

investissements publics, de mars 1976 a
entièrement produit ses effets au cours de
l'exercice. Il a fallu renoncer a la réalisation
d'un programme ultérieur visant à la
promotion concertée des investissements.

Les instruments du développement
économique ont de nouveau été engagés
dans le domaine de la politique structurelle.
Ce sont en particulier des entreprises sises
dans la région Bienne-Jura et en zone de
montagne qui en ont profité.

Les prêts en matière d'investissement
nouvellement octroyés au cours de l'exer-
cice ont trait à un volume de construction
s'élevant à 62 millions de francs en chiffre
rond, dont la mise en œuvre s'est poursui-
vie rapidement.

NOMBREUX PROJETS

Enfin, le groupe s'occupant des ques-
tions de politique du marché de l'emploi a
poursuivi son activité au cours de l'exerci-
ce. De nombreux projets et mesures ont été
préparés :
- Réintégration de chômeurs par des

mesures de réadaptation, de perfection-
nement et de mise au courant des entrepri-
ses;
- introduction des services régionaux de

placement;
' - financement de classes de rattrapage

(cours complémentaires) pour les jeunes
libérés de la scolarité se trouvant sans
emploi;
- financement du stage pratique pour les

jeunes scolastiquement moins doués;
- financement des bourses de places

d'apprentissage;
- travaux pour la collectivité;
- enquête détaillée sur le chômage parmi

le personnel de bureau d'administration et
commercial, soit le groupe professionnel le
plus touché par la récession;
- mise en œuvre de diverses mesures

visant à l'amélioration de cette situation.

Tourisme:
des hauts et des bas

Comme partout ailleurs, la saison
touristique bat son p lein dans le jura
avec cependant d'importantes inéga-
lités entre les régions. C'est ainsi que
les hôteliers d'Ajoie, qui viennent de
créer un syndicat d'initiative, ne
pavoisent pas, les touristes étrangers
étant peu nombreux, y compris en ce
qui concerne le simple passage.

En revanche, la situation est bonne
dans les Franches-Montagnes à la
WMmtMcours-T p̂f qmmTtame-
lan et du marché-concours de Saigne-
légier. A noter que la parahôtellerie
est très importante dans le Jura et
qu 'elle est moins touchée par la cherté
du franc suisse. (ATS).

La ville en état
de sièges

Billet biennois

Si, en ces jours de vacances, vous
promenant dans les rues de Bienne,
vous croisez, ici et là, d'autres prome-
neurs portant un chaise sur le dos, ne
vous inquiétez pas!... Ces gens-là ne
vont pas à des jeux de fous , ils vont à
des jeux de rois !...

Sachez qu 'en ce moment se dispute
au Palais des congrès le ll'" c Tournoi
international d'échecs, et que bien
souvent les joueurs d'un certain
niveau ne se déplacent pas sans trans-
porte r avec eux le seul siège à leur
convenance... Bienne pourrait bien
être en... éta t de sièges !

On n 'est jamais si bien assis que par
soi-même!...

Faut-il rappeler, à ce propos, qu 'au
cours du «mondial» de 1972 à Reyk-
javik , l'Américain Boddy Fischer
avait déjà apporté sa propre chaise
pour le match qui l'opposait à Spas-
sky. Alors que le Soviétique perdait , le
clan russe avait demandé à examiner
le siège de Fischer suspectant que des
gadgets électroniques y étaient
cachés.

Mais on n 'y avait trouvé que deux
mouches mortes... Probablement
mortes d'épuisement à force d'avoir
agacé le pauvre Spassky.

GASTON

BIENNE

De no tre rédaction biennoise:
M. Hugo Heggli, directeur de l'office

du tourisme et président du comité
d'organisation, a ouvert officiellement
hier le onzième festival international
d'échecs, qui se déroulera jusqu 'au
29 juillet au palais des Congrès. Quel-
que 400 amateurs — exception faite de
quelques-uns d'entre eux — du noble
jeu venus du monde entier se mesure-
ront en toute amitié sur les 64 cases de
l 'échiquier.

Avec l'ouverture officielle coïncidait
le coup d'envoi du clou du festival, le
tournoi des maîtres. Celui-ci réunira
une centaine de participants, dont un
grand maître, le Yougoslave Sahovic,
et une quinzaine de maîtres interna-
tionaux. Si ce tournoi ne sera pas aussi

relevé que ceux des deux années
précédentes, il opposera tout de
même une belle brochette de très bons
joueurs. Bien que les organisateurs
aient dû enregistrer avec grand regret
le forfait de dernière heure du grand
maître hongrois Vadasz, il n 'en reste
pas moins que le Yougoslave Sahovic,
l'Italien Toth et le Colombien Castro -
dont on se souvient qu 'il fut en 1976 le
tombeur des Soviétiques Geller et
Petrossian lors du tournoi interzonal -
devraient se livrer une belle bataille
pour l' obtention de la première place.
Les Suisses, Kaenel, Partos, Wirthen-
sohn et Huss, notamment, s 'ils ne
peuvent briguer la victoire finale,
devraient cependant pouvoir venir
brouiller les cartes. En outre, relevons
parmi les participants une présence
féminine bienvenue, celle de
Mme Makai, qui étrennera son titre de
maître international.

ÉCRAN GÉANT
Bref, un tournoi de qualité en pers-

pective. Même les spectateurs les plus
exigeants seront comblés. En effet, les
organisateurs, ne négligeant aucun
détail et fournissant un gros tra vail,
ont installé dans la grande salle du
palais des Congrès un écran géant sur
lequel les amateurs d'échecs pourront
suivre toutes les péripéties du «match
du siècle» opposant aux Philippines et
pour la couronne mondiale l'apatride
Viktor Kortschnoi et le Soviétique et
tenant du titre Anatoly Karpov.

Lors de la cérémonie d'ouverture,
les orateurs ont salué les participants

et les organisateurs. M™ Claire-Lise
Renggli, conseillère municipale non
permanente, est venue apporter les
souhaits de bienvenue de l'exécutif
biennois :
- Le bilinguisme qui caractérise

Bienne en fait un lieu se prêtant parti-
culièrement bien à de telles joutes
internationales, dit-elle en substance
après avoir vanté les attraits touristi-
ques de la ville.

Si le festival n 'a pris son véritable
départ qu 'hier , un tournoi éclair était
organisé dimanche déjà. Il a vu la
victoire de l'Israélien Grinfeld qui a lit-
téralement surclassé tous ses adver-
saires, ne concédant qu'un point et
demi sur une vingtaine de parties.
Grinfeld a précédé l'Allemand de
l 'Ouest Ingenerf et le Yougoslave
Novoseleski. Pour sa part, le nouveau
champion suisse Hans-Joerg Kaenel a
terminé en quatrième position.

Onzième festival d'échecs : c'est parti!

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.

Nouvelle salle des fêtes
BOÉCOURT

(c) La commune de Boécourt va bientôt
disposer, comme les autres villages de la
région, Soulce et Undervelier, d'une salle
des fêtes agrandie pour ses sociétés loca-
les. Certes, depuis 1961 il y avait une petite
salle à la sortie du village, elle était peu
confortable.

Aussi, les sociétés locales qui comptent
une centaine de membres, ont-elles décidé
de transformer et d'agrandir cette salle. Il y
aura une installation de chauffage et une
scène. Les travaux sont quasiment termi-
nés et le village pourra être fier d'avoir une
salle des fêtes impeccable qui répondait à
un besoin.

JURA-SUD

(c) M. et M"" Laurent Boillat-Herrli ont
fêté au cours du dernier week-end leurs
50 ans de mariage. M. Boilla t est un
ancien maire de la localité et fu t  égale-
ment conseiller-membre actif de la f a nfa -

LOVERESSE

Noces d'or

CORGÉMONT

(c) Alors qu'elle arrivait à la chapelle du
crématoire de Bienne pour assister à un
service funèbre, Mmo Martha Schmid, née
Berger, prise d'un malaise, est décédée
subitement dans sa 79me année.

Née à La Chaux-de-Fonds, elle avait rési-
dé durant quelques années.à Saint-lmier
où elle avait épousé en 1918 M. Oswald
Schmid, avant >de< venir, en 1926 habiter
Corgémont. Deux fils étaient nés de ce
mariage. Martha Schmid exerça une activi-
té professionnelle de distributrice et de
contrôleuse durant 37 ans à la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA. Elle
était appréciée de ses camarades, comme
de la direction, accomplissant son travail
avec conscience et dynamisme. En 1966,
elle bénéficiait de la retraite et cette même
année elle avait le chagrin de perdre son
époux.

Carnet de deuil

MOUTIER
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sier de bourgeoisie à Moutier vient de
faire valoir ses droits à la retraite, ayant
atteint en janvier déjà l'âge de 65 ans.

M. Chevalier avait été élu conseiller de
bourgeoisie en 1945, poste qu 'il occupa
pendant 20 ans, avant de reprendre en
1964 le secrétaria t et la caisse. Il sera
remplacé par M me Marlyse Gobat-Schaff-
ter, âgée de 34 ans. C'est la première fois
qu 'une femme occupera un tel poste.

Une femme à l'honneur
/ *-» I nn M /i«t/if f ^ i+ /i4ifif4/iti *. ,-\ t -. %* /. i ,-. * i.̂ i r» .-¦ * ,.

DELÉMONT

Un bureau postal provisoire a été
ouvert lundi matin sur la place de l'Etang
à Delémont. Il est destiné à remplacer
l'office qui était installé dans un bâtiment
partiellement détruit par un incendie le
20 novembre dernier et qui desservait la
Vieille-Ville de Delémont. De longues
discussions ont eu lieu, notamment au
Conseil de ville, pour fixer l'emplacement
de ce bureau de poste provisoi re qui
restera cependant en place pendant
plusieurs années. Aucune décision n'a en
effet encore été prise quant à l'affectation
du bâtiment partiellement détruit.

Poste provisoire
en Vieille-Ville
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Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

MARDI 18 JUILLET

LAC DES JONCS -
LA VEVEYSE

Dép. 13 h 30
Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

MERCRED119 JUILLET

VALLÉE
DU DESSOUBRE -
JURA FRANÇAIS

Dép. 8 h
Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

COURSE SURPRISE
avec goûter. Dép. 13 h 30

Prix Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

JEUDI 20 JUILLET

BUETSCHELEGG
Dép. 13 h 30.

Prix Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
092744-A

Nous cherchons pour mi-août

APPRENTIS VENDEURS
pour nos rayons quincaillerie-outil-
lage.
Nous attendons avec plaisir votre
appel téléphonique pour un premier
contact. Demander M. Meyer.

093100-K

VACANCES 1Vô'-- 1978 I

N'oubliez pas de changer JE
votre argent et de vous pro- ||
curer des chèques de voyage M
à temps. Nous vous conseil- m
lerons volontiers. j|t

Notre nouvelle brochure ||
vous donne en outre quan- m
tité d'indications utiles et de m
tuyaux intéressants sur les m
principaux pays de villégia- m
ture. Demandez-la à nos H

l guichets. JM

M PRTl CRÉDIT FONCIER j ¦
¦I W NEUCHÂTELOIS M
WL\ 090853 A ĴÊ

JEUNE FEMME avec 2 filles, de 12 et 14 ans,
cherche appartement de 4 chambres, si
possible haut de la ville, prix maximum
450 fr. charges comprises. Adresser offres
écrites à EH 1611 au bureau du journal.

093107-J

ON CHERCHE petit appartement, à l'année,
pour week-ends, environs Neuchâtel, si
possible bord du lac, à proximité transports
publics. Adresser offres écrites à BE 1608 au
bureau du journal. 093893-J

LEÇONS PRIVÉES, jusqu'à la rentrée,
d'espagnol et de mathématiques, niveau
gymnase. Tél. 31 92 02. 093631-J

BONNE CUISINIÈRE, ayant voiture, 3 à 4 fois
parsemainede17 hà20 h (àconvenir), pour
ménage très soigné de deux gourmets adul-
tes. Adresser offres écrites à AD 1607 au
bureau du journal. 09389o-j

JEUNE FILLE 18 ANS, cherche à garder des
enfants, du lundi au vendredi. Tél. 33 56 81.

093632-J

PLÂTRERIE, peinture, transformations,
retouches. Tél. 25 37 45. 093620-J

SECRÉTAIRE, sténodactylo, expériementée,
sachant rédiger, capable initiatives, aimant
responsabilités, cherche emploi stable dès
septembre. Adresser offres écrites à
DG 1610 au bureau du journal. 093626-J

EXÉCUTE tous travaux sténo-dactylo, à
domicile. Tél. 42 39 35 (heures des repas).

093963-J

PIANO DROIT, Schiedmayer, noir, vieux
modèle, bon état, à donner. 42 19 33, dès
18 h. 093633 J

QUELLE PERSONNE, parlant l'allemand,
accueillerait Autrichien, avec enfant, pour
séjour de 9 jours ? 21 11 71/329, bureau.

093110-J

ON CHERCHE conversation en anglais (avec
personne d'orig. americ). Adresser offres
écrites à CF 1609 au bureau du journal.

093894-J

CHERCHE BABY-SITTER, Neuchâtel-ouest,
2 soirs/semaine. Tél. (038) 31 70 92. 093957-J

PERDU bracelet-gourmette (souvenir)
11 juillet, quartier Riveraine-Université. Le
rapporter au poste de police. Bonne récom-
pense. 093892-J

- i vi NI:m
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bas prix.
Tél. (038) 42 48 03. 093634-j

MOBILIER DE MAGASIN : une banque avec
vitrine supérieure et frontale, 200 x 55 cm,
hauteur 90 cm ; une grande vitrine d'exposi-
tion, tiroirs partie basse, hauteur 220, lar-
geur 180, profondeur 45 cm. A enlever pour
600 fr., le 20 juillet. Bijouterie Michaud Neu-
châtel, téL 251964. 093108-J

CAISSE À SAVON, catégorie améliorée, bon
état, au plus offrant. Tél. 25 12 36. 093109 J

VOILIER CABINE, 13 m2,4 m 85, remorque,
équipé - Port - Fr. 4600.—. Tél. (037)
71 45 14. 095325-J

BELLES POULES blahches, en ponte, à 8 fr.,
pièce. Tél. 33 29 44. 094279-j

1 CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, 150 fr.
Tél. 24 07 30, heures des repas. 093640-J

COMMODE ANCIENNE, à restaurer.
Tél. (038) 25 17 49. 093897 J

1
CERISES prises à l'arbre, 1 fr. 20 le kg.
Tél. 41 28 15. 093895-J

3 OUVRAGES Jules Verne. Collection
Hetzel, 1896, tél. 25 17 49. 093896-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine, bain,
W.-C, endroit calme, à Boudry, à remettre
dès que possible. Tél. 42 53 09. 093639-J

BEVAIX, VASTE 2 PIÈCES, confort total,
deuxième étage, balcon, vue magnifique,
sud. Tél. (039) 22 61 59. Q94251-J

À HAUTERIVE, dans maison familiale,
studio meublé, indépendant, mis à neuf.
Tout confort. 350 fr„ charges comprises.
Tél. 33 22 63. 093615 J

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 personnes, vue,
proximité centre, balcon; immédiatement
380 fr., charges comprises. Tél. 25 44 26,
heures bureau. 0936i9-j

À BOUDRY, route de la Gare, 3 pièces, tout
confort, date à convenir, 492 fr. 50, charges
comprises. Tél. 36 14 51. 093931-j

STUDIO MEUBLÉ Bachelin 3, Neuchâtel,
libre octobre. 250 fr. Tél. 24 42 38. 093961-J

HAUTERIVE, studio non meublé, tout
confort, cuisine agencée, salle de bains,
293 fr., charges comprises, septembre.
Tél. 33 11 19. 093563J

AU CENTRE, studios et chambres, meublés
ou non, libres immédiatement. Tél. 24 06 60
ou 33 52 60. 093444-J

La Jeune Chambre
Economique

de Neuchâtel et environs

vous convie à !
>

L'EXPOSITION
Reflets de

ENDUSTRIE
JUCHÂTELOISE

Du 17 juillet au 12 août

DANS LES VITRINES
DE COMMERÇANTS
DE LA VILLE ET

DANS LE HALtflE
L'HÛTEL DE VILLE
Avec animation
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Doté de nombreux prix
Les entreprises et commerces suivants •
prennent part à cette manifestation

AUX ARMOURINS BRACELETS UNION, Corcelles

BANQUE POPULAIRE SUISSE CÂBLES CORTAILLOD

Papeterie BICKEL CENTRALE LAITIÈRE
• »««.. Neuchâtel

Pharmacie BORNAND «».*.»«. »« .« .. .
» „.• „„„«,..... ~ COLORAL SA, Neuchâtel
Boutique BORSAL NO „„.. ,,«.«. „« ». .. . .„t , _« EBAUCHES SA, Neuchâtel
Pharmacie CART - -„-™ „ „.-... ~
Droguerie P.ERRE CURRAT "S,*"! SRA' «T

5'"

FEU.LLE D'AVIS 
ELECTRONA SA, Boudry

DE NEUCHÂTEL Fabrique de fraisesDE NEUCHATEL VAUTRAVERS, Couvet
GANS-RUEDIN FABRIQUES
GONSET DE TABAC RÉUNIES SA
Tapis HASSLER HUBER & CO, Hauterlve
Cuirs JUTZELER HUGUENIN & FOLLETÉTE
Pharmacie KREIS Neuchâtel

Voyages KUONI MÉTAUX PRÉCIEUX SA
Neuchâtel 9

OPTIQUE DES ARCADES
AU LOUVRE 

MESELTRON, Cormondrèche

» .,« ..#»» •••» JURACIME SA, Comaux
Montres et Bijoux MONNIER __. . ______ „
.. .. . _.... BRASSERIE MULLER SA
Machines à coudre ELNA Neuchâtel
Horlogerie-Bijouterie F. ROBERT MONTRES PIAGET
Boucherie-Charcuterie ROHRER La Côte-aux-Fées
Fourrures AU TIGRE ROYAL PRECEL SA, Neuchâtel
LE TISSERIN PRECIMAX SA, Neuchâtel 8
Pharmacie TRIPET SFERRAX SA, Cortaillod
UNION DE BANQUES SUISSES STOPPANI SA, Neuchâtel
Electricité VUILLIOMENET CHOCOLAT SUCHARD SA
Confiserie-Pâtisserie WALDER WERMEILLE SA, Saint-Aubin
Voyages-Transports WITTWER CISAC SA, Cressier
ADEN DONAX SA, Neuchâtel
ADAX Peseux P. ATTINGER SA

092749-A

Grands magasins AU LOUVRE
Pour la 1re fois en Suisse
Super-Galas (20 h 30)

Plastic Bertrand
Mardi 18 juillet FRIBOURG (patinoire)

Mercredi 19 juillet GENÈVE (pat. Vernets)

Jeudi 20 juillet YVERDON (patinoire)

Jeudi 27 juillet SIERRE (patinoire)

Vendredi 28 juillet MONTREUX (casino)

Ve partie EXOD show Elvis story
Location: Grands magasins Placette : Genève, Nyon, Rolle,
Morges, Lausanne, Vevey, Monthey, Sion, Sierre, Fribourg,
Yverdon rf
Au Louvre: Neuchâtel, Morat g
Galeries Vaudoises : Payerne, Moudon S
Galeries du Vallon S.A.: Fleurier 8
Galeries du Marché: Le Locle

CHAUSSURES ;

DiPao /o
BOTTIERS !

Angle Chavannes-Grand-Rue '

PRIX
AVANTAGEUX j j

PAVES - BORDURES - DALLES • EORNES

PAVEURS
SOCIÉTÉ IMPORPHYRE - ARDON

Tél. (027) 23 38 81 -22  31 10
095707-A
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FRANCHES-MONTAGNES

PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée tous les jours jusqu'au 13 août
1978. Elle donne droit à un nombre

^
illirnjjé 4e courses sur tout le réseau,
y compris les parcours d'automobi-
les.
Réductions pour enfants de 6 à
16 ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier •
Glovelier - Porrentruy • Bonfol.
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier.
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES.
Tél. (032) 91 27 45. ossese-A

I Prêts personnels!
il pour tous et pour tous motifs I
l| C'est si simple chez Procrédit. Vous H
i|I recevez l'argent dans le minimum de S
w| temps et avec le maximum de discrétion.H

H Vous êtes aussi assuré en cas de S
gÈ décès. Vos héritiers ne seront pas im H
pj portunés; notre assurance paiera. H
m ^  ̂

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
m _Jt caution. Votre signature suffit. S

wl Une seule adresse: cvÇ I

H Banque Procrédit \m
M 20°1 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'ilm Tél. 038 -246363 9

pg Je désire r f. , __*
R» < Nom Prénom J jK|
BE S Rue No SE

Il ~ NP/Lleu H

^̂  
990.000 prêts versés à ce 

jour 
tl_W

[BMSoiJ
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mmc L. GOLLES

Appartements, tapis/ <
bureaux, vitrines. §

Tél. (038) 31 40 25 §

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise J~~ B_K_*
de toitures /«SF
en tout genre * *̂_i_. <
Quai Suchard 14 |
2003 Neuchâtel Tél. 25 25 75 I

Ao£ &cJtf?Ofi>e cLu f r̂nSie ^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel |§
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §
Hildenbrand et Cie S.A.

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

092499-A

SEXUALITÉ h
ÉROTIBME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX 619 -8034 ZURICH

081362 A

Trilingual

SECRETARY
french - german - english good com-
mercial background. Immediately
available.

Adresser offres écrites à 1807-983 au
bureau du journal. 093617-0

lihf lli TWÊÊÈHPflfflw iffilBil

Tarif
pour abonnement

«SPÉCIAL-VACANCES»
par envoi journalier:

EN SUISSE: 60 c.
À L'ÉTRANGER: 90 c.

par courrier normal.

Par avion tarif variable.

Se renseigner au bureau.

PAIEMENT D'AVANCE
(au moins 4 jours) :

compte postal (20-178)
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, RUE SAINT-MAURICE

2001 NEUCHÂTEL
094390-A

xJVf y
gypserle-ptlnture
transformations

2003 Ncuddtd-Scnlè KS
Tél. OÎ8 3138 68

069272 A

La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98

\  ̂ 084948 A ŷ

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Téi;t038) 33 2Îlf3'.

r

090582 A
: .'j Kjtfcj 'l l/.'.v I .¦•a , ni» -

Baux à loyer
au bureau du Journal

M l M X t TAIIIW CHK0Bl» VUE OE «̂iP£S HŒ tB. 03» / il M M

offre une plaça. c , v ,.,.,' _ , . . , , ,

D'APPRENTI CUISINIER
(candidat ayant suivi l'école secondaire). 095369-K

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

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ,
| |E |S |U|R | E |T | L |0 |C | E | R | R |0|C|N| i
! HÇ.L2.R.A .LU. o P.E_ S_ A J.E_ :
> i i A 2 I £ IU Oi I iD V G  |
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» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
[ mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J
» vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J
| lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans J
» la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J
î verticalement ou diagonalement, de droite à gauche {

J ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j! haut. !
i (

! Autobus - Bergen - Blaireau - Bois -Chevalier - Clavi- <
| cule-Corot-Corso-Dureté- Etude - Etre-Est - Eve - J
i Evénement-Grise - Isère-Isis - Juteux-Lune-Luc- <
| Moteur-Masse - Mare - Poussière - Puis - Poularde - ]
> Pilastre - Récolter - Rembourser - Romand - Ruse - i
j Raz - Source - Sac - Sec - Toiture - Truite - Uni - ]
» Universel - Victoire - Virginie.

(Solution en page radio)
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Grands magasins PLACETTE
** org. Nordmusit

CHROMAGE BONJOUR
Nickelage-promatisation

Etamage-cadmiage-polissage

2016 CORTAILLOD'
tél. 42 15 84 - 42 14 92

084819 A

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Sport - loto
Liste des gagnants du concours

N" 28 des 15/16 juillet 1978:
452 gagnants avec 12 points =

123 fr. 30
5137 gagnants avec 11 points =

8 fr. 90.
• Le troisième rang n'est pas payé,

le gain étant inférieur à 2 francs.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N" 28 des 15/16 juillet 1978 :
2 gagnants avec 6 numéros =

60.021 francs.
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
1421 fr. 25.

127 gagnants avec 5 numéros =
274 fr. 15

4192 gagnants avec 4 numéros =
8 fr. 30

43.210 gagnants avec 3 numéros =
1 fr. 40.

Numéro de juillet

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Les affaires de compensation
• Politi que de placement
• Situation et perspectives

du marché de l'or
• Textil & Mode Center Zurich
• Les paysages suisses dans le

monde

Le «bulletin » peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
centra l et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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. . .  
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La décision du jury représentait un coup bas
BgggSBllg I Tour de France : la Belgique réagit à l'affaire Pollentier

L'éviction de Michel Pollentier du Tour de France a été ressentie en Belgique
comme une véritable catastrophe nationale. Depuis dimanche soir, on ne parlait
plus que de cela : à la radio, à la télévision et dans les journaux. Pour une fois,
Wallons, Flamands et Bruxellois, oubliant leurs traditionnelles querelles, étaient
d'accord pour estimer que la décision du jury du Tour de France était très dure et
représentait un coup bas pour les Belges.

Les Belges se demandaient aussi pour-
quoi le champion de France Bernard
Hinault n'avait pas été soumis au contrôle
et soupçonnaient les organisateurs de
vouloir faire gagner à tout prix Hinault.
L'actuel maillot jaune, le Hollandais Joop
Zoetemelk, pourtant durement critiqué
en Belgique où on lui reprochait souvent
d'être un «suceur de roues», était subi-
tement porté aux nues. «Zoetemelk doit
gagner le Tour », disait un commerçant du
marché aux puces de Bruxelles. «Toutes
les autres équipes doivent maintenant
rouler pour lui et empêcher ainsi Hinault
de gagner».

Enfin, certains commentateurs en Flan-
dre allaient jusqu'à demander aux équi-
pes belges de «boycotter désormais » le

Tour de France. Au fond, concluait-on,
Pollentier a été surtout victime de sa bêti-
se; maintenant le Tour de France est déjà
terminé pour les Belges, quoi qu'il arrive
encore jusqu 'à Paris.

L'application du règlement concernant
les contrôles médicaux et la régularité de
la course en matière de poussettes dans les
cols va être renforcée par les organisa-
teurs du Tour de France. Cette décision a
été annoncée par MM. Félix Levitan et
Jacques Godet, directeurs de la course, à
l'issue d'une réunion avec M. Jean Court ,
président du jury des commissaires, et les
directeurs sportifs - à l'exception de
Geminiani (Fiat) et de Muer (Peugeot).

NOUVELLES MODALITÉS
Ces nouvelles modalités délimitent

notamment les conditions de tenue du
contrôle médical. «Nous rappelons au
médecin que les coureurs désignés
doivent subir le contrôle après s'être
déshabillés de la ceinture jusqu 'aux
genoux et en relevant les manches de leur
maillot», a indiqué M. Levitan.

Dans le domaine des poussettes dans les
cols, M. Levitan a ajouté : « Nous rappe-

L'étape d'aujourd'hui

Ions que les poussettes effectives et
prolongées subiront des sanctions après
un examen objectif. Pour renforcer la
régularité en cette matière, un commis-
saire se rendra désormais à l'arrivée pour
suivre la retransmission télévisée de la fin
de course sur grand écran afin de repérer
les contrevenants éventuels». M. Levitan
a également lancé un appel à la presse : « Il
faut que les spectateurs soient informés
du risque encouru par les coureurs en cas
de poussette».

Après une longue attente , l'équipe
Flandria a finalement décidé de poursui-
vre le Tour de France. «Nous serons au
départ mardi matin pour Morzine », a
indiqué Fred de Bruyne, le directeur
sportif de l'équipe, qui a précisé: «Il y
aura neuf Flandria au départ, et peut-être
dix. Pollentier a en effet adressé une lettre
aux directeurs de la course, dans laquelle

il réclame la mansuétude du jury des
commissaires». C'est une démarche qui
n'a pratiquement aucune chance d'abou-
tir , les sanctions en la matière étant appli-
quées sans possibilité d'appel.

CLÉMENCE
A la suite d'une enquête faite par le jury

des commissaires sur la mise hors course
de sept coureurs accusés d'avoir bénéficié
de poussettes au cours de l'étape Saint-
Etienne - Alpe d'Huez, les coure urs Bour-
reau , Danguillaume , Ovion , Perret ,
Bazzo, Cocolo et Julien ont bénéficié des
circonstances atténuantes et ont été
condamnés aux peines minimum : cinq
minutes de pénalisation et 100 ff
d'amende chacun.

Ces sept coureurs, qui ont été réadmis,
prendront le départ de la 17rac étape, ce
matin.

Critiques arriéres et vio lentes
La presse belge est divisée sur l'exclu-

sion de Michel Pollentier du Tour de
France, certains journaux criant au scan-
dale , d'autres restant sceptiques ou sem-
blant vouloir ignorer l'affaire.

«Aurait-il tout gâché?» se demande
«Le Peuple».
« Rien n 'est plus vil que ce genre de triche-
rie ... un coup dur, non seulement pour le
Tour, mais pour tout le sport cycliste qui
n 'avait nullement besoin d'être si mal
servi pour essuyer déjà les critiques les
plus diverses. Nous admirions Pollen-
tier... Son geste a tout gâch é, a comme
brisé une grande amitié. Il est coupable. Il
ne méritait de toute façon pas de gagner
ce Tour de France... Justice est faite ».

TOUR DE LA HONTE

Pour la « Dernière Heure-Les Sports »
«Merci Monsieur Pollentier et merci
Monsieur de Bruyne, vous êtes parvenus
à vos fins. Ce Tour de France 1978, qui
depuis Leiden était l'un des plus passion-
nants qu 'il nous fu t  donné de vivre ces
dernières années, restera à jamais le tour
de la honte» .

«Le Soir» écrit :
«On n 'en finira décidément pas de
rouvrir le dossier du dopag e et d'instruire
inutilement le procès des coureurs profes-
sionnels ».

Pour «La Nouvelle Gazette »,
«C' est vraisemblablement un nouveau
Tour de France de la honte qui va se ter-
miner sans gloire aucune , le 23 juille t, sur
les Champs-Elysées... Cette histoire
manque de clarté. Nous espérons que

Fred de Bruyne prendra la seule décision
qui s 'impose et retirera son équipe. Nous
espérons aussi que les « Flandria » évite-
ront à l'avenir un Tour de France déci-
dément malsain pour les étrangers. Et
dont , par charité , nous tairons les précé-
dents du même genre ».

GESTE MISÉRABLE

«La Libre Belgique » écrit:
« On comprend d'autant plus mal le geste
éventuel de Michel Pollentier, qui est
souvent passé au contrôle antidopage ,
qu 'il devait bien se douter que son subter-
fuge serait découvert... Et que si plusieurs
grands coureurs ont reconnu se doper, la
dissimulation doit être punie... Peu à peu
les langues se délient. C'est ainsi que des
noms prestig ieux sont prononcés publi-
quement à p ropos d'un contrôle réalisé
dans le dernier tour et dont la liste
n 'aurait jamais été communiquée ».

Pour Luc Varenne de la Radio-télévi-
sion belge,
« C'est un coup bas pour le Tour de Fran-
ce et pour les Belges. Pollentier nous a fait
beaucoup de peine. Tout le monde se sent
un peu mal dans sa peau , Belges et autres.
Pollentier et son entourage ont causé au
Tour de France un tort dont on se deman-
de s 'il se remettra. Il est sans excuse. Son
geste est misérable. ]e lui en veux d'avoir
fichu en l'air le Tour de France, mais je
n'enfourche pas le vélo des Français qui
salissent Pollentier. Même Zoetemelk et
Hinault doivent être gênés. Tout le
mondarf ^gêné i mêiv&ceux des Tours de
France précédents , qui savent ce qui se,
passe rons les->-pelotons. Bruyère aurait
mieux grimpé s 'il avait été p lus malin que
les autres ».

Molenbeek: une formation beige
de valeur face à Neuchâtel Xamax

DES ADVERSAIRES SOLIDES. - De gauche à droite, Ruiter (gardien hollan-
dais), Martens (international belge) et Olsen (international danois) seront de
solides adversaires pour les Neuchâtelois. (Avipress J.-P. Baillod)

\ <^£ football | A ,a Maladière

«Nous voulions changer d'hori-
zons. Raisons pour lesquelles nous
avons opté pour la Suisse et plus parti-
culièrement la région de Neuchâtel
afin d'y organiser notre camp
d'entraînement d'une durée de dix
jours . Pendant ce laps de temps, nous
jouerons contre Neuchâtel Xamax et
participerons à la Coupe Anker »
explique M. Verschueren , le manager
du RWD Molenbeek , un des clubs les
plus prestigieux du Plat Pays dans la
mesure où son histoire est récente. Né
de la fusion du Racing White de Wolu-
bé et du R. Daring de Molenbeek, le
RWD Molenbeek a profondément
marqué le championnat de Belgique
au cours des ses cinq années d'existen-
ce, terminant régulièrement dans les
quatre premiers avec, à la clé, un titre
national à l'issue de l'exercice
1974/1975, et deux participations à la
finale de la Coupe de Belgique. C'est
dire que son expérience est grande sur
le plan international pou r avoir régu-
lièrement partici pé à la coupe de
l'UEFA, sans oublier une carrière en
coupe d'Eu rope des champions.

*(»*--..\s:- '*ÎBÉ»VALÈUH«Mk ' an-

C'est donc un grand du football
européen qui va se présenter ce soir à
la Maladière. Dans ses rangs, le nouvel
entraîneur Alexandre Horvath - il est
en fonction depuis trois mois après
s'être occupé des juniors du club
pendant six ans - compte quelque
noms illustres : le gardien hollandais
Ruiter (32 ans) venu d'Anderlecht il y
a une saison, le Danois Olsen , capitai-
ne de l'équipe du Danemark , l'interna-
tional Martens , l'espoir belge Patrick
Gorez, un demi-offensif , le défenseur
international Desanghere et surtout le
Hollandais Boskamp qui participa à la
campagne argentine avec l'équipe
batave. De quoi poser quelques pro-
blèmes à Neuchâtel Xamax, même si

Molenbeek a repns I entraînement le
10 juillet.

UN TEST

«Pour nous, cette rencontre servira
de «test » quant à notre éta t actuel de
préparation » explique Vogel ,
l'entraîneur neuchâtelois. Pour affron-
ter Molenbeek , Vogel alignera une
équi pe qui s'approche du «onze »
appelé à prendre part au prochain
championnat, exception faite, peut-
être, de Richard encore légèrement
blessé et Kuffer. C'est dire que Neu-
châtel Xamax abordera ce match avec
Stemmer dans le but , Mundwiler
comme « libero », Osterwalder comme
« stopper », Salvi et Capraro en qualité
d'arrières latéraux en l'absence de
Richard et Kuffer , Gross, Hasler et
Bianchi au milieu du terrain , Decastel,
Rub et Luthi en attaque.

BELLE ALLURE |

Sur le papier , l'équipe neuchâteloise =
a belle allure à la veille de reprendre la =

%qpmpéfi|:ion officielles-samedi à Berne 
__

pdurle compte de la coupe de la Ligue. =
-Certes.vil reste>ençoresiia gros travail, j=
afin de conduire les Stemmer et autres =
Gross au mieux de leur forme et de §=
leurs possibilités. «Gross a encore de =
la peine. Il ne faut pas oublier qu'il a =
subi une intervention chirurgicale et =
que les effets de la narcose se font =
encore sentir sous forme de fatigue. =
Mais il progresse lentement. Et puis, 1
Christian a besoin de beaucoup =
d'entrainement pour améliorer sa =
vitesse et son agilité » explique Vogel =
pour qui , en homme avisé, chaque §§
chose vient en son temps. =

Mais, quel que soit le degré de ~
préparation des deux formations, nul =
doute que l'affiche de ce soir ne =
manquera ni d'intérêts, ni d'ensei- =gnements, tant pour Horvath que pour =
Vogel. P:-H. BONVIN =

Kortchnoi et l'emblème suisse
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MifcgO !l_fff I Championnats du monde

Furieux de ne pas avoir reçu l autonsa-
tion de jouer sous le drapeau helvétique,
Victor Kortchnoi, l'ex-grand maître
soviétique aujourd'hui émigré, a arboré,
hier, l'emblème de la Suisse au revers de
sa veste lors de la cérémonie d'ouverture
des championnats du monde d'échecs. Il
est resté assis lorsqu'il fut annoncé que
l'hymne national soviétique allait être
joué en l'honneur du tenant du titre, le
champion Anatoly Karpov. Mais l'hymne
ne fut finalement pas joué et l'on entendit
à sa place, probablement par erreur,
l'Internationale. Kortchnoi s'est alors
levé face aux officiels philippins et sovié-
tiques.

Un mouvement de la neuvième sym-
phonie de Beethoven a été joué en l'hon-
neur du joueur émigré.

Trois heures avant le début de la céré-
monie, Kortchnoi avait une nouvelle fois
protesté contre l'impossibilité qui lui était
faite de ne pas pouvoir jouer sous le
drapeau suisse où il réside, mais dont il n'a
pas la nationalité.

Le moment le plus intéressant de la
cérémonie a été celui où Kortchnoi a
obtenu le droit déjouer le premier pour le
match d'ouverture, mardi. Il a choisi le
poing de Karpov qui contenait une pièce
blanche. Les deux hommes jouent pour la
bourse la plus riche de l'histoire des
échecs: 550.000 dollars sont en jeu. Le
premier joueur qui remportera six parties
empochera 350.000 dollars.

Selon le nouveau règlement, les parties
nulles ou égales ne comptent pas. Les
experts estiment qu'il y aura 20 ou 30 par-
ties au moins sur une période de deux ou
trois mois.

Ivan DuPasquier champion suisse junior
1<H enms . j p̂fes avojr vaincu la maladie et grâce à une volonté de fer

Samedi à Berne se sont déroulées les
finales du championnat suisse junior. Elles
ont permis d'assister à quelques matches
de qualité qui témoignent du renouveau
du tennis suisse et démontrent que les
succès de Gunthardt ne sont pas un
phénomène isolé.

La lutte que se livrent les meilleurs
juniors du pays est acharnée et, dans ce
contexte, le succès en finale du simple
messieurs du junior neuchâtelois Ivan
DuPasquier doit être saluée comme un
exploit surtout quand on connaît le
chemin parcouru en quatre ans par ce
jeune sportif.

Il y a quatre ans, Ivan DuPasquier, alors
âgé de 13 ans mais déjà passionné de ten-

nis, devait interrompre toute activité
sportive et marcher un an soutenu par des
cannes, atteint qu 'il était d'une maladie
osseuse. Ce coup du sort lui donna une
volonté de fer et , dès son retour sur les
courts , il brûla les étapes. Série C il y a
trois ans, il atteignait la catégorie Bl en
une saison. Jouant l'interclubs en
première ligue la saison suivante avec son
club d'origine (le T.C. Neuchâtel, Cadol-
les), il gagnait une place en promotion 3.
Sollicité par les dirigeants nationaux, il
prenait alors l'importante décision de
tenter sa chance et de se consacrer au ten-
nis. Les parents d'Ivan DuPasquier, com-
prenant la détermination profonde de
leur fils, acceptèrent ce choix et l'entourè-

rent remarquablement. Passant l'hiver à
Zurich pour participer aux entraînements
du « coach » fédéral , il put , tout en suivant
des cours à mi-temps, se consacrer au ten-
nis.

Les fruits de cet entraînement intensif
ne se sont pas fait attendre : jouant l'inter-
clubs en ligue nationale A, il combla tous
les espoirs placés en lui et fut un des prin-
cipaux artisans du maintien de Lausan-
ne-Sports, son nouveau club, en division
supérieure. DuPasquier doit certaine-
ment prendre place, à la fin de cette
saison, parmi les vingt meilleurs joueurs
suisses.

FORCE DE CARACTÈRE

Champion suisse junior à 17 ans, sélec-
tionné pour la coupe Galéa , c'est déjà la
consécration pour ce tout jeune joueur.
Les étapes franchies en trois ans sont
remarquables. Sauf accident, DuPasquier
prendra place très bientôt parmi l'élite
suisse. Aucun relâchement n'est permis. Il
faut progresser, toujours. Et les obstacles
à surmonter sont, eux aussi, toujours plus
difficiles.

En trois ans, Ivan DuPasquier a démon-
tré une force de caractère qui permet
d'espérer que ces obstacles, dont il est

parfaitement conscient, ne seront pas
insurmontables pour lui.

On peut donc aujourd'hui prédire sans
grand risque de se tromper qu'il va rapi-
dement trouver sa place parmi l'élite suis-
se. Il n'est pas interdit de le souhaiter à cet
attachant jeune champion.

Résultats du championnat suisse
junior: demi-finales : DuPasquier - Hak-
kaart 3-6 6-4 6-0 ; Jopiti - Wieland 5-7 7-6
10-8. Finale : DuPasquier - Jopiti 6-2 6-1.

Il est à signaler par ailleurs que deux
Neuchâtelois, Olivier Piana et Thomas
Mûller, ont participé au championnat de
la catégorie II (15 et 16 ans) et qu 'ils ont
tous deux passé un tour avant d'échouer
contre des joueurs mieux classés qu 'eux.
Le tennis neuchâtelois fait actuellement
une heureuse cure de jeunesse. Y. S.

Sport dernière
ESCRIME

• Dans le tournoi de sabre des champion-
nats du monde, à Hambourg, le Soviétique
Victor Krovopuskov (30 ans) a remporté le
titre mondial, devant son compatriote Burtsev
(22 ans) et l'Italien Maffei (31 ans).

La finale du tournoi de fleuret masculin par
équipes a opposé la France à la Pologne. La
Pologne a enlevé le titre par 8 victoires à 7.
L'Union soviétique a enlevé la 3""' place en
battant la RFA.

Les Suisses aux places d'honneur
|,jgfe« <ya.hti„9,:, | Mondiaux Ynlings

Deux régates ont eu lieu sur le lac
Léman, à Genève, lors de la première
journée du championnat du monde des
Ynglings, par des airs de force 2. Les
quelque 65 concurrents engagés ont passé
de longues heures sur l'eau avant qu'un
départ ne soit donné. Vainqueur de la
dernière coupe du monde en 1977 en Hol-
lande, le Danois Fleming Thunbo Chris-
tensen s'est porté en tête grâce à un succès
dans la première manche et une
quatrième place dans la seconde régate.

Les classements des deux manches
courues sont provisoires, des réclama-
tions de concurrents ayant été déposées,
ce qui évidemment rend impossible l'éta-
blissement d'un classement intermédiai-
re. Les concurrents helvétiques se sont
distingués lors de ces deux premières
manches, trustant les places d'honneur

avec un tir groupe de la 2"w a la 5"K' place
lors de la première manche, et les 2""' et
3""' places lors de 1s seconde régate.

A deux reprises, le comité' de course a
fixé aux concurrents le parcours olympi-
que complet. Par une forte chaleur, les
participants ont affronté un petit sèchard .
air typique du Léman. Le jury de course
aura à examiner plusieurs réclamations,
ainsi que l'élimination du Genevois
Jean-Philippe L'Huillier (Versoix), cham-
pion suisse 1976, associé à Jean-Claude
Vuithier (Neuchâtel), sélectionné olym-
pique à Kingston en 1976 sur «470» et
champion d'Europe l'année précédente.
La Suisse a droit à 17 bateaux et
18 concurrents sont inscrits. L'Union
suisse (lu yachting et l'Association de la
série des Ynglings ont des avis différents
sur ce point.

Pollentier veut
continuer le Tour

La porte de Michel Pollentier s est
entr 'ouverte un moment hier en début
d'après-midi, à l'hôtel Castillan, à
l'Alpe d'Huez. L'éphémère maillot
jaune, qui a déjeuné dans sa chambre,
a répondu à quelques questions :
- Comments'estpassé cecontrôle?
- Culotte en bas, maillot en haut...
- Pourtant, les officiels prétendent

que vous avez voulu tricher?
- Non. J'ai uriné normalement. Je

connais même le numéro du flacon et
j'ai signé le procès-verbal.
- Mais dans un communiqué offi-

ciel, la fraude est bien établie?
- Effectivement, j'avais un appa-

reillage avec moi ; mais j'ai uriné nor-
malement. Je ne m'en suis pas servi.
- Pourquoi cet appareillage si vous

n'aviez aucune mauvaise intention ?
- Parce qu'avec tous ces nouveaux

produits, on ne sait jamais...
- Vous utilisez donc des produits

interdits?
- Pour faire comme les autres, pour

être à égalité avec eux.
- Qu'allez-vous faire maintenant ?

Vous allez rentrer chez vous, en
Belgique?
- Non, je veux continuer le Tour.

Je veux repartir. Je veux qu'on analy-
se mes unnes».

Mais cela est une autre affaire. La
décision du jury est en effet sans appel.
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Gutierrez a également fraudé
Vingt-quatre heures après Michel Pol-

lentier, le Français Antoine Gutierrez
(équipe Lejeune) a été mis hors course par
le jury des commissaires, pour fraude lors
du contrôle médical à l'issue de la seiziè-
me étape du Tour de France. Au terme
d'une réunion avec tous les directeurs
sportifs - à l'exception de Geminiani et de
Muer - et M. Jean Court , président du
jury des commissaires, M. Félix Levitan ,
directeur du Tour, a annoncé qu 'à la suite
d'une longue enquête poursuivie durant
toute la nuit et la matinée de lundi ,
M. Court avait conclu à une fraude carac-

térisée de Gutierrez au moment du
contrôle médical. En application de l'arti-
cle 24/ bis du règlement, a-t-il ajouté, ce
coureur encourt une suspension ferme de
deux mois et son exclusion immédiate de
la course.

M. Levitan s'est refusé à préciser la
nature exacte de la fraude; mais, de
bonne source, on apprenait que Gutierrez
aurait eu recours à un récipient contenant
de l'urine lors de son passage dans la cabi-
ne du contrôle médical pour l'analyse de
miction.

L'équipe suisse des « espoirs » qui parti-
cipait à la coupe Galea à Montecatini (It) ,
a été éliminée en demi-finale par la Hol-
lande. En l'absence de Heinz Gunthardt,
aux internationaux de Gstaad, Roland
Stadler et Ivan Dupasquier en simple,
Roland Stadler, Haj o Hakkaart en double,
avaient tous perdu leur match. Ainsi
Gunthardt pourra, comme prévu, se ren-
dre à Louisville (EU) pour un tournoi. Il
sera conseillé par Bob Hewitt, finaliste du
double à Gstaad.

RÉSULTATS:

Hollande-Suisse 3-0. - Albert bat
Roland Stadler 6-2 8-6; van Boeckel bat
Ivan DuPasquier 6-4 6-0; Albert/van
Boeckel battent Roland Stadler/Hajo
Hakkaart (S) 6-2 6-2 6-8 6-2.

La Suisse éliminée
en coupe Galea

Après sa magnifique victoire sur la
Roumanie (3-0) à Genève, l'équipe fémi-
nine suisse s'est qualifiée pour la finale de
la coupe Annie Soisbault qui aura lieu du
21 au 23 juillet au Touquet (Fr). La finaliste
des internationaux de Gstaad, Petra
Delhees, viendra renforcer Annemarie
Ruegg et Monika Simmen. Elles devront
affronter la Grande-Bretagne, l'Australie,
l'URSS et la Tchécoslovaquie.

Suissesses en verve



MOTS CROISËSH
Problème N° 183

HORIZONTALEMENT
1. Terrible. 2. SoeUr de Phèdre. Terme

sportif. 3. Poids du passé. Gavroche. 4
Petit fleuve. Abaisser moralement. 5. Se
donne du bon temps. Situation sans
risques. 6. La capitale du divorce. Démons-
tratif. C'est l'hiver qu'il grossit. 7. Filets
pour prendre des oiseaux. 8. Conjonction
Qui fait faire la grimace. Premier mot d'une
prière. 9. Ecrivain uruguayen. Jours des
Romains. 10. Epateras.

VERTICALEMENT
1. Note. Homme d'équipe. 2. Plantation

Matin. 3. Vallée côtière envahie par la mer.
Explosif. Note. 4. Dieu des Romains.
Homme très borné. 5. Nom d'une tribu qui-
chua. Eau courante. 6. Préposition. Jour de
faîte. 7. Recueillis. Jaune brillant. 8.
S'humecter le gosier. Ville d'Arabie. 9.
Empêche les fuites. Une des plus vieilles
cités allemandes. 10. Machines industriel-
les.

Solution du N° 182
HORIZONTALEMENT : 1. Aficionado.- 2.

Adalbéron.- 3. Tu. Heu. Ote.- 4. Unau,
Sem.- 5. Reste. Merl.- 6. Tente. AI.- 7. Loi,
Neufs.- 8. Ut. Austral.- 9. Rassis. Ide.- 10,
Enna. Excès.

VERTICALEMENT : 1. Turelure.- 2
Faune. OTAN.- 3. Id. Asti. Sn.- 4. Cahute
Asa.- 5. Ile. Ennui.- 6. Obus. Tessé.- 7. Né
Emeut.- 8. Arôme. Fric- 9. Dot. Rasade.-10
O'Neill. Les.

RADIO
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 matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles el des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puceà l'oreille. 10.04, la pèche à la sardine.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi,
édition principale. 13 h, Voltaire, lieux et textes
retrouvés. 13.30, de plume, de son, et d'image.
14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (13),
16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en questions.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de la
presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, on a fondé une société. 19.15, couleur
d'un jour. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : La vie est belle, de Marcel Achard. 22.05,
Montreux-jaz2. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, la
victimologie, science des victimes du crime. 9.30,
être ethnologue aujourd'hui (2). 10 h, marchands
d'images. 10.30, les détournements du langage.
11 h, (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues
humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40 (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, soirée musicale interrégionale, direction :
Vaclav Neumann. 21.15, musique romantique.
23 h, informations. 23.05, hymne national

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, Stadtmusik Luzern. 11.30,
musique populaire. 12 h, la chronique verte
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras de Pic-
cinni, Gluck, Salieri, Grétry et Mozart.

16.05, musique pour un hôte : E. Meylan. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, pièce poli-
cière. 20.45, journal de la musique populaire.
22.05, jazz d'hier et d'aujourd'hui. 23.05-24 h,
voyage musical en Corse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront très doués, mais très autoritaires, et
s 'emponeront facilement.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre activité suit deux directions
qui vous semblent exiger un choix car elles
sont différentes. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous reste fidèle. Elle pourrait
s'associer à vos travaux. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Ce n'est pas une raison
pour aller au-delà de vos forces.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les commerces parti-
culiers, où vous faites des interventions
personnelles. Amour : La période heureuse
se poursuit. Le sentiment que vous inspirez
vous réserve une agréable surprise. Santé :
Vous avez beaucoup à faire dans ce domai-
ne, supprimez les farineux pour commen-
cer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Dès le début de la journée votre
action prendra une nouvelle direction. Vous
pouvez avancer. Amour: Une amitié qui
ressemble à l'amour par sa perfection
atteint son brûlant sommet . Santé : Rien à
craindre dans ce domaine. Buvez beaucoup
d'eau au cours de la journée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : De nombreuses planètes se met-
tent à votre service et vous aimez les activi-
tés de grande envergure. Amour: Essayez
de bien finir cette journée, car elle ne com-
mencera pas forcément dans la joie. Santé :
Elle dépend de votre alimentation. Vous
pourriez avoir quelques problèmes intesti-
naux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les carrières un peu en
marge, celles qui vous laissent une liberté
d'action. Amour: Vous hésitez entre deux
caractères très différents. Essayez de
décrocher le bon numéro. Santé: Votre
santé ne vous donnera aucun souci
aujourd'hui.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un retard est possible, et vous ne
pourrez guère innover avant la fin de la
semaine. Amour: Les enfants vous don-
nent des soucis au sujet de leurs études.

Santé: A ménager. Couvrez-vous davanta-
ge, même lorsque le soleil resplendit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La vie intellectuelle a toujours une
grande place dans vos préoccupations.
Amour: Suivez votre intuition. Elle vous
guide assez bien dans le dédale sentimen-
tal. Santé : Calme et détente sont nécessai-
re si vous voulez demeurer en bonne santé.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Vous choisissez de préférence les
activités essentielles, celles qui peuvent
subir des flucutations. Amour: Le Sagittai-
re vous surprend un peu. Il semble avoir
perdu ses qualités actives. Santé: Soyez
très prudent si vous devez vous déplacer en
voiture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Le Verseau est votre idéal. Vous
travaillez volontiers à ses côtés. Amour:
Vous êtes entouré de personnes sympathi-
ques qui vous aideront dans la mesure de
leurs moyens. Santé : Restez optimiste,
vous entretiendrez une bonne forme physi-
que.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Il est bien rare que les résultats que
vous escomptez ne vous apportent pas de
satisfa ction. Amour: L'amour que vous
portez au Scorpion est bien accueilli par ce
caractère qui vous ressemble. Santé : Choi-
sissez les mets qui conviennent à votre
organisme plutôt qu'à votre gourmandise.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne changez rien à vos décisions
précédentes. En particulier si elles concer-
nent l'étranger. Amour: Vénus reste votre
fidèle alliée. Ce qui rend très agréable votre
vie conjugale. Santé : Surtout ne prenez le
volant que si vous êtes sûr de pouvoir
conduire parfaitement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une aide précieuse vous est enle-
vée. Essayez de pallier à ce manque.
Amour: Vous aimez le changement
lorsqu'il agit en surface, mais non lorsqu'il
change tout. Santé : Commencez à prendre
des précautions, car l'été n'a qu'un temps.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.45 Point de mire
14.55 Le Tour de France
16.25 TV contacts
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Le tour de France
18.55 Daff y Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Télèjournal
19.45 Le sommet économique mond
20.00 La ligne de démarcation
20.30 Les folies Offenbach
21.25 En direct avec...
22.25 Automobilisme
22.35 Télèjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Oa Capo
17.00 La maison des jouets
17.55 Tour de France
18.25 Télèjournal
18.30 Sur les traces de Marco Polo
19.25 Fin de journée
19.35 Hucky et ses amis
20.00 Télèjournal
20.20 CH-Magazine
21.05 Le vieux
22.05 Téléjournal
22.20 De l'Olympia à Paris

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Pour la jeunesse
14.45 Fin
17.15 Visage de la Russie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.30 Superstars Sport
21.30 Bruits en fête et sons de plaisii
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 L'homme qui valait 3 milliards
13.55 Aujourd'hui magazine
15.10 Le Tour de France
17.00 Récré A 2
17.40 Flash informations

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.45 La femme que j 'aime

Débat
22.15 Antenne 2 dernière
22.30 Petite musique de nuit

FRANCE III
ial 18.20 Actualités régionales

18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Les chiens verts du désert
20.55 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.55 Tour de France
18.15 Per i più piccoli
18.20 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Le isole Canarie
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Guai ai vint!
22.20 Tour de France
22.30 Ritratti
23.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, les Bermu-

des, paradis fiscal. 16.40, pour les
enfants. 17.30, Tour de France. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, place aux
animaux. 21 h, Monitor. 21.45, Detektiv
Rockford : Anruf genugt. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Liesbeth List et Mort Shuman
chantent Brel. 23.45-23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
14.55, Franzosen wenn ihr wùsstet...

16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.
17.10, Spuk im Haus. 17.35, plaque
tournante. 18.20, pour les enfants.
18.40, Tarzan. 19 h, téléjournal. 19.30,
Liebling, ich bin da! 21 h, téléjournal.
21.20, poète en exil. 22 h, die Erhôhung.
23.45, escrime. 0.15, téléjournal.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : 11 h 05, conférence sur Jean Anouilh
par M. A. Allemand.

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

QuaiOsterwald : 21 h, film touristique + Fête des
vendanges 1977.

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

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

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

cuite.
Galerie de l'Atelier : Gravures de Maîtres : écoles

française et suisse. 
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, Les

21 heures de Munich. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans. 2mc semai-

ne.
Rex: 20 h, Les dix commandements. 12 ans.
Studio: 21 h, L'empreinte de Dracula. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Notre-Dame de Paris. 16 ans.

20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans. 2m* semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cataclysme, les derniers

jours de Pompéi. 12 ans. 17 h 45, Betsy. 16 ans.
2™ semaine.

CONCERT. - Jazzland: Jean-Luc Parodi, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, 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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La périodede service commencée
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Hamburgers au fromage
Salade de tomates
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Hamburgers au fromage
Il faut : 600 g de hachis de bœuf, 4 tranches
de lard fumé, 50 g d'olives, 4 tranches de
chester, 1 œuf, 1 cuillerée à café de paprika,
1 cuillerée à café de persil haché, 1 cuillerée

. à soupe de sauce anglaise, 2 cuillerées à
soupe de beurre, du sel et du poivre,
1 oignon.
Hachez finement l'oignon épluche. Faites-le
blondir dans une poêle contenant du beur-
re. Retirez-le du feu et ajoutéz-y lé steak
haché. Travaillez le dernier avec du paprika,
le sel et le poivre, la sauce anglaise et l'œuf.
Préparez huit steaks. Posez sur quatre
d'entre eux une tranche de formage et
recouvrez avec les steaks restants. Embal-
lez chaque paire de steaks avec une tranche
de lard.
Faites cuire dans une poêle contenant du
beurre, assaisonnez, dressez sur le plat de
service et garnissez avec du persil et des
olives.

Sablés aux cerises confites
Pour quatre personnes: 300 g de farine,
150 g de sucre glace, 1 pincée de sel, 200 g
de beurre, des cerises confites.
Mettez la farine dans un saladier avec le
sucre et le sel. Mélangez-y, du bout des
doigts, le beurre coupé en petits morceaux
jusqu'à obtention d'une pâte dure. Abais-
sez la pâte au rouleau et coupez-la à l'aide
d'un emporte-pièce ou d'un verre. Disposez
les formes obtenues à 3 cm d'intervalle sur
une tôle beurrée et mettez au centre de
chaque biscuit une cerise confite. Faites
cuire au four moyen 35 minutes environ.
Les biscuits doivent avoir une teinte bien
dorée.
Préparation: 40 minutes.
Cuisson: 35 min environ.

Histoire de pains
Depuis l'Antiquité, l'histoire du pain suit
l'histoire des hommes, avec ses légendes et
ses anecdotes. De nos jours, certains
boulangers s'évertuent à refaire ces pains
aux formes bizarre.
Savez-vous qu'à Rome, le pain en forme de
serpent symbolisait le protecteur du four:

en effet, tous les boulangers avaient alors
un serpent dans leurs fournils pour éloigner
les rats.
Au Moyen âge, le pain napperon servait
d'assiette aux nobles qui, lorsqu'ils avaient
fini de manger, le donnaient aux pauvres.
Un autre qui se fabrique encore dans cer-
taines régions de Chine intérieure, le pain
assiette, était réservé aux pauvres qui s'en
servaient comme assiette aussi.

Un dessert express:
sabayon au muscadet
Très vite préparé, excellent avec une tarte
chaude, ce sabayon nécessite fort peu
d'irigrédlérits. Ainsi, pour '4 personnes, *
comptez 1/8 de muscadet, 4 jaunes d'œufs,
100g de sucre semoule;
Mélangez intimement les ingrédients dans
une jatte, mettez au bain-marie en fouettant
et en chauffant jusqu'à consistance de la
chantilly.
Servez aussitôt.

A chacun sa boisson
Si vous êtes sportif, bon nageur ou autre,
consolez-vous avec votre bouteille d'eau
minérale. Durant l'effort, votre corps a
éliminé des toxines et beaucoup d'eau.
Insatiable et très gourmand, il en réclamera
(de l'eau !) dès la fin de l'effort. C'est ainsi...
et la nature humaine ne peut rien n'y faire.
Par contre si vous êtes un tranquille per-
sonnage, une dame qui aime prendre son
temps, ou un monsieur qui aime les far-
nientes prolongés, choisissez une boisson
rafraîchissante, avec des glaçons, que vous
savourerez de préférence à l'ombre.
Faites une croix, pour un temps, sur les vins
et les bières. Les secondes nommées,
servies bien fraîches, désaltèrent sur le
moment, mais ensuite... C'est le Sahara
pour vous qui ne supportez pas les grosses
chaleurs.
Et puis, si vous croyez encore aux secrets de
grand-mères, durant cette période chaude,
buvez régulièrement deux ou trois fois par
jour des boissons chaudes. Aussi bizarre
que cela puisse paraître, ce sont ces bois-
sons (thé, café, tisane, etc..) qui désaltèrent '
le mieux par les grosses chaleurs. Une
recette que certains n'accepteront pas de
gaieté de cœur mais qu'ils reconnaîtront
pourtant comme fort efficace en cette *
période estivale.

A méditer
De même que le mal, le sublime a sa conta-
gion. BALZAC

POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : A la suite d'une erreur de manœuvre des troupes
bretonnes au cours de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, les
Français reprennent l'avantage.

26. DES HÉROS ET DES LÂCHES

DESTINS HORS SÉRIE

1) Le carnage est effroyable. Jusqu'à six heures du soir, les
Bretons et leurs auxiliaires étrangers résistent pied à pied, se
laissant massacrer sur place plutôt que de fuir. Et avec eux, de
nombreux membres de la noblesse bretonne, parmi lesquels
François de Rohan dont le père, le vicomte Jean, combat du côté
français. Par contre, dès que la situation devient désespérée, le
maréchal de Rieux et le sire d'Albret s'éloignent du champ de
bataille au triple galop de leurs montures.

2) Les cavaliers qui apportent à Nantes la nouvelle de la terrible
défaite sont pressés de questions par le duc et par sa fille. Ils ne
peuvent fournir que des détails confus et incomplets, mais tous
évoquent ce qui les a le plus frappés : la lande jonchée de cada-
vres portant la croix rouge ou noire des troupes ducales. Ils citent
les noms des héros, ceux aussi des lâches qui ont fui. « Et
monseigneur d'Orléans?» questionne Anne d'une voix trem-
blante.

3) « Il s'est battu comme un lion et il n'a pas fallu moins de six
ou huit mercenaires suisses pour parvenir à le capturer. Monsei-
gneur d'Orange qui a combattu vaillamment, lui aussi, est
également prisonnier. Tous deux attendent maintenant que leur
sort soit fixé par le roi. » Les larmes coulent sur le petit visage
pâle et tendu d'Anne. François II, accablé par la maladie et le
chagrin, réagit cependant et tente de redresser la situation.

4) Il lance des appels pathétiques à ses alliés afin qu'ils
envoient de nouvelles troupes. Il met en gage l'orfèvrerie de la
Cour pour renflouer le trésor ducal. Mais les événements vont
vite. Les Français s'emparent de Dinan le 7 août et de Saint-Malo
le 14. François II réunit ses conseillers qui tous sont d'avis de
demander la paix. Le duc se résigne donc et charge Lescun et
Dunois de se rendre auprès de Charles VIII qui réside alors près
d'Angers, au château du Verger.

Demain: Dernière volonté 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le
/I" septembre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Pour une poignée de

yen.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
26 ÉDITION S FRANCE-EMPIRE

Elle eût vivement souhaité qu'il lui dît :
«Votre compagnie me plaît plus que tout au mon-

de.»
Mais non, il restait insensible à son charme. Il était

visible qu'il accomplissait par pure courtoisie une tâche
sans attrait pour lui. Elle reprit après un bref silence :
- Grand-mère et moi pensons aller passer trois

semaines à Cannes. Pourquoi ne viendriez-vous pas
avec nous, vos travaux vous absorbent-ils à ce point?
- Je vous conduirai volontiers, dit-il, mais je ne puis

vous garantir de rester là-bas plus d'un jour ; mon assis-
tant a besoin de moi.

S'il l'avait bien observée, à ce moment-là, il eût noté
une légère crispation de la lèvre. Toutefois, elle réussit à
surmonter son dépit et déclara :
- Si j'en crois ma grand-mère vous étiez beaucoup

plus insouciant autrefois.
Il s'aperçut qu'elle le regardait intensément, atten-

dant sa réponse.
- Vous n'ignorez pas, dit-il avec effort, que ma

conduite n'a pas été exemplaire avant que je m'expa-
trie. Ce passé est loin, je cherche à l'oublier.
- Il renferme pourtant des souvenirs heureux?

Pourquoi les chasser de votre mémoire?
- Le passé est un bloc, Andréanne. Pour les uns, il est

plein de charme, pour moi il n 'évoque que de la honte el
des regrets.

Sa sincérité était si évidente que la jeune fille posa
doucement la main sur la sienne.
- Je crois que vous avez beaucoup souffert , dit-elle ;

mais tout est fini, vous l'avez dit. Pensez à l'avenir qui
pourra être très beau , si vous voulez.

A son tour , il la regarda intensément.
- Vous ne pouvez pas comprendre, dit-il , personne

ne pourra comprendre.
- Si, dit-elle d'une voix qui rendait un son vibrant de

tristesse, je comprends parfaitement , vous en aimez une
autre.

Savinien tressaillit. L'exclamation jaillit de ses lèvres.
- Qui vous a dit cela?
- Et je sais qui vous aimez, reprit-elle, c'est la jeune

fille que vous avez sauvée.
Il la regarda sidéré. Comment le savait-elle? Il

oubliait le don d'observation de certaines femmes.
Comme il gardait le silence, elle ajouta :
- Vous me jugez , sans doute, indiscrète?
Il hocha la tête.
- Non, j'admire simplement cette facilité de lire dans

mon coeur mieux que je n'y lis moi-même ; mais je pense
que vous prenez pour de l'amour, ce qui n'est en réalité
qu 'une profonde sympathie.

Son regard montra clairement qu 'elle ne le croyait
pas.
- Quand un homme éprouve une telle sympathie

pour une femme jeune et belle, m'a-t-on dit , cette
sympathie ne tarde pas à se changer en un sentiment
plus tendre.
- Et quand cela serait? dit-il , le ton un peu agressif.
Elle ne broncha pas. Ne luttait-elle pas pour elle-

même? Cela lui donnait tous les courages.
- Evidemment, vous êtes libre, Roland. Excusez

cette intrusion dans votre vie privée. J'ai pour vous, une
réelle affection et je souffrirais de vous voir malheu-
reux. Or, j'ai souvent entendu dire qu 'une mésalliance
entraînait avec elle bien des déceptions. Y avez-vous
réfléchi?
- Il n'y aura pas de mésalliance, déclara Savinien

d'un ton amer. Je n 'épousera.i pas cette jeune fille, elle
n'accepterait pas d'ailleurs que je lui donne mon nom.
- Est-ce possible? Elle vous repousserait?
Andréanne ne pouvait le croire.
- C'est ainsi. Au surplus , pour la même raison qui

m'éloigne d'elle, je ne me marierai jamais.
- Vous ne parlez pas sérieusement , Roland?
Une inquiétude vibrait dans la voix d'Andréanne. Les

yeux perdus dans l'espace, Savinien reprit à mi-voix ,
comme s'il continuait un monologue intérieur.
- Mon père vous a dit que j' avais beaucoup changé,

Andréanne. Il ne sait pas à quel point. J'ai une autre
conception de la vie. Je dois réparer le mal que j' ai fait
et, pour cela, je ne puis enchaîner aucune personne à
mon existence.

Elle essaya de lutter contre cette décision qu'elle
attribuait à une sorte de neurasthénie, fréquente chez
les personnes qui avaient éprouvé les rigueurs des
climats lointains.

En elle, cependant l'espérance renaissait. N'avait-il
pas dit qu 'il n'épouserait pas cette jeune fille? Sans
doute, les conseils du duc avaient prévalu , ils contra-
riaient l'inclination de Roland , c'est pourquoi il souffrait
de mélancolie. L'essentiel était qu 'il ait renoncé. Peu à
peu, il oublierait l'autre et ses chances à elle augmente-
raient.

Andréanne ne dit plus un mot au sujet de Claire et se
montra aimable et enjouée, cherchant à distraire son
compagnon. Elle y parvint dans une certaine mesure.

A Angoulême, ils convinrent que Roland reviendrait
chercher Andréanne huit jours plus tard.

« Je tâcherai de l'entraîner dans une autre direction ,
se dit-elle. Cela nous créera des souvenirs communs.
Insensiblement, je l'arracherai à ses regrets. »

Lui ne songeait qu 'à rentrer à Paris et à revoir Claire,
qui lui semblait encore plus chère, loin de lui.

Quand l'homme qu 'il croyait son fils eut franchi le
seuil du salon, le visage du duc rayonna.
- Te voilà de retour, tant mieux, dit-il. Nous dînerons

ensemble. Ce voyage s'est-il bien passé?
(A suivre)

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

EMILE
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1 De l'argent 1
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/ &
engage,

pour la pose d'ensembles
de cuisines :

1 MENUISIER
1 AIDE-MONTEUR

Permis de conduire indispensable,
salaire intéressant.
Prendre rendez-vous par téléphone,
au (038) 31 81 81. 095392 o

Un cherche

ferblantier qualifié
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ferblanterie appareillage
Ernest Kâslin, O.-Huguenin 25,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 1146. 094276-O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

monteurs en chauffage
qualifiés et

aides-monteurs
Se présenter chez
Ernest Luppi,
Chauffage-Sanitaire.
Tél. (038) 31 27 44 - 2034 Peseux.

09S328-O

cvef«A ACH/Fiat 124 |MM|
Sport U"!"'
coupé 1971, exper- SUtOS
tisé, 2950 fr. aussi aci

Tél. 24 47 66, dès ™" (032

19 heures. 093954-v

A vendre pour
cause de double
emploi
1 Austin
Mini 1000
expertisée, plaque
et assurance
payées fin d'année
+ 4 pneus neige
montés sur jantes.
Prix : Fr. 3500.—.
Téléphoner au
(038) 63 12 00, aux
heures des repas.

092329-V

A IIAH/IVA

A VENDRE

Peugeot 504
automatique,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 31 31.093621-v

A vendre,
belle occasion
Slmca 1100 Tl
novembre 1974,
28.000 km, bleu
métallisé, en très
bon état.
Tél. (038) 61 16 57.

096343 V

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale , '
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix

J complet et varié.

AUSTIN ALLEGRO
modèle 1976
23.000 km

Prix 5900.—
j LEASING : dos 201.-

par mois 094724-V
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A vendre, pour cause
de départ à l'étranger,

Peugeot
504 Tl
1976, expertisée 1977,
boîte automatique,
toit ouvrant, vitres
électriques.

Tél. (038) 42 48 03.
095284-V

A vendre, pour
cause de décès,

Datsun 1200
1974, 42.000 km,
radio, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 00 59,
de 12 h à 14 h et
dès 18 heures.

093565 V

OCCASION UNIQUE

Datsun 120 Y
jaune, 1975,
32.000 km, parfait état,
prix intéressant.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 095391 -V

/-% VCIIUI C

Suzuki
125 cm3, Trial,
expertisée.

Tél. 33 39 23.093867-v

A vendre, pour
cause de départ,

Ford GB
Cortina
modèle 1966,
expertisée,
très bon état.
Prix 1700 fr.

Tél. 25 17 63.093964 V

Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir

une VENDEUSE-AUXILIAIRE
pour 3 après-midi par semaine.

Veuillez prendre contact par téléphone ou vous présenter
directement au magasin.

I [ CHAUSSURES BATA S.A.
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 23 74.

!̂* ĵ. Gérante: Mmo LEUBA
¦ 1 094277-O
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Pour maintenir un service soigné, vendre de la
viande et de la charcuterie de qualité, nous
engageons tout de suite, pour

NEUCHÂTEL

1 chef de plot
1 vendeur en viande

Offres avec certificats, à
Bell S.A., Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 22 49 45
pour fixer un rendez-vous. osisss-o

Compagnie européenne, pour la vente d'articles exclu-
sifs, cherche, pour le développement de son réseau de
distribution dans le canton de Neuchâtel et le Jurai «-» ri» v •-«.^». »-» . 4 D ru •*•.- »! « » * r-»

AGENTS (TES)
DE VENTE

libres tout de suite ou à convenir; excellentes conditions
de travail, bonnes rémunérations, institutions sociales.

Pour un premier contact, IKALKO S.A. vous attend,
chaque jour de 12 à 13 h, à l'hôtel Beaulac à Neuchâtel.
Adressez-vous à la réception. 095512 0

Ai
Nnimmutn

Hôpital cantonal de Genève

Nous offrons, à un excellent cuisinier diplômé, une position de
cadre, en qualité de

CHEF DE CUISINE
PRINCIPAL

responsable de tous les restaurants, cuisines et cafétérias de notre établisse-
ment.

Ce nouveau collaborateur doit répondre au profil suivant : dynamique, sens
des responsabilités, organisateur, meneur d'hommes, bon gestionnaire.

Nous offrons les avantages d'un poste de cadre liés à ceux de la fonction
publique.

Date d'entrée: 1e' octobre 1978, ou à convenir.

Veuillez vous adresser au Service du personnel, tél. (022) 22 60 36, qui vous
fera parvenir une demande d'emploi.

094 58 4-0

Hôtel du Banneret
cherche une
sommelière
Entrée T' août.

Tél. 25 28 61,
ou se présenter.

095276-0
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

' MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^̂  Nous cherchons, pour un laboratoire de notre J
J L̂ Service de 

contrôle 
de 

qualité , un 4&

I CHIMISTE %
^̂  

de formation 
ETS 

ou niveau équivalent auquel yrlT nous confierons des tâchée' dé supervision et de 
^̂t̂. gestion d'un laboratoire de contrôle de nos ^̂? produits finis. ""'«" *"*"* ' V
j[

^P 
II devra principalement planifier et organiser le Ŵ

? 

travail, surveiller le parc d'appareils de mesure, Ĵ —.améliorer et développer si nécessaire les métho- ^̂des utilisées. T

^̂  A côté du français, des notions d'anglais sont ^̂
^̂  

indispensables. AÛm>

? 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer va-
leurs offres, accompagnées des documents '"'

? 
usuels, aux f̂e
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., T

^̂ k Service de recrutement, Jmk¦ T̂ 2003 Neuchâtel. 095382 0 r̂? ?
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Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir:

MENUISIERS QUALIFIES
pour l'atelier

MENUISIERS-POSEURS

MENUISIERS-POSEURS INDÉPENDANTS
pour région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

S'adresser à Société technique S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60.

094275-O

.T
ÊDIAT
, motos
:identées.
) 83 26 20.

073315V

Seyon 1a. Tél. 25 28 04.

Vacances du 17 juillet au 5 août.
093960-A

îl ¦ ¦̂ - •¦¦'• p<«-<>porter ville « /pot

f V GÊmÊÊÊm m̂mm '
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Fonds de compensation AVS-AI-APG :
déficit record de 666 millions en 1977

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a
approuvé le rapport du conseil d'adminis-
tration ainsi que les comptes de l'année
passée de l'assurance-vieillesse et survi-
vants, de l'assurance-invalidité et du régi-
me des allocations pour pertes de gains.
Pris globalement, le compte des trois insti-
tutions s'est soldé par un déficit de 666 mil-
lions, soit le plus important que l'on ait
jamais connu.

Les dépenses globales des trois institu-
tions sociales ont atteint 12.106 (11.265 en
1976) millions de francs, ce qui représente
près de 2000 francs par habitant. Les
dépenses se répartissent pour chaque
œuvre de la manière suivante : AVS 9687

(8992) millions, Al 1934 (1809) millions,
APG 485 (464) millions.

Les cotisations des assurés et des
employeurs se sont élevées à 8695 (8469)
millions. Elles ont couvert le 72% environ
des dépenses globales. Les contributions
des" pouvoirs publics (Confédération et
cantons) ont atteint la somme de 2318
(2163) millions. Les placements fermes et
les dépôts ont produit 427 (442) millions
d'intérêts bruts. Les recettes globales se
sont ainsi élevées à 11.440 (11.074) mil-
lions. Le déficit d'exploitation qui a dû être
couvert par les fonds de compensation
s'est monté à 666 (191) millions. C'est le
plus important enregistré jusqu'à présent.

Le déficit s'est élevé à 642 (211) millions
pour l'AVS et à 85 (47) millions pour l'Ai. En
revanche, le compte des APG s'est soldé
par un excédent de recettes de 61 (67) mil-
lions.

Les résultats défavorables de l'AVS et de
l'Ai sont dus à deux facteurs essentiels.
D'une part, les cotisations des assurés et
des employeurs n'ont que peu progressé, à
cause de la récession, par rapport à l'année
précédente. D'autre part, l'adaptation des
rentes de l'AVS et de l'Ai au 1e' janvier 1977
a provoqué une augmentation sensible des
dépenses, le financement des deux institu-
tions sociales ayant nécessité 800 millions
de plus que l'année précédente. Il y a lieu de
mentionner aussi la réduction de la contri-
bution fédérale à l'AVS décidée en 1975.

Le déficit global d'exploitation, ainsi que
la mise à disposition des fonds de roule-
ment nécessaire aux systèmes de compen-
sation ont été financés par une réduction
des placements fermes, dans une propor-
tion de 735 millions et par une diminution
des liquidités de 1 million. Les rembourse-
ments globaux de placements fermes se
sont élevés à 861 millions. De ce montant,
126 millions ont été placés à nouveau, sous
forme de prêts à court terme, d'obligations
de caisse et d'obligations. Parmi les place-
ments échus au cours de l'année écoulée,
666 millions ont pu être convertis.

Le volume global des placements fermes
se montait au 31 décembre dernier à
7375 millions et se répartissait de la maniè-
re suivante, entre les diverses catégories:
Confédération 401 millions (5,4%), cantons
1022 millions (13,8%), communes
1128 millions (15,3%), centrale des lettres
de gage 2109 millions (28,6%), banques
cantonales 1354 millions (18,4%), corpora-
tions et institutions de droit public 245 mil-
lions (3,3%), entreprises semi-publiques
1009 millions (13,7%) et autres banques
107 millions (1,5%)

LA TÂCHE DU FONDS DE COMPENSATION
Le fonds de compensation de l'AVS a

accompli à présent sa trentième année
d'existence. Dans le cadre d'un système
d'assurances diversifié, tel que celui de
l'AVS, de l'Ai et des APG, une fonction
importante lui est dévolue en vue d'assurer
la sécurité financière des trois institutions
sociales. La tâche essentielle du fonds de
compensation réside dans le fait qu'il
constitue une réserve de financement à
court et à long terme.

Il doit d'une part, équilibrer les résultats
annuels d'exploitation, c'est-à-dire placer
les excédents de recettes ou couvrir les
déficits. D'autre part, considéré à plus long
terme, il lui faudra contribuer au finance-
ment des rentes des générations futures. Il
représente également, dans une large
mesure, une réserve servant à assurer le
paiement des rentes aux travailleurs étran-
gers. Dans de telles perspectives, il serait
opportun d'augmenter le fonds propor-
tionnellement aux dépenses. Depuis 19?5
cependant, il diminue constamment en
raison des déficits enregistrés par l'AVS'ét
l'Ai. Bien que le capital global soit
aujourd'hui d'environ 10,5 milliards, le
volume des placements fermes, c'est-à-dire
la réserve effective de financement, s'est
réduite à fin 1977 à 7375 millions, ce qui
correspond approximativement au niveau
de 1967.

Les disponibilités sont placées à des taux
d'intérêts correspondant au marché. Au
cours des trente années de son existence, le
fonds a contribué au financement
d'innombrables investissements pour les
pouvoirs publics et l'économie suisse. Les
capitaux provenant de toutes les régions
économiques du pays ont été affectés
d'une manière aussi équitable que possible
pour des investissements dans ces régions.

Promeneurs attention: ne touchez pas
aux projectiles militaires non éclatés

BERNE (ATS). - Celui qui se promène dans
les Alpes suisses et trouve des projectiles ou des
parties de ceux-ci , ce que l'on nomme commu-
nément des projectiles non-éclatés, ne doit en
aucun cas y toucher. Ainsi , comme on le sait, un
promeneur de 32 ans a perdu la vie dans la
région des Churf irsten après avoir ramassé des
projectiles non-éclatés et les avoir lancés.

Lors de plusieurs campagnes d'information,
le département militaire fédéral a déjà mis en
garde la population contre ce danger et lui a
demandé de ne pas toucher aux projectiles
non-éclatés. Selon le DMP, la formation de
notre armée rend nécessaire la conduite
d'exercices avec de la munition de guerre.
Dans ces cas-là, il peut donc arriver que des
projectiles ou des parties de projectiles ne
soient pas détruits ou seulement partiellement
lors de l'explosion. Selon les conditions, ils
peuvent rester dangereux tant pour les hom-
mes que pour les animaux. Des exercices de tir
ont lieu régulièrement dans de nombreuses
régions de notre pays. Normalement, c'est la
troupe qui avise qu'un coup n'a pas éclaté, du
moins lorsqu'elle peut le constater. Sur la base
de ces renseignements, des actions de recher-
che sont mises au point. Mais comme devait le
déclarer M. Peter Jenni de la section informa-
tion du département militaire ces travaux de
recherche ont été rendus particulièrement dif-
ficiles en raison du récent mauvais temps et de
la tardive fonte des neiges. Pourtant, une
vingtaine d'hommes ont cherché des corps

explosifs dans la région des Cliurfirstcn à la fin
du mois de mai, en trouvant un et le faisant
sauter. Aux mêmes fins et dans la même région
des troupes ont été engagées les 7 et 14 juillet.
Elles ont fait exploser plusieurs projectiles.

Si des civils trouvaient toutefois encore des
projectiles non-éclatés, le DMF rappelle qu'il
faut observer ce qui suit lors de la découverte
de ratés : «ne jamais toucher» , «Marquer
l'emplacement », « aviser ». On est prié ensuite
d'informer la troupe, la police cantonale ou le
service des renseignements du N" 111 (N" 11
pour quelques groupes de réseau). Des spécia-
listes s'emploieront alors à écarter tout danger
possible.

Montreux Jazz
Rollins, Buddy Rich et «Something made in Tokio »

VAUP

Riche et bonne soirée que celle de
dimanche. Ca démarre en force avec Man-
dragore, excellente formation genevoise
chez qui la valeur n'attend pas le nombre
des années. Mandragore joue une musique
qui pourrait bien être la suite logique de ce
que faisait «Chicago» il y a quelques
années. Du bon travail. Un groupe à suivre.

Suit Mary-Lou Williams,seuledevantson
instrument. Cette pianiste presque légen-
daire n'a rien perdu de son toucher délicat
et fluide où le swing joue un grand rôle.
Avec Mary-Lou Williams, c'est un survol
rapide de l'histoire du piano jazz. Un
moment en demi-teinte de bonne facture.

Contraste avec l'arrivée de la vingtaine de
musiciens (très jeunes en majorité) du
«Tokyo union orchestra ». Un big band
venu en droite ligne du Japon et qui n'a rien
à envier aux maîtres du genre américains.

L'orchestre démarre sur les chapeaux de
roues, la salle en a le souffle coupé. Le
travail de ce grand orchestre est tout sim-
plement fantastique. Mise en place, puis-
sance, coloration des différentes sections et
richesse des arrangements. Les trois
premiers sont époustouflants. Ce n'est pas
de simple copie « made in Japon ». Certains
apports de musique traditionnelle japonai-
se inquiètent un peu. Non, ça passe, et plus
que bien. La suite est moins convaincante.

La présence de la chanteuse Mari Naka-
moto étouffe un peu le dynamisme de
l'orchestre et un long thème à prétention
symphonique, malgré certains passages
très réussis dans l'écriture, sombre un peu
dans le grandiloquent et l'ennuyeux.

N'empêche, le «Tokyo union orchestra»,
c'est un orchestre à voir et à entendre.

Après cette brillante prestation, on se
demande ce que le « Buddy rich big band »
va offrir de plus. C'est oublier que Buddy
Rich, et bien c'est Buddy Rich ! Quelques
mesures suffisent à donner le ton. On va
continuer de planer. Plus haut encore. Puis-
sance, mise en place, parfaite cohésion des
différentes sections (dont une remarquable
de sax) atteignent les plus hauts sommets.
Mêmes remarques pour les arrangements,
avec une mention particulière pour le
fameux «birdland » qu'on ne croyait joua-
ble que par Weather Report.

Et puis, il y a Buddy Rich, véritable sorcier
de la batterie. A lui seul, il est un régal, tant
pour l'œil que pour l'oreille. Batteur inégalé
dans son genre, il est aussi le «leader» qui
transforme son instrument en véritable
générateur pour orchestre.

Encore un grand moment pour cette
soirée qui décidément ne connaît pas de
temps morts. Dommage que la sonorisa-
tion ne soit pas toujours à la hauteur des
musiciens.

Et pour terminer, parce que ce n'est pas
encore fini, retour à une petite formation, le
quartet de Sonny Rollins entouré d'une
rythmique aussi colorée qu'efficace, le
géant du ténor se lance dans une suite de
thèmes ou fraîcheur, swing et richesse
mélodique (un brin latine) font excellent
ménage. C'est riche, musclé et obsédant.
Dernier moment (trop court) de cette soirée
vraiment très réussie, certainement la plus
réussie jusqu'à maintenant, du moins dans
le domaine du jazz. JBW

Idée sympathique, mais guère réalisable
Jeûne fédéra/ sans voitures...

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié
lundi son avis concernant l'initiative parlemen-
taire du conseiller national Remigius
Kaufmann (PDC-SG) pour un Jeûne fédéral
sans voiture. L'idée même ne déplaît pas au
gouvernement. Il y voit cependant un nombre
d'inconvénients qui dépasse celui des avanta-
ges.

Berne admet que l'idée de rendre le jour du
Jeûne fédéral plus propice au recueillement, en
interdisant d'une manière générale la circula-
tion des véhicules à moteur, mérite d'être
étudiée sérieusement. Beaucoup de citoyens
estiment en effet que cela apporterait plus de
dignité à cette fête. Mais il faut aussi être
conscient qu'avec le développement du trafic
motorisé, le Jeûne fédéral a perdu de plus en
plus son caractère de journée calme et tranquil-
le. En interdisant la circulation des véhicules à
moteur, l'Etat pourrait recréer les conditions
extérieures permettant detélébf er ce jour dans
le calme et la tranquillité. C'est pour ces raisons

notamment que l'idée a été sympathique au
gouvernement.

Néanmoins, compte tenu de l'attitude néga-
tive de la grande majorité des cantons, l'adop-
tion d'une telle mesure ne peut être recom-
mandée. Son exécution poserait d'ailleurs de
graves problèmes, en particulier dans les
cantons romands qui ne célèbrent pas le jeûne
comme un jour de recueillement. Les habitants
de ces cantons considéreraient qu'il est
choquant et antidémocratique que les Suisses
alémaniques leur imposent par une décision
majoritaire une interdiction de circuler préci-
sément durant la fin de semaine dont ils profi-
taient largement, jusqu'ici , pour faire des
excursions. Lors de la consultation, 18 cantons
ont rejeté la proposition de M, Kaufmann.
Seuls Uri, Schwytz , Obwald , Zoug, Appenzell
Rhodes-Intérieures et les Grisons se sont déci-
dés en sa faveur. Quant au canton d'ArgdVîëfil
a renoncé à donner son avis. - "
t . .» ik-» «««- mm mm -nw MOH j f  ¦ >g fc

Près de 1400 recrues sont
entrées en caserne à Payerne

De notre correspondant :
Lundi après-midi, quelque mille quatre cents

jeunes gens, venus de toute la Suisse, sont
entrés dans les trois casernes de Payerne, afin
d'y accomplir leur école de recrues. A l'école
de recrues d'aviation 230, les recrues seront
formées durant dix-sept semaines, en vue de
devenir des soldats d'aviation. A l'école de
DCA 232, elles deviendront canonniers de
DCA, alors qu'à l'école de recrues de DCA
252, elles seront formées comme chauffeurs.
Ces 1400 recrues seront encadrées par 183
sous-officiers, à côté du corps des instructeurs
permanents.

Les commandants des trois écoles sont per-
suadés que durant cette période, ils recevront à
nouveau l'appui des autorités et qu'ils pour-
ront, une fois encore, avoir de bonnes relations
avec la population.

Bien que la majeure partie de l'instruction se
déroule dans l'enceinte des casernes et sur
l'aérodrome, les habitants de Payerne et des
environs seront tout de même touchés par
quelques exercices se déroulant dans la région.

Aussi, le commandant de la place d'armes
remercie-t-il d'avance la population de sa com-
préhension à l'égard des militaires et des
besoins de l'armée.

Les trois écoles de recrues, qui sont com-
mandées par le major EMG Michel Fiaux (avia-
tion) , le lieutenant-colonel Amacker (DCA
232) et le lieutenant-colonel Bollin (DCA 252,
transports), prendront fin le samedi
11 novembre prochain.

Notons que, faute de place à Payerne, une
batterie de DCA sera stationnée à Torny
(Fribourg) et la batterie d'état-major, à Grolley
(FR).

Cyclomotoriste tué
(c) Hier, vers 7 h 40, le jeune Laurent Bat-
taglia, 15 ans, domicilié à Nyon, qui circu-
lait sur la route principale Divonne-Cop-
pet, n'a, au lieu dit « Grattaloup», commu-
ne de Founex, pas respecté le signal stop
en débouchant sur l'artère principale. Il a
été atteint par une voiture se dirigeant
vers Crassier. Après avoir basculé sur le
toit de la voiture, l'adolescent a chuté sur
la chaussée où il est resté inanimé. Trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital de
Nyon, il est décédé dans cet établissement
des suites de ses lésions.

Incendie et explosion
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Un incendie, qui a
détruit dimanche soir un baraquement du
chantier de construction de la nouvelle univer-
sité de Dorigny-Lausanne, et une explosion,
qui a anéanti samedi une caravane et une caba-
ne de camping à Vers-chez-les-Blanc, au-
dessus de Lausanne, ont fait pour des dizaines
de milliers de francs de dommages.

Le baraquement de Dorigny abritait des
bureaux et dépôts. On ne connaît pas la cause
du sinistre. Quant à la caravane, victime de
l'explosion d'une bon bonne de gaz, elle a été
pulvérisée en l'absence de ses habitants. Per-
sonne n'a été blessé sur le terrain de camping.

Yverdon :
Promotions militaires

Yverdon a été samedi, vraisemblablement
pour la dernière fois, la caserne devant être
transférée à Chamblon, le théâtre de la promo-
tion de l'école de sous-officiers anti-chars 216
sous la présidence du lieutenant-colonel Zeller,
commandant d'école. Dès hier, les
76 nouveaux caporaux encadreront
500 recrues entrant en service à Yverdon, Val-
lorbe et Orbe.

Un avocat vaudois défend
les séparatistes bretons

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (REUTER). - Le procès du réseau des
Côtes-du-Nord du front de libération de la
Bretagne-armée républicaine bretonne,
(FLB-ARB) s'est ouvert lundi à Paris devant la
Cour de sûreté de l'Etat.

Accusés notamment d'avoir commis treize
attentats, dont celui de décembre 1975 contre
le palais de justice de Saint-Brieuc, huit mem-
bres de ce réseau sont emprisonnés depuis leur
arrestation en février dernier.

Un des accusés, M. René Kerhousse, 31 ans,
fonctionnaire du trésor, détaché au Zaïre, au
titre de la coopération, et qui se présentait
comme inculpé libre, s'est vu notifier un mandat
d'arrêt lancé contre lui et a été immédiatement
appréhendé à l'ouverture de l'audience, ce qui
porte à neuf le nombre des accusés emprison-
nés. Cinq accusés dont quatre femmes sont
prévenus libres.

Les inculpés sont défendus par huit avocats,
dont trois étrangers : M" Georges Henri
Bauthier du barreau de Bruxelles, Yves Bur-
nand du barreau de Lausanne et Juan Maria
Bandres, du collège des avocats de Saint-
Sébastien.

La défense, qui comprend notamment
M"1 Léo Matarasso et Henri Leclerc du barreau
de Paris, est conduite par M* Yann Choucq, du
barreau de Mantes.

La première audience a été marquée par
plusieurs incidents de procédure. Après une
heure et demie de débats, la cour s'est retirée
pour délibérer sur la demande de renvoi
présentée par la défense. Les avocats ont esti-
mé en effet que M. Kerhousse n'avait pas été
en mesure, au Zaïre où il se trouvait encore la
semaine dernière, de préparer sa défense.

5000 prisonniers libérés en Irak
BAGDAD (AFP). - Plus de cinq mille

prisonniers de droit commun bénéficieront
d'une amnistie décrétée dimanche en Irak à
l'occasion des anniversaires des révolutions du
14 juillet 1958 et du 17 juillet 1968 , annonce
l'agence irakienne d'information (INA).

Cette décision a été prise par le conseil de la
révolution en Irak , en marge des festivités qui
se déroulent depuis vendredi dans les différen-
tes régions et qui marquent la chute de la
monarchie (1958) et l'accession du parti Baas
au pouvoir (1968).

L'amnistie décidée dimanche ne s'applique-
ra toutefois pas aux détenus accusés d'espion-
nage, de franc-maçonnerie ou encore de sabo-
tage dans la région autonome kurde. Elle tou-
che princi palement les prisonniers qui ont plus
de soixante ans et ceux qui ont purgé la moitié
de leur peine.

2835 détenus ont été libérés lundi malin,
précise l'agence ira kienne qui indique que lés
autres seront relâchés dans «les prochains
jours ».

INFORMATIONS SUISSES
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(c) Hier, vers 18 h, le Irère Charles Pasquier,
âgé de 70 ans, regagnait le couvent d'Hauteri-
ve au guidon d'un cyclomoteur, venant de
Posieux. En obliquant en direction du monas-
tère, il fit une fausse manœuvre, dévia et fut
heurté par une voiture qui arrivait régulière-
ment en sens inverse. A la suite d'une chute, le
frère a été grièvement blessé et transporté à
l'hôpital cantonal. Il souffre de fractures multi-
ples, notamment d'une fracture du crâne.

Un religieux
grièvement blessé

* M. Adem Meta, 21 ans, de nationalité
yougoslave, s'est noyé dimanche dans la pisci-
ne de Schmerikon (SG), où il s'était risqué sans
savoir nager. Son corps n'a été retrouvé que
près d'une heure après sa disparition, par plus
de deux mètres de fond. Toutes les tentatives
faites oour le ranimer sont restées vaines.

| PELE-MELE |

BERNE (ATS). - Le parti radical-démocrati-
que suisse (PRD) ne peut accepter qu'une
partie des mesures proposées pour promouvoir
la compétitivité de l'économie suisse (pro-
gramme d'impulsions). Dans sa réponse à la
consultation ouverte à ce sujet, il se déclare
d'accord avec un programme réduit , se concen-
trant essentiellement sur des études dans le
domaine de l'électronique. Il propose en
revanche d'exclure du programme un certain
nombre de mesures jugées peu conformes au
but visé de manière à ce que le projet gagne en
efficacité et en cohérence. De l'avis du parti
radical suisse, il est de plus indispensable, vu le
caractère expérimental du programme, de se

livrer à une analyse rigoureuse de sa rentabilité
et d'en contrôler strictement les résultats.

Pour le parti radical suisse, un programme
d'impulsions destiné à corriger les lacunes
structurelles parait plus indiqué qu'un pro-
gramme de créations d'emplois. De plus, un
examen approfondi des difficultés économi-
ques actuelles montre que les branches de
notre économie qui connaissent des difficultés
structurelles sont implantées le plus souvent
dans des régions économiquement marginales,
de sorte que le programme d'impulsions pour-
rait avoir une incidence intéressante dans le
cadre d'une politique de régionalisation.

Malgré cela , des objections de principe ont
été formulées dans le cadre du parti contre le
programme d'impulsions. Par les mesures
prévues, l'Etat intervient dans un domaine
strictement réservé aux entreprises, ce qui pose
des questions de fond en matière de politique
économique.

Le parti radical suisse craint d'autre part que
le programme d'impulsions, bien que limité
dans ses effets à une période de quatre ans, ne
devienne à la longue une tâche permanente de
la Confédération. En principe, il estime que la
partie du programme consacré à l'électronique
pourrait constituer la base acceptable d'un
programme d'impulsions. Les autres parties du
programme en revanche, dont l'importance est
selon lui moins évidente pour l'accroissement
de la compétitivité de notre économie, pour-
raient être réalisés par d'autres moyens.

Programme d'impulsions : réserves
du parti rudical démocratique suisse

RHEINAU (ZH) (ATS). - Un mort, deux
disparus : tel est le tragique bilan d'un accident
survenu sur le Rhin, lorsque deux embarca-
tions ont chaviré près de la centrale électrique
de Rheinau (ZH). Une personne a pu en
réchapper. Un canoéiste, M. Karl Pappa, 54
ans, d'Adliswi l (ZH) fut pris dans un tourbillon
près d'un barrage qui avait été ouvert, et son
embarcation chavira. Voyant cela, trois per-
sonnes dirigèrent leur hors-bord sur l'infortuné
canoéiste, mais ils firent à leur tour naufrage.
Le pilote put regagner la ri ve à la nage, mais ses
deux passagers, un couple, disparurent dans les
flots. Seul le cadavre du canoéiste a pu être
retiré du fleuve.

Accident sur le Rhin :
un mort, deux disparus

Liste des gagnants du tirage
numéro 28 du 15 juillet 1978:

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 408.126
francs 65.

105 gagnants avec 5 numéros:
3886 fr. 90.

5254 gagnants avec 4 numéros:
77 fr. 70.

85.212 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Loterie à numéros:
pas de «6»



Un effor t concerté à Bonn pour
améliorer la situation économique

BONN (AP). - L'Allemagne de l'Ouest
s'est engagée à prendre des mesures qui
pourraient permettre une augmentation
du produit national brut allant jusqu 'à un
pour cent et ce afi n de stimuler la deman-
de et la croissance sans augmenter l'infla-
tion.

«De façon à éviter les perturbations
mondiales de l'équilibre économique, la
délégation allemande a indiqué que d'ici
la fin du mois d'août elle proposera aux
organes législatifs des mesures destinées à
augmenter le produit national brut
jusqu 'à un pour cent. Ces mesures sont
destinées à parvenir à un renforcement de
la demande et un taux plus élevé de crois-
sance.

«L'ordre de grandeur tiendra compte
de la capacité d'absorption du marché des
capitaux et de la nécessité d'éviter des
pressions inflationnistes».

Voici d'ailleurs les principaux points du
communiqué final du sommet économi-
que de Bonn qui chiffre avec précision
l'effort de chacun «pour créer plus
d'emplois, combattre l'inflation,
renforcer le commerce international,
réduire le déficit des balances de paie-

ments et arnver a une plus grande stabili-
té sur les marchés des changes».

LES OBJECTIFS
Pour atteindre ces objectifs et notam-

ment pour « limiter le chômage qui est à
un niveau trop élevé depuis de nombreu-
ses années»:

•Le Canada a réaffirmé son intention
d'augmenter sa production jusqu 'à 5 %.

• La France, pour sa part , augmentera le
déficit du budget 1978 d'un montant
équivalent à 0,5 % du pnb (produit natio-
nal brut) .

• L'Itali e s'est engagée à relever son
taux de croissance en 1979 de 1,5 % par
rapport à 1978.

•Le Japon envisage pour l'année fiscale
1978 d'augmenter de 1,5 % sa croissance
réelle par rapport à 1978 par l'expansion
de la demande intérieure. Des mesures
complémentaires pourraient être annon-
cées en août ou septembre pour arriver à
cet objectif.

•La Grande-Bretagne, qui a récem-
ment donné à son économie un encoura-
gement fiscal équivalent à plus de 1 % de
son pnb, continuera de lutter contre
l'inflation.

•Les Etats-Unis considèrent que la
réduction de l'inflation doit devenir la
tâche prioritaire pour la politique écono-
mique américaine. Le président Jimmy
Carter a donné des détails sur les mesures
prises pour ce faire , avec notamment la
préparation d'un budget très serré pour
1980 et la réduction des abattements
d'impôts de 10 milliards de dollars.

Pour le nucléaire, les Etats-Unis et le
Canada se sont engagés à continuer à être
des «fournisseurs sûrs » de combustible
nucléaire « dans le cadre de mesures de
sécurité effectives ». Le président Carter a
l'intention d'utiliser ses pouvoirs pour
empêcher toute interruption des fournitu-
res d'uranium enrichi et assurer le respect
des accords existants.

COMMERCE
Les « sept » approuvent les progrès faits

dans la négociation du Tokio round , telle
qu'elle ressort de l'accord de Genève du
13 juillet dernier, bien que plusieurs ques-
tions diffi ciles et importantes demeurent
sans solution.

Le communiqué annonce que les
«sept» espèrent que les négociations se
termineront le 15 décembre prochain.

Les Etats-Unis sont décidés a améliorer
leurs exportations et prendront des mesu-
res en conséquence. Le Japon cherchera à
favoriser l'augmentation des importa-
tions et prendra des «mesures temporai-
res et extraordinaires » afi n de maintenir
ses exportations de 1978 à leur niveau de
1977.

Le sommet reconnaît que les fluctua-
tions désordonnées des marchés des
changes depuis quelques mois ont nui à la
croissance économique dans le monde.
Les «sept» continueront à intervenir
pour empêcher les désordres sur les mar-
chés des changes.

Un autre à-côté du sommet : Mmo* Carter et Schmidt en croisière aux environs de Bonn.
(Téléphoto AP)

Les Sept manifestent leur satisfaction
BONN (AFP). - Les sept pays indus-

trialisés occidentaux n 'ont jamais réussi
auparavant , selon le chancelier ouest-
allemand Schmidt , à parvenir à un degré
aussi élevé d'engagements concrets de la
part des partici pants.

Le chef du gouvernement de Bonn a
déclaré lundi soir au cours d'une confé-
rence commune des sept chefs d'Etat et de
gouvernement que les participants au
sommet économi que mondial avaient fait
preuve «d'esprit de coopération , de com-
préhension et de compromis» .

Il a souligné que l'un ou l'autre des diri-
geants avait dû «vaincre ses réticences»,
y compris la République fédérale d'Alle-
magne, mais que tous pouvaient être
satisfaits des résultats obtenus.

M. Schmidt a annoncé que des repré-
sentants des sept pays se rencontreront

avant la fin de l'année en cours pour
examiner la réalisation des engagements
pris et qu 'un autre sommet mondial aurait
lieu en 1979. Il n'en a toutefois précisé ni
le lieu , ni la date.

De son côté, le président Giscard
d'Estaing a affirmé que les résultats du
sommet de Bonn ont dépassé ce qu 'on
pensait pouvoir en attendre. Il a souligné
qu 'un «climat nouveau » avait été créé,
«susceptible d'insuffler à nouveau
confiance à l'économie mondiale». Le
chef de l'Etat français a exprimé la convic-
tion que ce climat nouveau facilitera les
décisions concernant les investissements
et la production , et contribuera à la créa-
tion d'emplois sans retomber dans l'infla-
tion et le protectionnisme. De l'avis du
président Gisca rd d'Estaing, l'ordre de
grandeur des actions des différents pays

industrialisés correspond aux nécessités
d'amélioration de l'activité économique
mondiale.

Parlant en dernier , le président Carter a
souligné comme le chef de l'Etat français
que les résultats du sommet « ont dépassé
de loin ce que nous espérions» . Les sept
chefs d'Etat et de gouvernement des
grands pays occidentaux industrialisés
ont décidé de boycotter , avec effet immé-
diat , tout tra fic aérien à destination ou en
provenance des pays refusant d'extrader
ou de pou rsuivre les pirates de l'air ou de
rendre les avions détournés.

MOSCOU (AFP). - Le jugement en
appel de Youri Orlov commence
aujourd'hui à Moscou devant la Cour
suprême de l'URSS, a annoncé aux cor-
respondants occidentaux la femme du dis-
sident soviétique.

Youri Orlov, physicien, président du
groupe de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki, a été condamné le
18 mai dernier à 7 ans de camp à régime
sévère suivis de 5 ans d'assignation à rési-
dence, pour «agi tation et propagande
antisoviétique».

Par ailleurs, un nouveau procès contre
un dissident soviétique est en préparation
à Moscou, affirme le correspondant à
Moscou du quotidien du parti commu-
niste italien, «L'Unita », citant comme
source les «milieux dissidents ».

Dans un article très sévère sur les
procès en Union soviétique, Carlo Bene-
detti , correspondant de L'Unita à Moscou,
écrit : «Un nouveau procès contre un dis-
sident doit s'ouvrir cette semaine à
Moscou ou dans la région. Au banc des
accusés, selon des dissidents,,se trouverait
le médecin Alexandre Podrabinek».

Le journaliste communiste italien rap-
pelle que ce jeune médecin est accusé par

les autorites soviétiques d avoir fait
parvenir à «Amnesty international» un
dossier sur les hôpitaux psychiatriques en
URSS, où 246 dissidents seraient
« enfermés et considérés comme fous en
raison de leurs idées différentes de celles
des autorités », écri t le correspondant du
quotidien du PCI.

Le journaliste italien souligne que le cas
de Podrabinek « est aggravé par le fait que
son frère a été condamné pour dissidence,
et accusé d'avoir détenu des armes et des
explosifs ».

LA MÊME « CHANSON»

Enfi n , le procès du juriste Lev Luka-
nyenko, 50 ans, membre du groupe
ukrainien de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki a commencé lund i à
Gorodnya (Ukraine), apprend-on à
Moscou de source dissidente.

M. Lev Lukanyenko qui avait été arrê-
té le 12 décembre 1977 est .accusé
«d'agitation et propagande antisoviéti-
que» et risque une peine de dix ans de
camp et 5 ans d'assignation à résidence.

M. Lukanyenko avait été condamné à
mort en 1961 pour «tentative de création
d'un groupe marxiste qui avançait l'idée

de l'autodétermination de l'Ukraine» et
« trahison de la patrie ». Sa peine avait été
commuée en 15 ans de camp à régime
sévère. Il a purgé une partie de sa peine à
la prison de Vladimir (180 km de
Moscou). Electricien après sa libération ,
M. Lev Lukanyenko avait été assigné à
résidence en Ukraine.

Youri Orlov. (Arc)

Nouvelle vague de procès en Union soviétique

Tête froide
Il faut raison garder. Pourquoi

changer de partenaire, quitter un
scepticisme de bon aloi pour une
euphorie gaillarde? Le sommet de
Bonn, dans le jardin de ses accords,
de ses compromis et de ses mésen-
tentes, a planté des jalons, fixé des
tendances avec tout ce qu'il fallait
de savantes incertitudes pour que
tout le monde en rapporte quelque
chose. Mais rien n'est fait. Rien
n'est résolu. Soigner, et surtout
guéri r l'économie occidentale est
œuvre de longue haleine. La tâche
n'est pas seulement économique.
Elle est aussi politique. On s'est
quitté, résolus. Qu'en sera-t-il à la
saison prochaine?

Ce n'est pas avec des communi-
qués que l'on empêchera le déficit
commercial américain de s'aggra-
ver encore. Il était de 28 milliards de
dollars en 1977. Il sera de 46 mil-
liards cette année. Ce n'est pas tout
que de vouloir faire fi du pétrole, et
à tout le moins d'en divorcer peu à
peu. Encore faut-il que la chose soit
possible. Encore faut-il que les
Etats industrialisés d'Occident
aient vraiment une politique de
rechange. Pour ce qui concerne les
Etats-Unis, le nucléaire qui ne
représentait en 1976 que 2,7 % des
sources totales d'énergie, aura
encore besoin de 12 ans pour
atteindre le taux de 11,4 %. L'heure
de la relève est donc encore lointai-
ne.

Certes, il faut aller vers le nucléai-
re industriel et pacifique. L'Europe
y est-elle vraiment prête? Y sera-t-
elle prête avant très longtemps?
C'est le début d'une longue bataille.
Elle peut être gagnée. Personne
encore ne peut dire comment et
quand elle le sera. L'Europe, dans
les années d'euphorie pétrolière, à
l'époque où l'or noir était bon mar-
ché, a littéralement massacré les
chances que pouvaient lui donner
ses ressources charbonnières. Les
exemples français, belge, voire
britannique sont, à ce sujet, d'une
particulière éloquence.

Les négociateurs sont repartis
vers leurs capitales et leurs
opinions publiques. Il est douteux
que certains parviennent à
convaincre. Carter est à ce sujet le
plus mal loti. Il faudra aussi que les
pilotes européens soient fort avisés
pour que la relance annoncée ne soil
pas à l'origine d'une inflation qui.
déjà, dévore certaines économies
de notre continent. Nous pensons à
la France où l'inflation « brûle» à la
cadence de 1 % au minimum par
mois, et à l'Italie qui, dans ce
domaine, tient un triste record. Le
tout sans parler du lancinant pro-
blème du chômage.

Autre aspect des choses. Quelle
peut être, sur le plan de l'énergie, la
réaction des pays producteurs amis
des Etats-Unis comme le Venezuela
et le Mexique qui ont tout misé sur
le pétrole? Que sera en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis l'impact
de la nouvelle politique sur les
investissements en pétro-dollars ?
Croit-on que le Japon, sans
demander des gages, bouleversera
sa stratégie économique et com-
merciale? Est-ce possible sans met-
tre en péril son équilibre intérieur?
Sauver le dollar? Le Trésor améri-
cain concède qu'il sera impossible
de réduire inflation et chômage
avant 1981. Comme on le voit (et
tout étant loin d'être rose dans les
pays de la CEE, surtout si celle-ci
venait à être élargie), la Pénélope
européenne n'a pas fini d'attendre
son Ulysse américain.

L. GRANGER

Une peine de réclusion à vie pour
l'Allemand criminel de Lachen (SZ)

FRANCFORT (DPA) - Le tribunal de
Hanau (Hesse) a condamné lundi un
architecte allemand, Werner Horst,
41 ans, à la réclusion à vie, pour homicide
volontaire commis en Suisse sur la per-
sonne de M"H' Ursula Reinelt (32 ans).

Dans la nuit du 15 au 16 septembre
1976, le meurtrier avait sonné à la porte
de sa victime, à Lachen (SZ) puis déclaré
par l'interphone qu 'il était porteur d'un
télégramme. Lorsqu'elle sortit de chez
elle, M'"1' Reinelt fut contrainte de monter
dans une voiture. Elle fut assassinée
durant le trajet. L'assassin déposa ensuite
le corps sur une pile de bois avant d'y met-
tre le feu.

Un ami de Horst lui avait tout d'abord
fourni un alibi puis il était revenu sur sa
déposition. En tant que principal témoin à
charge, il a notamment déclaré au procès
que Horst avait en fait l'intention d'assas-
siner le mari de la victime, un fabricant,
qui lui réclamait le remboursement d'une
dette de quelque 250.000 francs suisses.

Le témoin a également déclaré que Horst
lui avait avoué son crime.

Le procureur avait requis la réclusion à
vie en s'appuyant sur ces déclarations
ainsi que sur d'autres indices récoltés par
les polices suisse et allemande. La défense
demandait l'acquittement de son client.
Finalement la Cour, a reconnu Werner
Horst, 41 ans, coupable d'avoir enlevé
M"1' Ursula Reinelt, 32 ans, à Lachen (SZ)
de l'avoir abattue puis d'avoir mis le feu à
sa dépouille.

Dayan: une infinie prudence
TEL-AVIV (REUTER). - M. Moshe

Dayan, ministre israélien des affaires
étrangères, a quitté Tel-Aviv pour
l'Angleterre où il rencontrera aujou rd'hui
et mercredi les ministres égyptien et
américain des affaires étrangères dans un
nouvel effort visant à relancer la négocia-
tion au Proche-Orient.

Il a déclaré avant son départ que l'un
des principaux objecti fs de sa mission
était de permettre à une nouvelle rencon-
tre entre le président du conseil israélien
Begin et le président égyptien Sadate
d'avoir lieu.

S'adressant aux journalistes à l'aéro-
port, il a indiqué qu 'il discuterait avec ses
interlocuteurs des plans de paix d'Israël et
de l'Egypte et déciderait avec eux des
problèmes à inscrire au programme des
futures négociations.

« Il va nous falloir décider des matières
sur lesquelles nous allons poursuivre la
négociation et si, en Angleterre, un accord
paraît possible, nous devrons alors mettre
au point un ordre du jour pour de nouvel-
les rencontres », a-t-il dit.

M. Dayan a expliqué que, considérant
les pouvoirs limités des ministres des
affaires étrang ères, il était important
d'explorer les possibilités d'une nouvelle
rencontre entre MM. Begin et Sadate.

PAS D'ENGAGEMENTS

S'agissant des chances d'une déclara-
tion de principes israélo-égyptienne ,
raison de l'échec des entretiens de Jérusa-
lem en janvier dernier , il a déclaré
qu 'Israël ne pouvait aller jusqu 'à prendre
des engagements préalables à de vérita-
bles négociations.

« Si les Egyptiens veulent poursuivre ce
projet , nous fixerons le moment et le lieu
de conversations sur une déclaration de
principes, mais cela ne peut se substituer
aux entretiens en Angleterre qui seront
limités à la discussion des deux plans de
paix et à la poursuite de la négociation »,
a-t-il déclaré.

M. Dayan n'a pas écarté la possibilité
de voir les Etats-Unis faire acte de média-
teurs pour prévenir une impasse et
présenter leurs propres suggestions.

Chypre:
échec d'un complot

NICOSIE (AP) - Le président Kypria-
nou a annoncé lundi l'écrasement d'un
complot anti-gouvernemental et le limo-
geage simultané de M. Tasos Papadopou-
los, représentant cypriote grec aux négo-
ciations de paix avec la communauté
turque de l'île.

Le chef d'état n'a pas précisé s'il existait
un lien entre le limogeage de M. Papado-
poulos et le complot, cependant il a repro-
ché au négociateur d'avoir « une ambition
aveugle et maladive, de l'envie et de la
haine».

«Je ne pense pas qu 'il soit nécessaire de
mentionner ou d'expliquer les raisons
véritables qui ont créé cette situation car
cela n'aurait aucune utilité... et parce que
je suis certain que vous connaissez ces
raisons mieux que quiconque» , précise
M. Kyprianou dans sa lettre.

Cinquante -six morts dans le Nil
LE CAIRE (AP) - Cinquante-six passa-

gers d'un autobus bondé qui franchissait
le Nil ont péri noyés, lundi, leur véhicule
étant tombé dans le fleuve après que le
chauffeur eut essayé d'éviter une voiture.
Onze personnes ont été blessées.

Selon le ministère de l'intérieur qui a
annoncé la nouvelle, le chauffeur a sauté

Les sauveteurs à l'oeuvre. (Téléphoto AP)

de 1 autobus avant que ce dernier ne
tombe à l'eau, par huit mètres de fond.

L'autobus ne devait théoriquement
transporter que 40 personnes. On ignore
le nombre exact des passagers qui se trou-
vaient à bord.

L'accident s'est produit sur le pont qui
relie au Caire le quartier de Giza au
centre-ville.

Mort de Koulakov
MOSCOU (AFP) - M. Koulakov,

membre du bureau politique du comité
central du parti communiste d'Union
soviétique et secrétaire du comité central
est mort subitement lundi, annonce Radio
Moscou.

M. Fedor Koulakov était considéré
comme un des «daup hins » de
M. Brejnev.

La radio soviétique, qui ne donne pas
les causes de ce décès subit , indique que
M. Koulakov sera inhumé « près de la
muraille du Kremlin sur la place Rouge »
et qu'une commission gouvernementale
d'obsèques, présidée par M. Kirilenko,
membre du bureau politique et secrétaire
du comité central, a été constituée.

Evasion massive au Portugal
LISBONNE (AP). - Cent vingt-quatre

détenus se sont évadés à l'aube lundi de la
prison d'Alcoentre en passant par un tun-
nel creusé sous les murs d'enceinte, a
annoncé l'agence de presse A.N.O.P.

Sept détenus ont été repris. Les 200
détenus de la prison d'Alcoentre à 80
kilomètres au nord de Lisbonne avaient
fait la grève de la faim ce mois-ci pendant
une semaine pour réclamer l'amélioration
des conditions de détention. Le mouve-
ment avait pris fin après que plusieurs
revendications eurent été satisfaites.

Les détenus, la plupart condamnés à de
longues peines, avaient fait la grève de la
faim du 29 juin au 5 juillet pour deman-
der la mutation du chef des gardiens ainsi
que de plusieurs geôliers accusés de battre
les prisonniers, des cours pour les illettrés,
une formation professionnelle, l'exten-
sion des services médicaux et un assou-
plissement des régimes de permissions.

Les autorités pénitentiaires avaient
procédé à une enquête et avaient constaté
l' existence de «certaines irrégularités».

\mWL> Chtcharansky
M1' Vogel avait aussi travaillé à la libé-

ration en 1962 de Francis Gary Powers,
pilote d'un avion espion U-2 abattu au-
dessus de l'Union soviétique, en échange
de celle de l'espion soviétique Rudolf
Abel.

Le rabbin s'est déclaré optimiste quant
à la conclusion d'un éventuel échange de
détenus auquel participerait Anatoly
Chtcharansky. Mais il s'est refusé à prédi-
re la date à laqu elle les négociations pour-
raient aboutir.

Les journalistes américains qui ont
accompagné le président Carter au som-
met du monde occidental de Bonn ont été
informés que l'administration américaine
allait essayer d'obtenir une réduction de
la peiné' à laquelle le dissident a été
condamné.

Enn> La Suisse
Comme l'ont déclaré à l'ATS les

porte-parole des deux départements, le
Conseil fédéral , pleinement conscient de
la portée de son geste, avait formulé son
offre «avec un soin tout particulier» . On
précise qu'il s'agit d'une proposition
unilatérale excluant tout échange. Pour
qu'elle aboutisse, il faudrait encore que
l'Union soviétique expulse les dissidents
concernés et que ceux-ci souhaitent venir
en Suisse. D'autres pays, le Canada par
exemple, se sont déclarés prêts à les
accueillir.

C'est le DPF qui a conduit «l'opéra-
tion », non sans prendre langue avec le
DFJP. La plupart des conseillers fédéraux
se trouvant en vacances, la démarche
gouvernementale a fait entre eux l'objet
de consultations téléphoniques.

KHARTOUM (AP). - Le quinzième
sommet de l'organisation de l'unité afri-
caine (OUA) s'ouvre aujourd'hui dans la
capitale soudanaise. Il s'agira de remédier
aux conflits qui déchirent le continent
noir.

Au moins 33 chefs d'Etat et de gouver-
nement sur les 49 Etats membres de
l'OUA sont attendus à Khartoum où ils
essayeront de régler une foule de problè-
mes : les guerres civiles , les conflits entre
Etats et les interventions armées de puis-
sances étrangères qui ont accentué les
clivages entre Etats «progressistes» et
« modérés ».

La seule question sur laquelle se déga-

gera vraisemblablement un accord est
celle de l'Afrique du Sud. Tous les Afri-
cains sont en effet déterminés à mettre fin
à la domination de la minorité blanche sur
la majorité noire. ,

Les problèmes trop brûlants ont été
écartés par les ministres qui n 'ont évoqué
ni les risques de nouveau conflit entre la
Somalie et l'Ethiopie , ni la guerre de
l'Erythrée , ni la guerre civile au Tchad.

Cependant , les chefs d'Etat africains
évoqueront la question du Sahara occi-
dental. Le porte-parole de l'OUA a préci-
sé que l'inscription de cette question à
l'ord re du jo ur du sommet a été acquise à
l'unanimité.

L'inscription de cette question avait été
demandée notamment par l'Algérie, qui
avait fait circuler parmi les délégations
participant au Conseil ministériel de
l'Organisation une lettre en ce sens. Ce
texte, apprend-on de source algérienne, a
été signée par 33 délégués.

L'OUA va chercher à accroître l'isole-
ment du régime blanc d'Afrique du Sud.
Les ministres ont décidé de lancer une
campagne internationale pour priver
Pretori a de toute fourniture pétrolière.
Mais sans accord de l'Iran , principal four-
nisseur de pétrole de l'Afrique du Sud qui
a refusé de discuter de ce sujet avec
l'OUA, les Etats africains ont peu de
chance de parvenir à leurs fins.

BELFAST (AFP) - Six bombes incendiaires
ont explosé à Belfast , en l'espace d'une demi-
heure, causant d'importants dégâts. Trois
autres engins, découverts par la police, ont pu
être désamorcés à temps. Mais, selon un aver-
tissement lancé par les terroristes, douze
bombes au total auraient été déposées dans le
centre de la ville.

Bombes à Belfast


